
CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 24/06/2022 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

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

 

Date de convocation du Conseil Municipal : 15/06/2022- Affichée le 15/06/2022 
 

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 - Pascal DESCOS 

Excusée : Mme Annie VU 

Monsieur Philippe LAIR a été nommé secrétaire de séance. 
 
 

1 - Objet : Délibération autorisant le recrutement d’agents contractuels de remplacement  

Vu le code de la fonction publique et notamment l’article L332-13 ; 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents 

contractuels de la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois 

permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ; 

Vu le décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique ; 

Considérant qu’il est parfois nécessaire de remplacer un agent indisponible pour assurer le bon fonctionnement du 

service public, 

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

-  D’autoriser le Maire à recruter des agents contractuels pour remplacer des fonctionnaires ou des agents 

contractuels momentanément indisponibles.  

- Que le Maire sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus 

selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.  

- D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

2 – Décision modificative n°1 

Le Conseil municipal sur proposition du Maire,  

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

- Décide de modifier l’inscription comme suit :  

 

Intitulés des comptes Dépenses Recettes 

Comptes Montants Comptes  Montants 

Résultat reporté ou anticipé 001 3 884.10   

Immobilisations corporelles en cours  2311 - 3 884.10   

Totaux égaux - Investissement  0.00  0.00 

 

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

modificative ci-dessus. 

 

3 - Objet : Modalités de publicité des actes pris par les communes de moins de 3 500 habitants  

Vu l’article L. 2131-1 du Code Général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2022, 

Vu l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de 

conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,  

Vu le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de 

conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,  

 

Sur rapport de Madame le Maire,  

Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) 

entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les 

actes individuels, et le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes règlementaires et 

décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera assurée sous format 

électronique, sur leur site internet.  

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent 

choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune :  

- Soit par affichage 

- Soit par publication sur papier 



- Soit par publication sous forme électronique 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A défaut de 

délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique dès 

cette date.  

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la commune du 

Quartier afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et d’autre part, de se donner le 

temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes,  

Le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes réglementaires et 

décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni un caractère individuel :  

- Publicité par affichage à la mairie 

Ayant entendu l’exposé de Madame le Maire,  

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

-  D’adopter la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022. 

 

4 - Objet : Participation financière au Fonds Solidarité Logement 

Mme le Maire donne lecture à l’assemblée municipale du courrier de Mme la Vice-présidente du Conseil 

Départemental du Puy-de-Dôme concernant le Fonds Solidarité Logement (FSL) géré par le Conseil départemental 

du Puy-de-Dôme dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées. 

Elle expose que ce fonds est financé par le Département et des contributeurs volontaires tels que les collectivités 

locales, les organismes de sécurité sociale et les bailleurs sociaux ainsi que des contributeurs obligatoires tels que les 

distributeurs d’énergie ou d’eau ou encore les opérateurs de téléphonie. 

Destiné à accompagner les familles les plus en difficultés, le FSL accorde des aides pour permettre à des ménages 

d’accéder à un logement décent ou de s’y maintenir. 

A la suite de l’exposé de Mme le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 

membres présents, 

- DECIDE de participer financièrement au Fonds Solidarité Logement à hauteur de 60 €. 

-AUTORISE Mme le Maire à signer tous les documents relatifs à cette action et à mandater le montant de la 

participation à réception de l’avis de paiement.  

 

5 - Objet : Participation financière pour une formation aux gestes de premiers secours – Collège de Pionsat 

Mme le Maire donne lecture à l’assemblée municipale du courrier du principal du collège Nestor Perret de la 

commune de Pionsat. 

Ce dernier informe la commune qu’une formation aux Gestes de Premiers Secours est organisée pour les niveaux de 

4ème et 3ème. Afin d’amoindrir la participation financière du collège sur leurs propres fonds, une demande de 

subventions est formulée, à hauteur du nombre d’élèves de la commune inscrits sur les classes concernées. 

