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CM-19L04-déf 
     

Étaient Présents : Mme BARD Isabelle ; Mme BLUM Marie-Hélène ; M. BRIGNAT Emmanuel ; M. DELARBRE 

Christian ; Mme DELARBRE Suzanne ; M. de FONTENAY Dominique ; Mme GUILLOT Nathalie ; Mme HAVART 

Sylvie ; Mme LALANDE Mireille ; Mme MILLE Marielle ; M. RAVOUX Daniel.  

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

Étaient excusés : M. HAMELIN Cédric ; M. PEREIRA GONCALVES José Paulo (pouvoir à M. DELARBRE).   

Secrétaire de séance : M. de FONTENAY Dominique  
 

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 l’assemblée que le droit de préemption n’a pas été exercé pour les déclarations 

d’intention d’aliéner enregistrées du n° DIA05 au DIA08. 
 

2 – Approbation du compte-rendu du Conseil précédent 

Le compte rendu du conseil municipal en date du 11.10.2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

3 – Programmation DETR 2020 : demande de subvention à la Préfecture du Puy-de-Dôme  

Vu le détail du programme de travaux prévu à l’Ecole publique courant 2020 (installation d’un dispositif de 

climatisation et mise en place de films solaires anti-uv, correction acoustique de la salle de maternelle petite 

et moyenne section, remplacement des châssis dans les sanitaires des élèves sis en rez-de-chaussée avec 

pose de grilles de défense, à installer par les services techniques, pour renforcer la sécurité de ces éléments) ; 

A l’unanimité, le conseil municipal, approuve le programme de travaux à l’Ecole, l’estimatif sommaire et le 

plan de financement envisagé pour l’année 2020 ; et sollicite de Mme la Préfète, l’inscription de ce projet sur 

la liste des opérations subventionnées (fiche n° 3 - locaux et cantines scolaires) sur les crédits DETR 2020 

réservés aux communes de moins de 2000 habitants pour un montant de 30 722.00 € HT (taux de subvention 

30% et bonification de 15% sur la partie énergétique). 
 

4 – Demande de subvention au Conseil Départemental au titre du FIC 2020 – programme de 

l’aménagement de la traverse et du centre bourg – réseau d’eaux pluviales 

Considérant le tableau récapitulatif de la programmation du FIC 2019-2021 validé par le conseil municipal en 

séance du 08.03.2019, rappelé ci-après ;  

 

 
 

Sur la base de l’avant-projet établi par le cabinet d’Auvergne Etudes et Lise Marchal Paysage, maitre d’œuvre 

pour l’aménagement de la traverse et des espaces du centre bourg concernant le réseau d’eaux pluviales, la 

programmation des investissements à proposer sur l’année 2020 est définie comme suit : phase 1 + phase 2 

des secteurs concernés ;  

A l’unanimité, le conseil municipal, approuve le projet, l’estimatif prévisionnel pour l’année 2020 et le plan de 

financement prévu ; et sollicite de M. le Président du Conseil Départemental, l’inscription de cette 

programmation au titre du fonds d’intervention communal 2020 pour les communes de plus de 500 habitants.  
  

5 - Demande de subvention au Conseil Départemental au titre de l’aménagement de la RD 341 en 

traverse du centre bourg pour l’exutoire du réseau des eaux pluviales  

Sur la base de l’avant-projet établi par le cabinet d’Auvergne Etudes et Lise Marchal Paysage, et en 

concertation avec le service de Programmation, Coordination et Ingénierie référent sur les aménagements de 

traverse d’agglomération, il a été défini la programmation des investissements à proposer sur l’année 2020, 

comme suit : réalisation des réseaux d’eaux usées et des eaux pluviales sur l’emprise de la RD 341 en partie 

et voiries attenantes (CF. plan de l’avant-projet phases n° 1 et n° 2).  

