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Étaient Présents : M. DEGORCE Guy, Président de la séance ; Mme BARD Isabelle ; M. BERLIOZ Jean ; 

Mme BLUM Marie-Hélène ; Mme BORDES Fabienne ; M. CHADEBEC René ; M. de FONTENAY Dominique ; 

Mme DELARBRE Suzanne ; M. FRIESS Jacques ; M. GALABRUN David ; Mme GUILLOT Nathalie ; Mme 

HAVART Sylvie ; Mme LALANDE Mireille ; M. RAVOUX Daniel.  

Était excusée : Mme MILLE Marielle (pouvoir à M. GALABRUN David)  

Secrétaire de séance : M. de FONTENAY Dominique. 
 

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 : 

- qu’il n’a pas exercé le droit de préemption pour les déclarations d’intention d’aliéner enregistrées sous le 

n° 063 049 14 DIA07, DIA08 et DIA09 déposées en mairie sur la période du 22.05 au 11.06.2014 ; 

 
- Par délibération  en date du 04.04.2014, le Conseil Municipal a donné délégation à M. le Maire, pendant 

toute la durée de son mandat, pour procéder à la souscription d’ouvertures de crédit de trésorerie dans la 

limite d’un montant annuel de 30 000,00 €. 

Compte tenu de l’état de la trésorerie, et afin de régler les dépenses obligatoires et celles relatives aux 

travaux de réfection du mur du cimetière, M. le Maire vient de contracter l’ouverture d’une ligne de 

trésorerie auprès du Crédit Agricole Centre France (en date du 03/06/2014) aux conditions suivantes : 

*Taux d’intérêts basé sur EURIBOR 3 mois +1,70% de marge d’où un taux actuel de 2,017% marge 

comprise, 

* Commission d’engagement de 60,00 €,  

* Paiement des intérêts trimestriel à terme échu,  

* Mode de calcul des intérêts : Nombre de jours exact/nombre de jours exact, 

* Remise des fonds sous 24 heures maximum suivant une demande à J-1 avant 15 heures. 

Un premier tirage d’un montant de 5 000,00 € est intervenu le 05 juin 2014. 

 

2 - Approbation du compte-rendu du Conseil précédent  

Le compte rendu de séance du 25.04.2014 est approuvé à l’unanimité. 

 

3 - Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal 

Afin d’optimiser la gestion administrative et financière de certains dossiers parfois difficilement compatible 

avec le calendrier d’un Conseil Municipal et ainsi, de favoriser un traitement plus rapide des affaires de la 

commune, par délibération en date du 04 avril dernier, le Conseil Municipal a confié à Monsieur le Maire 

certaines délégations pour la durée du présent mandat, qu’il convient de préciser et/ou de compléter. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire 

les délégations suivantes, aux conditions suivantes : 
 d’exercer, au nom de la commune, le droit de préemption urbain défini par le code de l'urbanisme et 

notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 et suivants, R 213-4 et suivants, R211-1 et 

suivants, et L 300-1, que la commune a instauré par délibération du Conseil Municipal en date du 

31.01.2014 ; et l’autorise à subdéléguer ce droit à l’EPF-Smaf dans les conditions de l’article L213-3 du 

Code de l’Urbanisme à l’occasion d’une déclaration d’intention d’aliéner.  

 de procéder, dans les limites fixées ci-après, à la souscription d’ouvertures de crédit de trésorerie et de 

passer à cet effet les actes nécessaires. Ces ouvertures de crédit seront d’une durée maximale de 12 mois 

dans la limite d’un montant annuel porté à 50 000,00 € (initialement de 30 000€), à un taux effectif global 

(TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière et 

comporteront un ou plusieurs index parmi les index suivants – EONIA, T4M, EURIBOR ou un TAUX FIXE. 

