
 

 

CM-19D05 
     

Étaient Présents : Mme BARD Isabelle ; M. BRIGNAT Emmanuel ; M. DELARBRE Christian ; Mme DELARBRE 

Suzanne ; M. de FONTENAY Dominique ; Mme GUILLOT Nathalie ; M. HAMELIN Cédric ; Mme HAVART Sylvie ; 

Mme LALANDE Mireille ; M. PEREIRA GONCALVES Paulo ; M. RAVOUX Daniel.  

Étaient absents : Mme BORDES Fabienne ; M. GALABRUN David. 

Étaient excusées : Mme BLUM Marie-Hélène ; Mme MILLE Marielle. 

Secrétaire de séance : Mme HAVART Sylvie. 

 

1 - Compte-rendu des décisions prises par le Maire par délégations consenties par le Conseil 

Municipal (article 2122.22 du CGCT)  

Mme le Maire informe que, depuis la dernière réunion, aucune DIA n’a été reçue en mairie. 
 

2 – Approbation du compte-rendu du Conseil précédent 

Le compte rendu du conseil municipal en date du 08.03.2019 est approuvé à l’unanimité (une abstention). 
  

3 - Vote du Budget annexe de l’Assainissement de l’exercice 2019 

Le Budget Annexe du Service de l’Assainissement, exercice 2019 est voté à l’unanimité, par opération 

d’équipement pour la section d’investissement et par chapitre pour la section d’exploitation. La section 

d’exploitation s’équilibre à 101 187.64 € et la section d’investissement à 83 754.40 €.  

Ce document et ses annexes sont consultables en mairie. 
 

4 - Fixation du taux des trois taxes directes locales pour 2019 

Mme le Maire présente à l’assemblée, l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 

l’année 2019. Sur propositions de la Commission des Finances réunie le 29 mars dernier de maintenir les taux, 

les membres du Conseil municipal, décident à l’unanimité de fixer les taux des taxes locales pour 2019, comme 

suit : 
 

 

5 - Attribution des subventions communales pour 2019 

Afin d’éviter le risque de prise illégale d’intérêts et d’irrégularité de la délibération, M. de FONTENAY Dominique, 

Trésorier de « Les amis du Jauron », quitte la séance au moment du vote. Sur propositions de la Commission 

des finances réunie le 29.03.2019, le Conseil Municipal, à l’unanimité, des suffrages exprimés, décide de voter 

au BP de l’exercice 2019, les crédits à verser aux associations comme suit :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 – Attribution de chèques cadeaux de fin d’année 2019 aux agents communaux 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, maintient l’attribution des chèques cadeaux à l’identique des années 

passées pour les agents communaux, soit : 

- Agents titulaires à temps complet et incomplet : 110,00 € par agent. 

TAXES 
BASES 

prévisionnelles 

  TAUX de 

référence  

  TAUX 

votés  
 PDT FISCAL 

Taux moyen 

communaux 2018 
Taux 

plafonds 

2019 
  2019  2018  2019 

attendu 

2019 
national départ. 

TH 688 300 10.50 10.50 72 272 24.54 24.81 62.03 

TFBP 573 600 10.25 10.25 58 794 21.19 22.32 55.80 

TFPNB 22 300 82,82 82,82 18 469 49.67 81.98 204.95 

 1 284 200   149 535    

DETAILS 2018 2019 

Les Amis du Jauron  150.00 150.00 

ASS des pinceaux et des ailes  100.00 100.00 

Amicale des sapeurs-pompiers  200.00 200.00 

ASS Maires du PDD 197.90 199.27 

ASS Maires Ruraux du PDD 100.00 100.00 

FC BOUZEL fonctionnement        550.00 550.00 

FC BOUZEL sous réserve organisation soirée expo 
300.00 

(subv. votée en juillet 
non versée)  

600.00 

FDGDON 63 - FREDON 180.00 130.00 

TOTAL  BP COMMUNE 1 777.90 2 029.27 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 05 avril 2019 



 

 