Concernant les travaux de réfection du réseau d’eaux pluviales, la commune demeure maitre d’ouvrage et 

sollicite le Conseil Départemental pour, dans un premier temps, le financement correspondant à l’exutoire de 

la RD situé Rue du Breuil. L’aménagement de voirie de la RD et des espaces attenants interviendra après la 

Taux Montant

1 Voirie - Rue de la Jonchère Commune 28 300 € x 20% x 0,88 ⁼ 4 981 0 €

2 x x ⁼ 0

3 x x ⁼ 0

28 300 € 4 981

1 Aménagement de bourg Commune 361 700 € x 20% x 0,88 ⁼ 63 659

2 x x ⁼

3 x x ⁼

361 700 € 63 659

1 Commune x 20% x 0,88 ⁼ 0

2 x x ⁼

3 x x ⁼

0 € 0

390 000 € 68 640

Tableau programmation FIC 2019-2021  (validé en CM du 08/03/2019)

Autres financements

Nature
Intitulé de l'opération                                           

(par ordre de priorité)

Maître 

d'ouvrage

Conseil départemental

DS HT Taux FIC CDS Subvention

TOTAL 2020

TOTAL 2021

TOTAL 2019-2021

TOTAL 2019
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réalisation de la tranche des réseaux, en fonction des possibilités de financement de la collectivité et des 

propositions d’actions établies par le maître d’œuvre. 

Considérant la nécessité d’obtenir un accord technique et financier des services départementaux ; 

A l’unanimité, le Conseil Municipal, sollicite du Conseil Départemental, l’instruction de cette programmation 

au titre de l’aménagement des RD en traverse du centre bourg pour la partie exutoire des eaux pluviales sur 

les phases n° 1 et n° 2. 
 

6 – Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre pour le projet d’aménagement de bourg et de la 

traverse  

Vu la proposition de mise au point du marché de maitrise d’œuvre d’AUVERGNE ETUDES et Lise Marchal 

Paysage en date du 04.10.2019 ;  

Vu la délibération en date du 11 octobre 2019 approuvant le coût prévisionnel des travaux et le forfait définitif 

de rémunération proposé par le maitre d’œuvre pour le programme d’eaux usées et d’eaux pluviales ; la partie 

voirie n’étant pas encore définitivement validée par le conseil municipal et par le conseil départemental pour 

la traverse de la RD 341 ; 

Considérant qu’aucun projet définitif n’a été validé par la collectivité, le travail de concertation avec les 

partenaires sur ce dossier n’étant pas terminé, les solutions proposées pour la partie réseaux d’eaux pluviales 

de la tranche ferme devant être approfondies pour être approuvées, plusieurs solutions d’aménagement de 

voirie devant être proposées (notamment en matière de stationnement) et validées par le Conseil 

Départemental pour la partie traverse et par la municipalité pour les voies et espaces communaux ; le phasage 

des tranches optionnelles n’étant pas déterminé ;  

Considérant qu’il convient d’établir une nouvelle mise au point de marché entre la commune et le maitre 

d’œuvre afin d’arrêter le calcul du forfait définitif de rémunération ; 

Les conseillers municipaux, à l’unanimité des suffrages exprimés, décident d’annuler la délibération n° 19J11_ 

91_92 en date du 11.10.2019 approuvant le coût prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération 

proposé par le maitre d’œuvre pour le programme d’eaux usées et d’eaux pluviales ; et votant les virements 

de crédits au budget primitif de l’exercice 2019 en section d’investissement Décision Modificative n° 6 : 

Maitrise d’œuvre PAB ;   

Par conséquent, seule la délibération en date du 24 avril 2019 retenant l’offre d’AUVERGNE ETUDES et LMP - 

Lise Marchal Paysage dont le forfait provisoire de la rémunération s’élève à 35 750,00 € HT pour réaliser 

l’étude de l’aménagement de la RD 341 et ses abords en centre bourg, reste applicable dans ce dossier. La 

mise au point du marché provisoire signée le 04.11.2019 par le maitre d’ouvrage est désormais caduque. 
 

7 – Avenant n° 2 au bordereau de prix des travaux Rue de la Jonchère et Chemin de la Prade 

Vu la proposition de l’ADIT en date du 17.10.2019, maître d’œuvre du projet, d’intégrer un prix supplémentaire 

pour l’imprégnation + bicouche à l’émulsion de bitume réalisée manuellement sur le chemin de la Prade au 

bordereau de prix unitaire du marché de travaux ; la hauteur de la ligne électrique aérienne HTA ne permettant 

pas la mise en œuvre de l’enduit bicouche mécaniquement et le coût de la consignation de l’antenne HTA 

étant jugé trop élevé ; 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, des suffrages exprimés, décide d’approuver l’avenant n° 2 au bordereau 

de prix des travaux du Chemin de la Prade réalisé par l’entreprise EIFFAGE. 
 

