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L'an deux mil dix-huit le 28 mai à 18 heures 00, le Conseil Municipal dûment 
convoqué s’est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur JP 
MUSELIER, Maire. 
 
Date de convocation : 18 mai 2018 
 
PRESENTS : Jean-Pierre MUSELIER, Elisabeth JACQUART, Jean-Claude 
GISSET, Nicole DAUPHIN, Maryse ORLIANGES, Jean-Claude LEMOINE, 
Evelyne RAOUX, Stéphane GRAND, Paul LASSET, Jérôme MEYNET. 
POUVOIR : Néant 
ABSENTS ET EXCUSES: Néant. 
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer 
valablement en exécution de l’article L. 2121-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en 
conformité avec l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du conseil. 
 
Monsieur Jean-Claude GISSET est désigné pour remplir cette fonction. 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire, 
 
Le conseil municipal, 
 
VU l'article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; 
VU les articles L 123-1 et suivants du code de l'environnement ; 
VU les articles R 123-1 et suivants du code de l'environnement ; 
VU la loi sur l'eau en date du 3 janvier 1992 au terme de laquelle les communes 
ont l'obligation de déterminer les zones d'assainissement sur leur territoire ; 
 
VU l'ordonnance n°E17000139/63 en date du 04 septembre 2017 du Président 
du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand désignant Monsieur Pierre 
COMPTE, retraité du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, en 
qualité de commissaire enquêteur titulaire dans le cadre de l'enquête publique, 
 
VU l'arrêté du Maire du 24 janvier 2018 prescrivant l'enquête publique du 
zonage d'assainissement de la commune de Saint-Myon. 
 
CONSIDERANT l'étude réalisée par C2EA sous la direction de Madame 
Isabelle VION. L’objet de ce zonage consiste en la délimitation des zones 
d’assainissement collectif et non collectif de la commune de Saint-Myon. 
 
Cette notion de zonage est introduite par la loi sur l’Eau, article 35. 
 
« Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique : 
-  Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la 

collecte des eaux usées domestiques, le stockage, l’épuration et le rejet 
des effluents; 
 

- Les zones d’assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, 
afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs 
d’assainissement et, si elles le décident, leur entretien. » 
 

L’élaboration d’une carte de zonage délimitant les zones relevant de 
l’assainissement collectif et celles de l’assainissement non collectif permettra 
ainsi de mettre en œuvre une politique globale d’assainissement. 
 

Nombre de conseillers 
en exercice : 10 
Nombre de conseillers 
présents :  10 
Nombre de suffrages 
exprimés :  10 
 
VOTES 
Pour  10 
Contre  0 
Abstention 0 

OBJET : 
 
APPROBATION DU 
ZONAGE 

D’ASSAINISSEMNET 
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CONSIDERANT que cette étude a été soumise à enquête publique du 19 
février 2018 au 05 mars 2018 et que le commissaire enquêteur a émis un avis 
favorable au projet de zonage d'assainissement le 04 avril 2018. 
 
CONSIDERANT les remarques d'administrés dont les parcelles étaient 
raccordables au réseau d'assainissement collectif ou pourraient être 
raccordées à l'extension du réseau en cours notamment dans le quartier des 
Varennes hautes et à Parret au niveau de la pépinière. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de valider le plan de 
zonage tel qu'il est actualisé et joint en annexe de la présente délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
 
APPROUVE le plan de zonage d'assainissement des eaux usées actualisé tel 
qu'annexé à la présente délibération 
 
INFORME que le dossier d'enquête publique et les conclusions du commissaire 
enquêteur sont tenus à la disposition du public aux jours et heures habituelles 
d'ouverture de la Mairie pendant une durée d'un an à compter du 28 mai 2018. 
 
INFORME que conformément à l'article R 153-21 du code de l'urbanisme, un 
affichage en mairie aura lieu durant un mois et une publication sera faite dans 
deux journaux diffusés dans le département. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents et à accomplir toutes 
démarches administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération 
 
  
 
Fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an suscités. 
Et ont signé au registre les membres présents. 

 
    Pour extrait certifié conforme. 
    Le Maire 
 
    JP MUSELIER  
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

COMMUNE DE SAINT MYON    N° 07/2018 

Grande Rue 

63460 SAINT MYON       

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 

 

 

Arrêté Portant ouverture de l’ENQUETE PUBLIQUE 

Au projet de révision du Zonage d’assainissement 

 

Le Maire de la commune de SAINT MYON, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2224-10 et 

R2224-7 à 2224-9 ; 

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 123-3-1 et R 123-10 à R 123-12 ; 

Vu le Code de l'Environnement et notamment ses articles L122-1 à L122-3, L123-1 à 

L123-18, R122-1 à R122-25 et R123-1 à R123-27 

Vu la décision n°2017-ARA-DUPP-00573 du 10 janvier 2018 du Président de la mission 

régionale d'autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes de ne pas soumettre à 

évaluation environnementale, à l'issue d'un examen au cas par cas, le projet d'actualisation 

du zonage assainissement ; 

Vu la délibération du conseil municipal du 17 juillet 2017 approuvant le projet 

d'actualisation du zonage de l'assainissement et prescrivant une enquête publique ; 

Vu les pièces du dossier relatives au projet d'actualisation du zonage d'assainissement à 

soumettre à l'enquête publique ; 

Vu la décision du Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand 

n°E1700139/63 en date du 4 septembre 2017, désignant le commissaire enquêteur ; 

 

Considérant la nécessité d'ouvrir une enquête publique ; 
 

ARRETE 
ARTICLE 1 : 

Il sera procédé à une enquête publique sur la révision du Zonage d’Assainissement de la commune de Saint-

Myon, pour une durée de 15 jours, à compter du 19 février 2018. 