 

4 – Adhésion à un groupement de commandes pour l'achat de gaz naturel et services associés 

avec le Conseil Général du Puy-de-Dôme - approbation de l'acte constitutif du groupement de 

commandes 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d'approuver l'acte constitutif du groupement de commandes, 

pour l'achat de gaz naturel et services associés et au sein duquel le Conseil Général du Puy-de-Dôme 

exercera le rôle de coordonnateur, d'approuver l'adhésion de la commune de BOUZEL audit groupement de 

commandes pour l'ensemble des sites identifiés à ce jour (Ecole, Foyer, Mairie) et d'autoriser M. Guy 

DEGORCE, en sa qualité de Maire de BOUZEL à signer l’acte constitutif du groupement de commandes et à 

prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération. 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 13 juin 2014 



 
 

5 - Proposition de travaux de réfection et mise en conformité de l’éclairage public par le SIEG du 

Puy-de-Dôme (Routes de Chignat, de Ravel, de Moissat, Rues du Pont, de Verdonnet, du Coin et 

du Breuil) 

Ayant sollicité des précisions au service concerné, la commission travaux a travaillé sur le projet de réfection 

et de mise en conformité de l’éclairage public proposé par le SIEG du Puy-de-Dôme pour supprimer les 39 

anciennes lampes et permettre des économies d’énergie. Le montant de la dépense est évalué à 21 000,00 

€ HT ce qui laisse à la charge de la commune un fonds de concours complémentaire estimé à 10 505,46 € 

(dont écotaxe). 

Considérant que ce projet est difficilement amortissable, la commission ne souhaite pas le mettre en œuvre 

et propose que le renouvellement se fera au fur et à mesure des changements d’ampoules, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité, décide de voter CONTRE ce projet. 

 
6 – Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant Allier aval (SAGE Allier 

aval) 

Par courrier en date du 22 avril 2014 et en application de l’article L.212-6 du Code de l’environnement, 

Monsieur le Président de la Commission Locale de l'Eau sollicite l’avis du Conseil Municipal sur le projet de 

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant Allier aval adopté par les 

membres de la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 19 février 2014. Ce document de planification, élaboré 

de manière collective à l’échelle du bassin versant Allier aval, fixe les objectifs et les grandes orientations 

pour une gestion équilibrée de la ressource en eau conciliant préservation des milieux aquatiques et 

satisfaction des usages. Il définit pour cela un ensemble de mesures prescriptives ou volontaristes visant à 

orienter l’utilisation, la mise en valeur et la protection quantitative et qualitative des ressources en eau en 

vue de l’atteinte du bon état des eaux. 

S’estimant incompétent, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ne souhaite pas émettre d’avis sur le projet de 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant Allier aval présenté par la Commission 

Locale de l’Eau. 

 

7  - Projet de création de ralentisseurs et demande de subvention au titre de la répartition du 

produit des amendes de police - année 2014 

Afin de préserver la sécurité des piétons, notamment celle des enfants à proximité de l’école ou à hauteur 

des équipements sportifs, la municipalité envisage de créer trois ralentisseurs de type plateaux surélevés 

sur les RD 70 et 341. Pour que ce projet soit conforme aux normes en vigueur et remplisse pleinement son 

rôle, M. Jacques LABROSSE, Directeur de la Division Routière Clermont-Limagne, apporte son concours en 

élaborant un dossier technique et financier qui doit être présenté au titre d’une subvention d’équipement 

« répartition du produit des amendes de police » - Année 2014. La demande de subvention, accompagnée 

des documents nécessaires à son étude, devra parvenir avant le 30 juin prochain au Conseil Général. Une 

pré-inscription du dossier a été sollicitée par courrier du 26 mai dernier.  

A l’unanimité, le Conseil Municipal, approuve le projet de création de trois ralentisseurs à installer dans les 

zones 30 du bourg de la commune, l’estimatif prévisionnel et le plan de financement prévu et sollicite de 

Monsieur le Président du Conseil Général, l’inscription de cette programmation au titre de la répartition du 

produit des amendes de police - année 2014. 
 