8 – Choix de l’entreprise chargée des travaux de câblage informatique à l’école et décision 

modificative au BP 2019 

Vu l’accord de subvention de Mme la Préfète en date du 14.11.2019 au titre de la DETR 2019 pour la mise en 

sécurité informatique des locaux scolaires ;  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’offre suivante à inscrire en section d’investissement au 

budget primitif 2019 :  

Claude BAILLY Electricité Générale : fourniture et pose d’une baie de brassage, d’un réseau informatique dans 

les locaux scolaires et périscolaires, installation électrique pour mise en place d’un système de climatisation - 

devis égal à 8 531,09 € HT ; 

- de voter le virement de crédits nécessaires au budget primitif de l’exercice 2019 en section 

d’investissement :  

- ➢  Décision Modificative n° 7 : Bâtiments scolaires  

- DEPENSES : opération n° 10140 - compte 21312– bâtiments scolaires = + 2 552,00 € 

- DEPENSES : opération n° 10160 - compte 2152 – installations de voirie = - 2 552,00 € 
 

9 - Décisions modificatives en section de fonctionnement du budget primitif 2019  

Considérant le montant de l’annuité du prêt n° 2203361 (ravalement façade école) dont l’échéance est 

prélevée d’office par le Crédit Agricole au 30.09.2019 qui s’élève à 67,00 € (intérêts) et 5 561,06 € (capital à 

rembourser),   
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de voter le virement de crédits nécessaires au budget primitif de 

l’exercice 2019 en section de fonctionnement :  

➢  Décision Modificative n° 8 : charges financières  

DEPENSES : compte 66111 - intérêts des emprunts = + 3,00 € 

DEPENSES : compte 022 – dépenses imprévues = - 3,00 € 
 

10 – Dissolution du budget annexe du service d’assainissement dans le cadre du transfert de 

compétence au SIAREC – Montant de la surtaxe d’assainissement pour 2020 

Vu les délibérations en date du 08 mars et 24 mai 2019 relatives à la demande d’adhésion de la commune au 

S.I.A.R.E.C afin de transférer la compétence optionnelle « assainissement collectif » (collecte, transport et 

traitement des eaux usées) à compter du 1er janvier 2020 ; 

Vu la délibération du SIAREC n° 16_CS_03_07_19 en date du 03.07.2019 approuvant l’adhésion des 

communes de BOUZEL et de Saint-Dier d’Auvergne au syndicat ; 

Considérant l’arrêté préfectoral à venir autorisant l’adhésion au SIAREC des communes de BOUZEL et de 

Saint-Dier d’Auvergne ; 

Vu la délibération en date du 16.11.2018 fixant le montant de la surtaxe d’assainissement et la Participation 

pour le financement de l’Assainissement Collectif pour 2019 ;  

Les membres du conseil municipal, à l’unanimité, décident d’autoriser : 

- La dissolution du budget annexe du service d’assainissement collectif ; 

- La réintégration de l’actif et du passif de ce budget, tels que détaillés au compte de gestion 2019, dans 

le budget général de la commune, puis leur mise à disposition au vu d’un procès-verbal établi 

contradictoirement entre la commune et le SIAREC ; 

- L’intégration des restes à payer et à recouvrer au sein du budget général de la commune ; 

- Le transfert des résultats du service assainissement au SIAREC ; 

- Mme le Maire à signer tous les documents liés à cette dissolution et notamment le procès-verbal de 

mise à disposition établi contradictoirement entre la commune et le SIAREC.   

et de maintenir le tarif de la surtaxe d’assainissement à compter du 01.01.2020, comme suit : 

Part fixe : 10,00 € HT/abonnement  

Part variable : 1,05 € HT/m3. 
 

11 – Suppression des régies d’encaissement des recettes de photocopies, des festivités et du relais 

lecture 

Vu l’arrêté du maire en date du 13.03.1981 instituant une régie de recettes pour l’encaissement des droits de 

délivrance de photocopies ; 

Vu l’arrêté du maire en date du 21.02.2003 instituant une régie de recettes pour l’encaissement des produits 

suivants : location de salles, droit de place du vide grenier, recettes des festivités organisées par la 

commission communale (vente d’affiches, buvette, etc.) ; 

Vu l’arrêté du maire en date du 08.06.2007 instituant une régie de recettes pour l’encaissement des produits 

du relais lecture de la commune ; 

Mme le Maire explique que les collectivités devront proposer un service de paiement en ligne au plus tard en 

2022 pour tous les usagers qui utilisent des services publics locaux. Un décret précise les modalités de mise 

en œuvre de l'obligation, pour les administrations dont les collectivités, de mettre à disposition des usagers 

ce service de paiement en ligne « à titre gratuit » et « accessible par l’intermédiaire de téléservices, et le cas 

échéant d’applications mobiles, connectées à Internet. ». 

