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CM-17A27 
 

Étaient Présents : Mme BARD Isabelle ; M. DEGORCE Guy ; M. de FONTENAY Dominique ; M. 

GALABRUN David ; Mme GUILLOT Nathalie ; Mme HAVART Sylvie ; Mme LALANDE Mireille ; Mme 
MILLE Marielle ; M. RAVOUX Daniel.  
Étaient excusées : Mme BLUM Marie-Hélène (pouvoir à Mme MILLE) ; Mme BORDES Fabienne 

(pouvoir à Mme GUILLOT) ; Mme DELARBRE Suzanne  (pouvoir à Mme BARD) ;   
Secrétaire de séance : Mme MILLE Marielle. 

 
1 - Compte-rendu des décisions prises par M. le Maire par délégations consenties par le 
Conseil Municipal (article 2122.22 du CGCT)  

M. le Maire informe l’assemblée que le droit de préemption n’a pas été exercé pour les déclarations 
d’intention d’aliéner enregistrées sous le n° 063 049 16 DIA08 et n° 063 049 17 DIA01.  

 
2 - Approbation du compte-rendu du Conseil précédent 
Le compte rendu de la séance du 02.12.2016 est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés.  

 
3 – Modification des statuts du S.I.BO.VA : actualisation de l’article 2 et compétence pour 

le service spécial de transport pendant la pause méridienne  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’approuver la modification de l’article n° 2 des statuts du 
syndicat, comme suit : « Article 2 : le Syndicat a pour but : 

- de répartir les charges entre parents et communes adhérentes suivant les dispositions 

statutaires ou réglementaires ; 
- de gérer l’Accueil de Loisirs sans Hébergement (A.L.S.H) associé au regroupement 

pédagogique des écoles de BOUZEL et VASSEL (services de garderie périscolaire, cantine, 
temps d’activités périscolaires – TAP – issus de la réforme des rythmes scolaires) ; 

- d’attribuer des fonds scolaires pour le fonctionnement des différentes classes, à charge pour 
les enseignants de se les répartir ; 

- de gérer le service de transport scolaire pendant la pause méridienne (prise en charge de la 

navette pour la cantine scolaire située à BOUZEL) ; » 
 

4 – Rapport annuel 2015 du SIEG du Puy-de-Dôme 

Le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme a transmis à l’Assemblée son 
rapport d’activité 2015 accompagné du Compte Administratif 2015 et de l’état justificatif des 

dépenses assumées par le S.I.E.G pour la Commune.  Ces documents sont consultables en Mairie et 
sur le site Internet du syndicat : www.sieg63.com. Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport 
d’activités. 

M. le Maire informe les membres du Conseil, que le syndicat mène actuellement une réflexion sur les 
modalités de déploiement d’un réseau de bornes de charge pour véhicule électrique et hybride 

rechargeable.  
 
5 - Biens sans maître à incorporer dans le domaine communal 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’exercer ses droits en application des dispositions de 
l’article 713 du code civil et donc d’incorporer la parcelle cadastrée ZC n° 355 présumée sans maître 
dans le domaine communal à titre gratuit. 

 
6 - Location d’un jardin communal 

Par délibération du 05 octobre 1980, le Conseil Municipal a organisé les modalités de location de 

jardins communaux situés Rue de la Jonchère, en bordure nord du cimetière. 
Par courrier en date du 27.12.2016, une locataire a informé la commune qu’elle souhaitait résilier 

son contrat de location d’un terrain à usage de jardin communal. Un appel à candidature a été lancé 
auprès de la population. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de faire droit à la demande de M. 

et Mme GONCALVES ; d’approuver les termes de la convention d’autorisation d’occupation précaire 
qui règle les conditions d’utilisation du sol, et de fixer le loyer annuel. 
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7 - Programmation FIC 2017 : modification de la demande de subvention au Conseil 

Départemental 
Par délibération en date du 02 décembre 2016, le conseil municipal a approuvé la programmation du 

Fonds d’Intervention Communal (FIC) du Conseil Départemental pour les exercices 2017 et 2018. 
Sur indications et précisions du Service Aménagement et Développement qui instruit les dossiers, il 
convient de modifier la demande de subvention au titre du FIC 2017, et par conséquent le FIC 2018. 