7 – Instauration des IHTS – Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires – pour le personnel 

communal  

Madame le Maire informe l’assemblée que conformément au décret n° 2002-60, la compensation des heures 

supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme de repos compensateur et qu’à défaut de 

compensation sous la forme de repos compensateur, les heures accomplies sont indemnisées. Considérant 

toutefois que Madame le Maire souhaite à titre subsidiaire, quand l’intérêt du service l’exige, pouvoir compenser 

les travaux supplémentaires moyennant une indemnité dès lors que les travaux ont été réalisés à sa demande, 

dans la limite de 25 heures supplémentaires par mois et par agent ; considérant que les instruments de 

décompte du temps de travail sont mis en place : feuille de pointage ; 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’instituer selon les modalités suivantes et dans la limite des textes 

applicables aux agents de l'Etat l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents relevant des 

cadres d'emplois suivants : 

 

Filières Grades Services 

Administrative  Attaché territorial Secrétariat de mairie  

Administrative Adjoint administratif principal de 

2éme classe   

Secrétariat de mairie 

Administrative Adjoint administratif principal de 

1ére classe   

Secrétariat de mairie 

 

8 – Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ére classe à temps complet et 

suppression simultanée d’un poste d’adjoint administratif principal de 2éme classe, au 01.05.2019 

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 au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 

permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable 

du Comité Technique Paritaire. 

Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la composition du tableau des effectifs du personnel 

arrêté à la date de ce jour. Elle précise qu’un agent, adjoint administratif principal de 2éme classe, remplit les 

conditions pour prétendre à un avancement de grade à l’ancienneté au 01.01.2019. 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, décident de créer, à compter du 01.05.2019, un emploi à 

temps complet d’Adjoint administratif principal de 1ére classe ; 

- le poste d’adjoint administratif à temps complet créé par délibération du Conseil Municipal du 12.12.2014 

sera supprimé simultanément après avis du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale du Puy-de-Dôme ; 

- le tableau des effectifs du personnel sera par conséquent modifié ; 

- les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent seront inscrits au budget primitif, chapitre 

012 – dépenses de personnel. 
 

9 – Proposition de devis à prévoir en section d’investissement au budget primitif 2019 

Suite aux consultations et besoins des services, et sur proposition de la commission des finances, le Conseil 

Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité retient les offres suivantes, à inscrire en section 

d’investissement au budget primitif 2019 : 

- Motoculture MAZIOUX, remorque Hauler à atteler à la tondeuse, d’un montant égal à 499,00 € TTC.  

- E.S.A.T. du CCAS de Clermont-Fd : création de 2 reliures de registres des délibérations et d’arrêtés d’un 

montant égal à 150,64 € TTC.  

- MIC SIGNALOC, panneau de signalisation STOP d’un montant égal à 100,78 € TTC.  

➢ Un crédit de 500,00 € est également voté - Opération n° 10135 - équipement du service technique, du 

budget primitif 2019, afin de procéder à l’acquisition de matériels et équipements divers dont : diable à 3 roues, 

escabeau.   

➢ Un crédit de 500,00 € est voté pour l’achat de livres afin de compléter le fonds de la bibliothèque municipale, 

Opérations non Individualisées, du budget primitif 2019. Les bénévoles sont chargées du choix et de l’achat 

des ouvrages comme les années précédentes.  

➢ Un crédit de 1 000,00 € est également voté - Opérations non Individualisées, du budget primitif 2019, afin 

de procéder à l’acquisition d’un programmateur du chauffage au foyer rural suite aux prescriptions de l’ADHUME 

dans le cadre du diagnostic énergétique. 
 

10 – Eclairage public du SIEG 63  

➢ Rue de la Jonchère : Sur proposition des services du SIEG, la Commission des travaux réunie le 29.01.2019 

a validé la création de l’éclairage public situé Rue de la Jonchère, la collectivité disposant de l’emprise totale 



 

 

du projet. Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz 

du Puy-de-Dôme auquel la Commune est adhérente. Conformément aux décisions prises par son Comité, le 15 

novembre 2008, le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisation de ces 

travaux en les finançant dans la proportion de 50 % du montant H.T. et en demandant à la Commune un fonds 

de concours égal à 50 % de ce montant auquel s’ajoute une éco taxe, soit : 7 000,00 € x 0,50 = 3 500,00 € + 

0.72 € TTC d’écotaxe. La totalité de la TVA grevant ces dépenses sera récupérée par le S.I.E.G. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :  