 

ARTICLE 2 : 

Monsieur Pierre COMPTE, retraité du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, a été désigné en 

qualité de commissaire enquêteur par le président du Tribunal Administratif. 

 

ARTICLE 3 : 

Le dossier soumis à l’enquête publique comprend au moins : 

 

1) Une note de présentation accompagné de documents administratifs dont la décision de l’autorité 

environnementale. 

2) Une notice explicative du projet 

3) Un plan du zonage au 5/1000 

 

ARTICLE 4 : 

Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire-

enquêteur seront déposés à la mairie de Saint-Myon pendant 15 jours : 

Du 19 février 2018 au 05 mars 2018 inclus, aux jours et heures indiqués à l’article 7. 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner, éventuellement, ses observations sur le registre 

d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur à la mairie, siège de l’enquête. 

ARTICLE 5 : 

Le dossier d’enquête publique pourra être consulté sur le site internet de la commune à l’adresse suivante : 

www.ville-saint-myon.com  

Les observations pourront également être formulées à l’adresse mail suivante : commune-stmyon@orange.fr  

 

http://www.ville-saint-myon.com/
mailto:commune-stmyon@orange.fr


ARTICLE 6 : 

Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès 

de la mairie de Saint-Myon, dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête. 

 

ARTICLE 7 : 

Le commissaire-enquêteur recevra à la maire les : lundi 19 février 2018 de 9h à 12h, mercredi 28 février 

2018 de 14h à 17 h, lundi 05 mars 2018 de 14h à 17 h. 

 

ARTICLE 8 : 

A l’expiration du délai d’enquête, le ou les registres d’enquête sont clos par le commissaire-enquêteur qui 

dispose de 8 jours pour rencontrer le maire et lui transmettre un procès-verbal de synthèse des observations 

écrites et orales. 

Le maire pourra produire ses observations éventuelles pendant 15 jours. 

 

Le commissaire-enquêteur établira ensuite un rapport relatant le déroulement de l’enquête et consignera, dans 

un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non. 

 

Puis le commissaire-enquêteur transmettra au maire le dossier de l’enquête avec le rapport et ses conclusions 

motivées dans un délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête. Il transmettra simultanément 

une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. 

 

Le maire adressera, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au sous-préfet. 

 

Le rapport et les conclusions sont tenus, sans délai, à la disposition du public pendant un an à compter de la 

date de clôture de l’enquête en mairie de Saint-Myon et sur le site internet de la commune : www.ville-saint-

myon.com 

 

ARTICLE 9 : 

Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera inséré en caractères apparents dans les deux 

journaux suivants : « LA MONTAGNE » et « LE SEMEUR » quinze jours au moins avant le 19 février 2018, 

date d’ouverture de l’enquête. 

 

Une deuxième insertion sera faite durant les huit premiers jours de l’enquête. 

 

Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis sera publié 

par voie d’affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans la commune. L’accomplissement de cette 

mesure de publicité incombe au maire et sera certifié par lui. 

 

Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à l’enquête : 

- Avant l’ouverture de l’enquête pour ce qui concerne la première insertion, 

- Au cours de l’enquête pour ce qui concerne la deuxième insertion. 

 

ARTICLE 10 : 

A l’issu de l’enquête, le Conseil Municipal pourra approuver l’actualisation du Zonage d’Assainissement des 

eaux usées, le projet de révision du Zonage d’Assainissement pourra éventuellement être modifié pour tenir 

compte des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur à condition que ces modifications 

ne portent pas atteinte à l’économie générale du projet. 

 

ARTICLE 11 : 

Des copies du présent arrêté seront adressées : 

- A monsieur le Sous-Préfet de RIOM 

- Au commissaire-enquêteur, 

- Au Directeur Départemental des Territoires 

- A monsieur le Président du Tribunal Administratif 

 

Fait à Saint Myon le 24 janvier 2018 

Le Maire, 

Jean Pierre MUSELIER 

      

http://www.ville-saint-myon.com/
http://www.ville-saint-myon.com/


Assainissement non collectif

222-224 boulevard Gustave Flaubert
63000 CLERMONT-FERRAND
Téléphone : 04 73 19 02 75
Site internet: www.c2ea.com
ivion@c2ea.com N° AFFAIRE NOM du FICHIER ECHELLE

INDICE OBSERVATIONS
1
2
3

DATE
Sept. 2016 Elaboration du plan

DRESSE PAR VERIFIE PAR
Isabelle VION

CHARGE D'AFFAIRE
Isabelle VION

4
5

Assainissement collectif existant

Assainissement collectif à créer

Sept. 2016 Modification du plan Isabelle VION Isabelle VION
Isabelle VION
Isabelle VION

Juin 2018 Modification du plan suite à l'enquête publique Isabelle VION Isabelle VIONPascal BONNETTE
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