Le tableau récapitulatif « modifié » à fournir au service départemental pour l’instruction du FIC est 
approuvé à l’unanimité par l’assemblée dont le plan de financement prévisionnel, comme suit : 

 

 
 

8 - Plan régional en faveur de la ruralité : demande de subvention à la Région Auvergne-
Rhône-Alpes /modification du plan de financement 

Par délibération en date du 02 décembre 2016, le conseil municipal a approuvé la programmation 
des investissements à proposer sur 2016 et 2017 au titre du Plan régional en faveur de la ruralité de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour un montant estimé à 29 208,51€ HT - Agenda d’Accessibilité 

Programmée des ERP communaux. Ce programme a fait également l’objet d’une demande de 
financement du FIC - Fonds d’Intervention Communal – auprès du Conseil Départemental sur les 

exercices 2016 et 2017. Sur indications du Service Aménagement et Développement qui instruit ces 
dossiers, le conseil municipal a décidé de modifier la demande de subvention au titre du FIC 2017 en 
supprimant le projet de travaux dans le cadre de l’Ad’Ap ; ce qui influe sur le plan de financement 

de ce programme.  
Par conséquent, le plan de financement projeté pour 2017 sur les travaux prévus dans le cadre de 

l’Ad’Ap – période 2016-2017 est modifié comme suit : 
- DETR 2016 - 2017(taux de 30%) :             8 762,55 € 
- FIC du Conseil Dép. 2016 (taux de 21,5 %) :          2 935,61 €  

- Plan Régional en Faveur de la Ruralité (2016 : taux de 28,5%):  3 891,39 € 
- Plan Régional en Faveur de la Ruralité (2017 : taux de 50%):  7 777,26 € 

- Autofinancement :           5 841,70 € 
A l’unanimité, le Conseil Municipal, approuve cette modification de plan de financement pour ce 
programme de travaux de mise en accessibilité des ERP communaux (École, Foyer Rural, Mairie). 

 
9 - Demande de subvention dans le cadre de l’enveloppe spécifique du Centre National 

pour le Développement du Sport – CNDS- dédiée à des équipements sportifs légers de 

proximité  

Courant décembre 2016, un projet d’aménagement d’une aire de jeux sportifs a été envisagé par le 

conseil municipal avec l’installation d’une table de ping-pong au stade municipal. 

Taux Montant

1 Ecole : Ad'Ap/électricité/étanchéité Commune x 25% x 0,86

⁼

0 30% 0 €

2 Foyer Rural : réfection toiture Commune x 25% x 0,86

⁼

0 30% 0 €

3 Ad'Ap programme année 1 Commune x 25% x 0,86

⁼

0 30% 0 €

30 000 € 6 450

1 Voirie communale Commune 39 723 € x 25% x 0,86

⁼

8 540 25% 10 000,00

2

3

39 723 € 8 540

1 Aménagement de bourg Commune 320 277 € x 25% x 0,86

⁼

68 860 30% 96 083 €

2

3

320 277 € 68 860

360 000 € 77 400

Autres financements

Nature
Intitulé de l'opération                                           

(par ordre de priorité)

Maître 

d'ouvrage

Conseil départemental

DS HT Taux FIC CDS Subvention

TOTAL 2017

TOTAL 2018

TOTAL 2017-2018

TOTAL 2016

11 668,65  
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Celui-ci doit être approfondi afin de pouvoir éventuellement bénéficier de l’enveloppe du CNDS.  

