
CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 09/09/2022 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

Affiché en exécution de l’article L 2121 - 25 du Code des Collectivités Territoriales  
                             

Date de convocation du Conseil Municipal : 31/08/2022 
 
 
Présents : MMES et MM. Annelyse DURON – Thierry CHATELUS – Philippe LAIR - Annick BIDON - Jean-

Louis CHABRAT - Michel PHELIPAT- Christian CLADIERE - Mr Rémi GARACHON - Mme Chantal 

CHEVALIER - Mme Annie VU 

Excusé : M. Pascal DESCOS 

Monsieur Christian CLADIERE a été nommé secrétaire de séance. 
 
 

1 - Objet : Représentation de la commune au sein de la SCIC IMMOVOLTA 63 pour l’Assemblée Générale 

de dissolution  

Considérant les informations apportées par Madame le Maire sur la situation de la SCIC IMMOVOLTA 63, 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

 

-  AUTORISE Madame le Maire, en tant que représentante de la commune au sein de la SCIC IMMOVOLTA 63, à 

participer à l’assemblée générale de dissolution de cette dernière. 

- AUTORISE Madame le Maire à entériner la dissolution de la SCIC IMMOVOLTA 63 lors de cette assemblée 

générale de dissolution. 

 

2 - Objet : Modification du tableau des effectifs  

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 

créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc à l’assemblée délibérante, compte tenu des nécessités du service, de modifier le tableau des 

emplois, afin de permettre la nomination de l’agent inscrit au tableau d’avancement de grade établi pour l’année 

2022. 

Cette modification, préalable à la nomination, entraîne la suppression de l’emploi d’origine, et la création de 

l’emploi correspondant au grade d’avancement. 

Vu le tableau des emplois, 

Considérant que l’avis du Comité Technique sera demandé sur le projet de suppression d’emploi et sera porté à 

l’ordre du jour du prochain conseil municipal,  

Le Maire propose à l’assemblée : 

- la création d’un emploi d’adjoint technique principal de 1ere classe, à temps complet  

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

 

-  DECIDE d’adopter la modification du tableau des effectifs ainsi proposé à compter du 01/10/2022. 

- DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi seront inscrits au 

budget. 

- DECIDE de saisir le Comité Technique concernant le projet de suppression de l’emploi d’adjoint technique 

principal de 2e classe, grade d’origine de l’agent. 

 

3 - Objet : Location d’un terrain communal dans le bourg au profit de M. MATER Jan 

Madame le Maire informe l’assemblée de la demande de M. MATER Jan pour louer une partie de la parcelle 

AM 58 et cultiver un jardin.  

Considérant que cette parcelle communale est déjà utilisée pour moitié par les locataires de l’un des logements 

communaux pour la plantation de légumes,  

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

- Décide de consentir une location d’une partie de la parcelle AM 58 à M. MATER Yan, à compter du 1er 

octobre 2022. 

- Fixe le montant du loyer à 20 € par an.  

- Dit que le 1er terme de paiement interviendra le 1er novembre 2022 et qu’il ne sera pas proratisé. Le 

paiement devra donc être de 20 €. Les échéances suivantes sont fixées au 1er janvier de chaque année. 

- Charge Mme le Maire d’établir le contrat de location correspondant. 

 

 



4 - Objet : Proposition de rénovation et de modernisation du logement vacant 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée que l’un des logements communaux est vacant depuis le mois de juillet 

2022. 

Considérant les multiples signalements des différents locataires concernant la difficulté pour chauffer ce logement 

et conserver la chaleur, Madame le Maire propose de planifier des travaux de rénovation pour permettre une 

meilleure isolation thermique ainsi qu’une amélioration de la consommation d’énergie.  

Madame le Maire propose également de profiter de la vacance de ce logement pour moderniser le mobilier de la 

cuisine et de salle de bain. 

Considérant qu’il convient de réduire les consommations d’énergies des bâtiments lorsque cela s’avère possible,  

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

-  ACCEPTE la proposition de Madame le Maire et accepte de planifier des travaux de rénovation dans le logement 

communal vacant. 