- d’approuver l’avant-projet des travaux d’éclairage public présenté par Mme le Maire ; 

- de demander l’inscription de ces travaux au Programme 2019 du S.I.E.G du Puy-de-Dôme ; 

- de fixer la subvention de la Commune au financement des dépenses à 3 500,72 € et d’autoriser Mme le 

Maire à verser cette somme, après réajustement du décompte définitif, dans la caisse du Receveur du 

Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme ; 

- d’autoriser Mme le Maire à signer la convention de financement avec le Syndicat ; 

- d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2019, soit 3 500,72 € au compte 2041582 – Éclairage 

public - Fonds de concours - opération n° 10162. 

➢ Chemin de la Prade et Chemin du Catital : Concernant ces deux avant-projets de création d’éclairage 

public, la collectivité reste dans l’attente de précisions, par le service du SIEG 63, pour le Chemin de la Prade 

(enfouissement de la ligne de télécommunication) et le Chemin du Catital (un éclairage public à prévoir à 

hauteur de la dernière habitation) et se positionnera lors d’une prochaine séance du conseil municipal.  

 

12 – Vote du Budget Primitif de l’exercice 2019 

➢ Conformément aux propositions de la commission des finances réunie le 29 mars dernier et des derniers 

ajustements (notification des dotations de l’état du 04.04.2019), le projet de Budget Primitif Principal, exercice 

2019 est présenté à l’Assemblée. 

Au final, la section de fonctionnement s’équilibre à 530 655.31 € et l’investissement à 311 497.46 €.  

Le Budget Primitif, exercice 2019 est voté à l’unanimité, par chapitres pour la section d’exploitation et par 

opérations d’équipement pour la section d’investissement. Ce document et ses annexes sont consultables en 

mairie. 

➢ Vu la présentation du document synthétique retraçant les informations financières essentielles pour 2019 - 

à produire en annexe du budget primitif de la commune et à mettre en ligne sur le site internet www.bouzel.fr, 

depuis les nouvelles dispositions de la loi NOTRe, 

Les membres du conseil municipal, à l’unanimité, valident la fiche de présentation brève et synthétique à 

annexer au budget primitif 2019 et à publier sur le site internet de la commune dans un délai d’un mois à 

compter de la date de son adoption. 

 

11 – Renouvellement de la convention avec le S.I.BO.VA  pour la mise à disposition des agents 

administratifs assurant le secrétariat du syndicat  

Considérant l'absence de structure administrative propre au S.I.BO.VA – Syndicat Intercommunal BOUZEL-

VASSEL - depuis sa création ; 

Considérant l’organigramme du syndicat ; 

Vu la délibération du comité syndical en date du 20.01.2015 approuvant la convention à signer avec la 

commune de BOUZEL, concernant le remboursement entre collectivités relatif à la mise à disposition des locaux 

périscolaires (cantine et garderie), à l’entretien des locaux scolaires et au secrétariat du syndicat ; 

Vu les arrêtés en date du 02.09.2016 du Maire de BOUZEL portant mise à disposition des agents administratifs 

de la commune auprès du S.I.BO.VA à compter du 01.09.2016, pour une durée de 3 ans ; 

Afin de régler la situation juridique des agents qui assurent le service administratif ; 

Conformément à l’article 1 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition, Mme le Maire 

informe l’assemblée du renouvellement de la mise à disposition des deux agents administratifs par la Commune 

de BOUZEL au syndicat.  

La Commission Administrative Paritaire, sera obligatoirement saisie pour avis sur le renouvellement de ces 

mises à disposition pour une durée de 3 ans renouvelables à compter du 01.09.2019. Le temps de travail 

cumulé par année est estimé à 450 heures en moyenne, répartis sur les 2 agents.  

Il est rappelé que cette mise à disposition fait l’objet d’un remboursement du montant de la rémunération et 

des cotisations et contributions y afférentes du S.I.BO.VA à la commune de BOUZEL, selon les conditions fixées 

à la convention en date du 02.02.2015. 

 

POUR AFFICHAGE, le 12.04.2019   

Le Maire, Suzanne DELARBRE  
 

http://www.bouzel.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000019025536&dateTexte=&oldAction=rechJO