Mmes LALANDE et MILLE ainsi que M. le Maire sont chargés de travailler sur ce dossier afin de 
proposer un projet de demande de subvention dans les délais.  

Il est également envisagé d’obtenir un financement dans l’appel à projets 2017 de la Fondation de 
France qui propose notamment des aides visant à faciliter l’accès à la pratique d’une activité 
physique régulière dans les zones rurales (date limite de réception des dossiers : 01/03/2017). 

Enfin, M. le Maire fait part de l’information de l’Association des Maires Ruraux du Puy-de-Dôme 
relative aux projets proposés par la Fédération de basket dans le département. 

  

10 - Acquisition d’un ordinateur portable pour l’école de BOUZEL : vote des crédits au 

budget primitif 2017 

CONSIDERANT la délibération du conseil municipal du 02 décembre 2016 retenant l’offre de BUREAU 

SERVICE (1.931,00 € HT) pour le remplacement des deux unités centrales des professeurs, du 
portable dédié à la Directrice, la mise à jour (paramétrage) des 12 PC utilisés par les élèves ainsi 

qu’un pack Microsoft Office Education Nationale ;  
CONSIDERANT que le budget primitif n’est pas encore adopté et afin de permettre le règlement de 
la facture relative au remplacement en urgence du portable de la directrice ; 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement 
des dépenses d'investissement, au budget de l’exercice 2017, dans la limite de 2.318,00 € TTC dont 

l’affectation est la suivante : Opération n° 10140 – travaux et mobiliers à l’école - compte n° 2183 : 
2318,00 € et de s’engager à reprendre ces crédits ouverts par anticipation au budget primitif 2017 
de la commune. 

 

11 - Soutien financier apporté par solidarité à la Commune d’OLLOIX. 

Le Conseil d'Administration de l'Association des Maires Ruraux du Puy-de-Dôme, réunit le 04 janvier 

dernier, a décidé de lancer un appel à solidarité auprès des communes du département afin d'aider 
la commune d’OLLOIX à régler une partie de sa dette et de lui témoigner de sa solidarité et de son 
soutien. 

L'association propose aux communes qui le souhaitent, de prendre une délibération en ce sens et de 
soutenir financièrement la commune d’OLLOIX. Il est précisé que la Commune d’OLLOIX s’engage à 

ne pas « encaisser » l’excédent si le montant des aides perçues venait à dépasser celui de la dette.  
Le conseil municipal, en témoignage de sa solidarité et de son soutien à la Commune d’OLLOIX et de 
ses administrés, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve le versement d'une aide financière exceptionnelle à la Commune d'OLLOIX ; 
- décide de reverser 0,50 € par habitant de BOUZEL, soit (704 x 0,50 €) = 352,00 €  

- précise que cette somme sera provisionnée au compte 6574 du budget primitif 2017. 
 

12 - Mission facultative du Centre de Gestion pour une prestation de remplacement 

d’agent de la filière technique 

Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée de la proposition du CDG FPT 63 concernant la mise en 
œuvre d’une nouvelle mission facultative : la prestation remplacement de la filière technique sur 4 

profils de métiers à savoir : agent de restauration collective, agent d’entretien des locaux, agent 
d’entretien des espaces verts et agent technique polyvalent. 
Cette prestation fait l’objet d’une refacturation à la collectivité incluant le salaire brut de l’agent, 

l’ensemble des charges ainsi que des frais de gestion à hauteur de 6% et des frais d’assurance 
statutaire à hauteur de 1,20%.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
- de bénéficier du service proposé par le CDG dans les conditions qui viennent de lui être 

décrites chaque fois que les nécessités du service le justifieront ; 

- d’autoriser le Maire à signer avec le CDG la convention d’adhésion à ce service ; 
- d’inscrire au budget et de mettre en recouvrement les sommes dues au CDG en application de 

la convention. 
POUR AFFICHAGE, le 02.02.2017   Le Maire, Guy DEGORCE  

 

 
 

 
 