Considérant que le coût de cette formation est de 40.00 euros par élève et que deux élèves sont concernés par cette 

formation organisée par le collège de Pionsat,  

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

- ACCEPTE de participer financièrement à la formation aux gestes de premiers secours organisée par le collège de 

Pionsat. 

- DECIDE de participer à hauteur de 40 euros par élève, soit une participation de 80 euros au total.  

-AUTORISE Mme le Maire à signer tous les documents relatifs à cette action et à mandater le montant de la 

participation au FSE du collège de Pionsat.  

 

6 - Objet : Augmentation de la contribution administrative du SIV de Menat et du prix des travaux 

programmés pour 2022 

Mme le Maire fait part au conseil municipal du mail reçu le 21 décembre 2021, annonçant l’augmentation de la 

contribution administrative pour le SIV de Menat. Le Président du Syndicat explique les modalités de calcul de cette 

contribution et informe que le plafonnement qui pouvait exister auparavant ne sera plus applicable à partir de 2022 

au vu de l’augmentation des frais fixes de fonctionnement. 

La participation administrative de 2021 était de 4 140.00 € et le nouveau montant demandé par le SIV de Menat pour 

2022 s’élève à 6 688.00 €, soit une hausse de 2 548.00 euros. 

Mme le Maire donne également lecture à l’assemblée du mail reçu le 7 juin 2022 informant les communes de 

l’augmentation du prix des travaux programmés sur 2022. Le SIV de Menat informe ainsi ces dernières que cette 

augmentation devra être prise en charge à 100% par les communes pour les travaux de 2022 et à 50% pour les 

travaux de 2021. 

Suite à cet exposé, 

Considérant que le retard sur les travaux provient uniquement du SIV de Menat,  

Considérant que l’augmentation de la contribution administrative est conséquente, 

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

 

- DEMANDE au représentant du SIV de Menat une présentation du fonctionnement de celui et un travail de 

recherche d’amélioration pour faire en sort que le travail fait suffise à payer toutes les dépenses du syndicat. 



- DEMANDE au SIV de Menat que les travaux soient systématiquement réalisés chaque année, comme prévu lors de 

la programmation.   

-AUTORISE Mme le Maire à entreprendre toutes les démarches liées à ce dossier.  

 

7 - Objet : Modification du programme de travaux de voirie pour l’année 2022 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal les délibérations n° 4-2022/02/04 et n°5/2022/02/04 portant sur des 

demandes de subvention FIC et DETR pour des travaux de voirie intitulés « Réfection du chemin de Villemontange 

et de la route de Crépaillat » pour un montant global de 44 965.00 € H.T. 

Le montant H.T des travaux prévus s’élevait à 4 465.00 € pour Villemontange et à 40 500 € pour Crépaillat.  

Madame le Maire rappelle à l’assemblée que la validation des devis est soumise à l’acceptation du plan de 

financement proposé par la commune. 

Considérant l’arrêté attributif de subvention DETR au titre de l’année 2022 et le fait que les travaux de voirie 

proposés par la commune n’ont pas été retenus,  

Considérant le mail reçu le 7 juin 2022, envoyé par le SIV de Menat, informant les communes adhérentes au 

Syndicats de l’augmentation du prix des travaux de grave émulsion et de bi couche,  

Considérant le fait que le SIV de Menat informe les communes que ces augmentations seront à 100% à la charge de 

ces dernières,  

Considérant le calcul des frais supplémentaires sur le devis proposé par le SIV de Menat le 27/10/2021 pour un 

montant de 44 965.00 € H.T.,  

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

- DECIDE de modifier son programme de travaux de voirie initialement prévu pour 2022 et de ne réaliser que la 

réfection de la route de Villemontange pour 4 465.00 € H.T comme prévu sur le devis du 27/10/2021. 

- DIT que les travaux de réfection du chemin de Crépaillat sont abandonnés pour l’année 2022 et reportés à un 

prochain programme de travaux. 

-ACCEPTE de prendre à sa charge les augmentations du prix des travaux pour l’année 2022. 