- AUTORISE l’achat de nouveaux meubles de cuisine et de salle de bain. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à cette opération.  

 

5 – Décision modificative n°2 sur budget général 

Le Conseil municipal sur proposition du Maire,  

- Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2022 sont insuffisants pour 

procéder aux travaux énoncés dans la délibération 04-2022/09/09,  

- Décide de modifier l’inscription comme suit :  

 

Intitulés des comptes Dépenses Recettes 

Comptes Montants Comptes  Montants 

Installations générales, agencements, 

aménagement des constructions 

2135 + 15 000.00   

Immobilisations corporelles en cours  2311 - 3997.20 2311 + 11 002.80 

Totaux égaux - Investissement  11 002.80  11 002.80 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve la décision 

modificative ci-dessus. 

 

6 - Objet : Désignation d’un correspondant incendie secours 

La loi de consolidation du modèle de sécurité civile et de valorisation, dite « Loi MATRAS » a été adoptée le 25 

novembre 2021. Cette loi devient l’un des textes majeurs de la sécurité civile française depuis la loi du 13 août 2004 

de Modernisation de la sécurité civile.  

Madame le Maire informe l’assemblée de la nécessité de procéder à la création de la fonction de conseiller 

municipal « correspondant incendie et secours ».  

Le correspondant incendie et secours est l'interlocuteur privilégié du service départemental ou territorial d'incendie 

et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les 

incendies. Il a pour missions l'information et la sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune 

sur l'ensemble des questions relatives à la prévention et à l'évaluation des risques de sécurité civile, à la préparation 

des mesures de sauvegarde, à l'organisation des moyens de secours, à la protection des personnes, des biens et de 

l'environnement et aux secours et soins d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes 

ainsi qu'à leur évacuation. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

-  DESIGNE Mme Annick BIDON comme correspondante incendie et secours pour la commune du Quartier. 

 

7 - Objet : Rapport annuel 2021 relatif au prix et à la qualité du service d’eau potable 

Conformément aux articles L 2224-5 et D 2224-1 du code général des collectivités territoriales, Mme le Maire 

présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable de l’année 2021 destiné, 

notamment, à l'information des usagers et demande à l'assemblée municipale de donner son avis sur le rapport 

suivant (ci-annexé) et notamment sur les indicateurs définis par les annexes V et VI du présent code : 

- indicateurs techniques : points de prélèvements, nombre d'habitants, nombre de résidents permanents et 

saisonniers, nombre de branchements, volumes d'eau distribués ; 

- indicateurs financiers : pour le prix de l'eau, tous les éléments relatifs au prix du mètre cube, les modalités de 

tarification selon les types d'abonnement, les redevances de l'agence de l'eau et le cas échéant les surtaxes 

communales ; pour la gestion, encours de la dette, montant des travaux réalisés ; 

 

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du rapport établi par Mme le Maire et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 



- ADOPTE le rapport 2021 du service public d’eau potable qui sera transmis à l’Agence Régionale de Santé ainsi 

qu’à la DDT du Puy-de-Dôme (Observatoire de l’eau). 

 

8 - Objet : Rapport annuel 2021 relatif au prix et à la qualité du service public de l’assainissement non 

collectif (SPANC) 

Conformément à l’article L 2224-5 du code général des collectivités territoriales, au décret N° 2007-675 du 2 mai 

2007 et à l’arrêté du 2 mai 2007 du ministère de l’écologie et du développement durable, Mme le Maire présente le 

rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif de l’année 2021 destiné 

notamment à l'information des usagers et demande à l'assemblée municipale de donner son avis sur le rapport suivant 

(ci-annexé) et notamment sur les indicateurs définis par les annexes VI du présent code : 

- indicateurs techniques : population desservie, nombre d'habitants, nombre d’installations, contrôles 

effectués ; 

- indicateurs financiers : modalités de facturation, tarifs pratiqués, recettes d’exploitation ; pour la 

gestion, montants engagés, encours de la dette, amortissements réalisés ; 

- indicateurs de performance 

 

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du rapport établi par Mme le Maire et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

- ADOPTE le rapport 2021 du service public d’assainissement non collectif. 