Pour les régies, la réglementation impose la gestion d’un compte bancaire et de disposer d’un terminal à 

charge de la commune ainsi que des frais engendrés par le paiement par carte bancaire.  

Considérant que les régies communales sont rarement utilisées (montant encaissé très faible pour la 

délivrance de photocopies, aucune recette pour le relais lecture du fait de la gratuité des tarifs et pour les 

festivités) ; Considérant que ce mode de fonctionnement semble plus contraignant que d’émettre un titre de 

recettes correspondant pour la collectivité,  

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide : 

  de supprimer la régie de recettes pour l’encaissement des festivités et celle du relais lecture à compter du 

01.01.2020 ; 

 de supprimer la régie de recettes pour l’encaissement des droits de délivrance de photocopies à compter 

du 01.07.2020. 
 

12 – Actualisation du classement de la voirie communale 

Vu la délibération en date du 19 décembre 2003 relative à la procédure de classement des chemins et voies 

urbaines dans la voirie communale ; 

Considérant que les services de l’ADIT exercent les missions d'assistance à maitrise d’ouvrage et en 

particuliers l’aide à la gestion administrative de la voirie et de la circulation ; 
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Considérant qu’il est nécessaire d’actualiser le tableau de classement de voirie communale dont la longueur 

intervient dans le calcul d’établissement de la DGF ; 

Vu la présentation de Mme le Maire du tableau de classement des voies de la commune mis à jour par les 

services de l’ADIT courant novembre 2019,  

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,  

- DECIDE du classement des voies communales comme suit : 4 525 m à caractère de rues, 5 880 m à 

caractère de chemin et 5390 m à caractère de places publiques, conformément à la liste annexée à la 

présente délibération ; 

- ARRETE à 10 405 mètres la longueur totale de la voirie communale qui pourra être prise en compte dans le 

calcul de la D.G.F à venir. 
 

13 – Modification des statuts du S.I.A.S.D. des secteurs de Lezoux, Maringues et Vertaizon 

Mme le Maire expose que la commune de Saint André Le Coq a sollicité par délibération en date du 21.09.2019, 

son adhésion au S.I.A.S.D à compter du 01.01.2020. 

Par délibération en date du 21.10.2019, le comité syndical du SIASD a approuvé cette adhésion. 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, émet un avis favorable à l’adhésion de la commune de Saint André Le 

Coq au syndicat à compter du 01.01.2020 ; et accepte les modifications de l’article 3 des statuts du S.I.A.S.D. 

des secteurs de Lezoux, Maringues et Vertaizon. 
 

14 – – Rapport d’activité 2017 du SIEG du Puy-de-Dôme  

Mme le Maire informe l’Assemblée qu’en application de l’article L 5511-39 du Code des Collectivités 

Territoriales, le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme a transmis son rapport 

d’activité 2017 ainsi que le Compte Administratif. 

Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activités 2017 du SIEG du Puy-de-Dôme et du Compte 

Administratif, qui n’appellent ni observations ni remarques particulières. 
 

15 – Signature de la Convention Territoriale Globale (CTG) entre Billom Communauté et la CAF du 

Puy-de-Dôme  

La CTG est un nouvel outil contractuel porté par la CAF qui a pour objet de favoriser la territorialisation de 

l’offre globale de service de la branche Famille en cohérence avec les politiques locales.  

Ce dispositif se matérialise par une convention de partenariat qui vise à renforcer l'efficacité, la cohérence et 

la coordination des actions en direction des habitants d'un territoire. 

La CTG s'appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires et facilite les priorités et les moyens dans le 

cadre d'un plan d'actions, en mobilisant l'ensemble des ressources du territoire. Elle renforce les coopérations 

et contribue à une plus grande efficacité et complémentarité des interventions. 

Le Conseil municipal à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer tous documents nécessaires se rapportant 

à la Convention Territoriale Globale et ce pour les 5 années (2019-2023). 

 

 

POUR AFFICHAGE, le 10.12.2019   

Le Maire, Suzanne DELARBRE  
 