 

8 - Objet : Renonciation au droit de préférence de la commune concernant les parcelles cadastrées BD105 

et BD108 au lieu-dit « Bois du Rouge » 

Madame le Maire donne lecture au conseil municipal du courrier daté du 15 avril 2022 du notaire Maître Ludovic 

MARNETTE informant la commune de la prochaine vente des parcelles BD105 et BD108 situées au lieu-dit « Bois 

du Rouge ». 

Selon l’article L.331-24 du Code Forestier, la commune bénéficie d’un droit de préférence si elle souhaite acquérir 

les parcelles concernées. 

Après étude du plan,  

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

- DECIDE de renoncer à l’exercice de son droit de préférence concernant les parcelles BD105 et BD 108 situées au 

lieu-dit « Bois du Rouge ». 

-CHARGE Madame le Maire d’informer le notaire Maitre Ludovic Marnette de cette décision. 

 

9 - Objet : Demande d’acquisition du terrain communal situé en face de la parcelle AM238 dans le bourg  

Madame le Maire porte à la connaissance de l’assemblée le courrier de M. MATER Jan, reçu le 25 avril 2022. Ce 

courrier informe le conseil municipal de sa volonté d’acquérir le terrain situé en face de sa propriété cadastrée 

AM238 afin de cultiver un jardin ou de garer sa voiture. 

Après étude du plan et de la situation sur place,  

Considérant que ce terrain comporte une armoire électrique et qu’il convient de conserver un accès élargi à cette 

armoire afin de permettre l’entretien et des travaux sur cet équipement, 

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

- REFUSE la demande d’acquisition portant sur terrain communal situé en face de la parcelle AM238 dans le bourg. 

-CHARGE Madame le Maire d’informer M. MATER Jan de cette décision. 

 

10 - Objet : Demande d’acquisition du terrain communal situé le long de la parcelle AP129 à Semonsut 

Madame le Maire porte à la connaissance de l’assemblée le courrier de M. et Mme PRUDHOMME Alain daté du 7 

avril 2022 informant le conseil municipal souhaiter acquérir la bande de terrain longeant le mur de leur bâtiment 

situé au lieu-dit Semonsut et cadastré AP129. 

Afin de sécuriser leur propriété et d’entretenir les abords de leur bâtiment, M. et Mme PRUDHOMME 

souhaiteraient acquérir une surface de terrain équivalente à environ 30m2, correspondant à une bande de 2 mètres de 

large sur 11 mètres de long, pour un euro le mètre carré. 

Après étude de la situation sur plan,  

Considérant que la vente du terrain demandé permettrait à M. et Mme PRUDHOMME de clôturer leurs propriétés et 

d’entretenir ces dernières, 

 

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



- EMET un accord de principe favorable à la demande d’acquisition de M. et Mme PRUDHOMME Alain sous 

réserve des résultats d’une enquête publique préalable au déclassement du terrain.  

- DECIDE de fixer le tarif à 1 euros le mètre carré. 

- S’ENGAGE à rembourser la moitié des frais de géomètre à M. et Mme PRUDHOMME Alain, soit un montant de 

300 euros. 

- CHARGE Madame le Maire de prendre un arrêté prescrivant une enquête publique 

- MANDATE Madame le Maire pour signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

11 - Objet : Choix d’un projet de travaux pour la rénovation de la salle polyvalente  

Madame le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n°01/2021-06-04 portant sur le choix d’un architecte pour la 

rédaction d’un contrat d’études préalables aux travaux concernant un projet de réhabilitation énergétique de la salle 

des fêtes.  

Madame le Maire expose à l’assemblée le rapport proposant 4 projets de rénovation : 

- Solution 1 : Changement de la chaudière, mise en place d’une isolation renforcée par doublage et remise en 

conformité des installations électriques pour un montant de 130 350.14 € HT 

- Solution 2 : Solution 1 + Création d’un local cuisine en rez-de-chaussée pour un montant de 190 262.50 € HT 

- Solution 3 : Solution 2 + Changement de l’ensemble des châssis et mise en place d’une ITE et habillage façade 

pour un montant de 255 539.47 € HT 

- Solution 4 : Solution 1 + Création d’un local cuisine en étage + Changement de l’ensemble des châssis et mise 

en place d’une ITE et habillage façade pour un montant de 291 552.83 € HT 

Il a été demandé à l’architecte de présenter un projet comprenant des plans et une estimation des lots pour ce 

chantier. Un document propose une décomposition des prix pour chaque lot et permet ainsi aux élus de visualiser 

l’enveloppe nécessaire à la réalisation de ce projet. 