 

9 - Objet : Achat d’une balayeuse 

Madame le Maire informe l’assemblée du projet d’achat d’une balayeuse d’occasion à la commune 

de Moureuille,  

Après vérification du matériel par les agents techniques,  

Considérant que l’achat de ce véhicule d’entretien est nécessaire pour maintenir la voirie et les 

trottoirs propres,  

Considérant que le prix de vente proposé par la commune de Moureuille est de 500 euros,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 

- APPROUVE l’achat d’une balayeuse pour le service technique pour un montant de 500 euros. 

- DIT que cette somme sera versée à la commune de Moureuille. 

- DIT que les crédits nécessaires à cet achat sont inscrits au chapitre 21. 

 

10 - Objet : Etude des demandes d’achats émises par On Tower pour des micro-parcelles  

Madame le Maire informe l’assemblée des courriers reçus le 18 juillet 2022 et envoyés par On Tower 

concernant les pylônes de téléphonie mobile situées au Puy-de-Réjat et à Pingrolle. 

On Tower propose à la collectivité l’acquisition de micro-parcelles afin d’être propriétaire de la 

surface accueillant les pylônes de téléphonie mobiles et de maitriser ainsi leur foncier.  

Après lecture de l’intégralité des courriers,  

Après étude des demandes et des propositions faites par On Tower, 

Considérant que les travaux sont toujours en cours pour l’antenne du Puy-de-Réjat et qu’une seule 

des deux antennes installées est pour l’instant en fonctionnement, 

Considérant qu’il convient de terminer les travaux et de mettre en marche les deux installations avant 

d’étudier les propositions émises par On Tower,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 

- DECLINE les demandes d’acquisition proposées par On Tower. 

DECLARE souhaiter conserver l’ensemble des surfaces sur lesquelles sont implantées les pylônes de téléphonie 

mobile 

 

11 - Objet : Procédure adaptée pour la passation du marché public dans le cadre de la réhabilitation de la 

salle polyvalente 

Madame le Maire rappelle au Conseil municipal le projet de rénovation de la salle polyvalente et énonce les 

caractéristiques essentielles de ce programme, retenues par la délibération n°11-2022/06/24 : Changement de la 

chaudière, mise en place d’une isolation renforcée par doublage et remise en conformité des installations électriques, 

création d’un local cuisine en étage + Changement de l’ensemble des châssis et mise en place d’une ITE et habillage 

façade. 

Elle expose que compte-tenu du coût prévisionnel des travaux estimé à 291 552.83 € HT plus une enveloppe de 5% 

d’imprévus, augmentant le coût prévisionnel à 306 130.50 € HT.  

Vu la délibération n° 01-2021/06/04 confiant le contrat d’études préalables à des travaux de rénovation pour la salle 

des fêtes à l’architecte Jean Baptiste BRUSCHERA,  

 



Madame le Maire expose à l’assemblée, que dans le cadre des travaux susmentionnés, il convient de préparer le 

dossier de consultation des entreprises et propose de procéder à ladite consultation selon la procédure adaptée.  

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Mme le Maire à lancer la procédure et de l’autoriser à signer le 

marché avec les titulaires qui seront retenus. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 

- AUTORISE Madame le Maire à lancer la consultation des entreprises selon la procédure adaptée pour le 

projet de rénovation de la salle polyvalente  

- CHARGE Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et l’autorise à signer toutes les 

pièces et le marché correspondant à l’issue de cette consultation. 

 

                                                                                                               Questions diverses : 

-  Une réunion de la commission d’affouage va être organisée prochainement pour procéder à une 

reconnaissance des lots qui seront proposés pour la saison 2022/2023.  

-  La demande d’achat de terrain figurant à l’ordre du jour a été reportée par manque d’éléments pour étudier 

ce dossier.  

 

  

                                                                                                        Affichage le 16/09/2022 

  

                                                                                                                                                                                                                                   Le Maire,             

  

 

 

                                                                                                                                                   Annelyse DURON                                                                                                          