Après étude de l’ensemble des documents,  

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

- DECIDE de retenir la solution 4 pour son projet de rénovation énergétique de la salle polyvalente pour un montant 

de 291 552.83 € HT.  

- DIT que des dossiers de demandes de subvention pour ce projet seront constitués à partir de l’estimation des 

travaux et des prix présentés dans la solution 4 de l’architecte RAVEN ARCHITECTURE. 

 

12 - Objet : Demande de subvention au Conseil Régional au titre du dispositif d’aménagement de territoire 

pour le projet « Rénovation énergétique de la salle polyvalente  

Madame le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n°01/2021-06-04 portant sur le choix d’un architecte pour la 

rédaction d’un contrat d’études préalables aux travaux concernant un projet de réhabilitation énergétique de la salle 

des fêtes.  

Il a été demandé à l’architecte de présenter un projet comprenant des plans et une estimation des lots pour ce 

chantier. Un document propose une décomposition des prix pour chaque lot et permet ainsi aux élus de visualiser 

l’enveloppe nécessaire à la réalisation de ce projet. 

Considérant que le cout estimatif prévisionnel s’élève à 291 552.83 € H.T,  

Considérant que ce montant n’est qu’une estimation et qu’il convient d’ajouter une enveloppe de 5% d’imprévus,   

Considérant qu’il convient d’obtenir un accord de subvention avant d’engager de tels travaux,  

Considérant le dispositif d’aménagement du territoire mis en place par la Région Auvergne-Rhône-Alpes,  

Madame le Maire propose à l’assemblée de convenir d’un plan de financement à présenter dans le cadre d’une 

demande de subvention au Conseil Régional Auvergne Rhone Alpes.  

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

- DECIDE de déposer une demande de subvention au Conseil Régional au titre du dispositif d’aménagement de 

territoire pour le projet de « Rénovation énergétique de la salle polyvalente »  

- PROPOSE le plan de financement suivant :                  

 

- MANDATE Madame le Maire pour solliciter une subvention auprès du Conseil Régional Auvergne Rhone Alpes. 

 RENOVATION ENERGETIQUE DE LA SALLE POLYVALENTE  

Plan de financement prévisionnel 

Nature  Statut Montant Pourcentage 

Subvention prévisionnelle de la DSIL Envisagé 15 306.53 € 5 % 

Subvention prévisionnelle de la DETR Envisagé 91 839.15 € 30 % 

Subvention prévisionnelle du Conseil Régional Envisagé 61 226.10 € 20 % 

Subvention prévisionnelle du Conseil 

Départemental 

Envisagé 76 532.62 € 25 % 

TOTAL FINANCEMENT PUBLIC 244 904.40 € 80 % 

Fonds propres 61 226.10 € 20 % 

TOTAL AUTO FINANCEMENT 61 226.10 € 20 % 

TOTAL GENERAL 306 130.50 € 100 % 



 

13 - Objet : Demande de locations des parcelles vacantes situées aux Mourignons 

ANNULE ET REPLACE la délibération n°2-2022/02/04 pour erreur de parcelle 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée qu’un affichage a été réalisé à la mairie du 01.11.2021 au 31.01.2022 pour 

informer le public que des parcelles communales situées au lieu-dit les Mourignons étaient vacantes et pouvaient 

donc faire l’objet d’une demande de location.  

Une erreur a été faite dans la liste des parcelles citées dans la délibération n°2-2022/02/04. 

Aussi, les parcelles concernées sont les parcelles AZ54, AZ55, AZ57, AZ58, AZ59, AZ62, AZ69, AZ70, AZ73, 

AZ74, AZ75, AZ76, AZ115 et AZ116. 

Considérant que durant cette période, une seule demande de location a été déposée, par courrier daté du 20 décembre 

2021 par Monsieur Rémi GARACHON exploitant agricole,  

 

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

• ACCEPTE l’offre de location de Monsieur Rémi GARACHON 

• MANDATE Madame le Maire pour rédiger un bail de location à Monsieur Rémi GARACHON pour les 

parcelles AZ54, AZ55, AZ57, AZ58, AZ59, AZ62, AZ69, AZ70, AZ73, AZ74, AZ75, AZ76, AZ115 et 

AZ116.situées au lieu-dit « Les Mourignons ». 

• DIT que les baux correspondants seront acceptés et consentis moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 

71.44 euros l’hectare, actualisée chaque année grâce à l’indice des fermages. 

• DIT que la première facturation interviendra au mois de novembre de l’année 2022. 

 

14  -  Objet : Demande de remise gracieuse forfait consommation eau 

Madame le Maire fait part à l’assemblée du courrier reçu le 22/06/2022 de Madame ROUGERON Danielle 

demandant une remise gracieuse sur l’application du « forfait consommation eau non relevée ». 

Madame ROUGERON Danielle explique que son adresse sur la commune du Quartier est une résidence secondaire 

et qu’elle n’est donc pas sur place régulièrement. Elle informe la commune avoir pris connaissance de la carte-relevé 

déposée dans sa boite aux lettres après la fin des relevés annuels et n’avoir reçu aucun courrier à sa résidence 

principale. 

N’ayant pas donc pas déclaré sa consommation d’eau depuis deux ans, Madame ROUGERON Danielle s’est vue 

appliquer le « forfait consommation eau non relevée » d’un montant de 200 euros. 

Suite à cet exposé, Madame le Maire rappelle l’article 2 du chapitre I du règlement du service d’eau potable : « Le 

simple fait de pouvoir disposer d’un branchement particulier, implique au titulaire du contrat de se conformer sans 

restriction ni réserve au présent règlement et à toutes les modifications ultérieures que la commune jugera utile d’y 

apporter. » ainsi que l’article 12 du chapitre IV : « La constatation de la quantité d’eau fournie à chaque usager n’a 

lieu qu’au moyen d’un compteur. La fréquence des relevés de compteurs des abonnés est fixée par la collectivité ; 

Elle est au moins annuelle. Les usagers doivent accorder toute facilité aux agents pour effectuer ce relevé. Si à 

l’époque du relevé, les agents du service ne peuvent accéder au compteur, ils laissent sur place à l’abonné une carte-

relevé que l’abonné doit compléter et retourner à la collectivité dans un délai maximum de 10 jours. Si la carte-

relevé n’est pas retournée dans les délais, la consommation est provisoirement fixée au niveau de celle de la période 

correspondante de l’année précédent. Les usagers seront prévenus du passage des agents pour le relevé des 

compteurs par un affichage à la mairie et la diffusion de l’information dans le journal. En cas d’impossibilité pour le 

service de l’eau d’accéder au compteur deux années consécutives, un forfait de consommation de 200 euros sera 

appliqué. » 

Considérant que tout abonné doit respecter le règlement de service,  

Considérant que le règlement de service informe les abonnés que la carte-relevé ne sera pas envoyée à une autre 

adresse que celle possédant l’abonnement et que les périodes de relevé des compteurs sont communiquées par 

affichage et par publication dans le journal,  

 

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

• REFUSE d’accorder une remise gracieuse sur le « forfait consommation eau non relevée » facturé en 2022 à 

Madame ROUGERON Danielle. 

  

                                                                                                               Questions diverses : 

 

- Préparation de la fête et de la brocante. 

                                                                                                        Affichage le 29/06/2022 

  

                                                                                                                                                                                                                                   Le Maire,             

  

 

 

                                                                                                                                                   Annelyse DURON                                                                                                          