8 - Projet de création d’avaloir sur le réseau unitaire d’assainissement, Route de Chignat et 

Impasse de Moissat, Décision Modificative à prévoir au budget annexe de l’assainissement – 

année 2014 

M. DEGORCE et M. RAVOUX informent que suite à la visite de M. BOULANGER de la SEMERAP concernant le 

réseau d’assainissement, deux devis ont été établis pour créer un avaloir sur le réseau unitaire, Route de 

Chignat (soit 1 312,64 € HT) et Impasse de Moissat (soit 2055,28 € HT). Pour le moment, aucune suite 

n’est donnée à ces devis, des avis complémentaires auprès de techniciens ayant été sollicités : 

- vu ces prescriptions, M. DEGORCE doit rencontrer le cabinet GEOVAL, Maître d’œuvre de la première 

tranche de la traverse, pour savoir s’il est possible de faire prendre en charge l’avaloir, Route de Chignat 

dans le cadre de la garantie décennale de l’entreprise chargée des travaux.  

- concernant l’impasse de Moissat, une visite est prévue sur les lieux avec le cabinet SAFEGE qui a élaboré 

le Schéma Directeur d’Assainissement, pour étudier le projet de raccorder les réseaux d’assainissement de 

l’impasse avec la rue de la Pradelle. Une demande de subvention pourrait être sollicitée auprès du Conseil 

Général et l’Agence de l’eau si ce projet était retenu par le Conseil Municipal.  

 

9 - Attribution d’une subvention communale pour l’année 2014 au FC BOUZEL et Les amis du 

Jauron 

Par délibération en date du 25 avril dernier, le Conseil Municipal a attribué l’ensemble des subventions aux 

associations pour l’année 2014, et notamment celles au FC BOUZEL, dont M. CHADEBEC René, Adjoint au 



 
maire est le Président et « Les amis du Jauron », dont M. de FONTENAY Dominique, Conseiller Municipal est 

le Trésorier. 

Or, selon l’article L2131-11 du code général des collectivités territoriales « sont illégales les délibérations 

auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du Conseil Municipal intéressés à l’affaire qui en fait 

l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Dès lors qu’il occupe des fonctions 

dirigeantes au sein de l’association qui le concerne, il est souhaitable que l’élu local ne participe pas aux 

votes, décisions ou délibérations des commissions et assemblées concernant l’association.  

 

Afin d’éviter le risque de prise illégale d’intérêts et d’irrégularité de la délibération en date du 25.04.2014,  
 à l’unanimité des membres exprimés, M. CHADEBEC René ne prenant pas part au vote, le Conseil 

Municipal, décide d’annuler une partie de la délibération en date du 25.04.2014 relative à l’attribution de la 

subvention de fonctionnement du FC BOUZEL pour 2014 et de voter une subvention d’un montant égal à 

500,00 € au FC BOUZEL pour 2014. 
 à l’unanimité des membres exprimés, M. de FONTENAY Dominique ne prenant pas part au vote, le Conseil 

Municipal, décide d’annuler une partie de la délibération en date du 25.04.2014 relative à l’attribution de la 

subvention exceptionnelle pour la création de l’association « Les Amis du Jauron » pour 2014 et de voter 

une subvention d’un montant égal à 200,00 € pour la création de l’association « Les Amis du Jauron » pour 

2014. 

 

10 - Demande d’acquisition d’une partie du domaine privé de la commune située Route de 

Chignat - Lotissement Les Chaumettes 

Après un bref historique de ce dossier, M. DEGORCE fait part de ses rencontres avec les demandeurs et 

informe l’assemblée du courrier qu’il souhaite leur faire parvenir : Rappelant que « cette zone est 

actuellement considérée comme un espace vert du lotissement Les Chaumettes. Il est précisé que si la 

collectivité venait à céder cette parcelle, afin de préserver cette particularité, l’acte de cession imposera 

cette clause particulière, à savoir qu’il ne sera pas possible de construire sur ce terrain. Celui-ci pourra 

simplement être utilisé comme jardin d’agrément et/ou d’utilité. La base d’achat est fixée à 22,00 € du m². 

De plus, les frais de bornage et de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

Pour permettre au Conseil Municipal de se prononcer, lors d’une prochaine réunion, en faveur de la vente à 

l’un ou l’autre des riverains ceux-ci sont invités à transmettre en Mairie de BOUZEL, un courrier donnant 

leur accord aux conditions mentionnées ci-dessus et dans lequel ils feront connaître leurs motivations. » Le 

Conseil Municipal reste donc dans l’attente de ces courriers.  

 

11 - Mise en place de la réforme des rythmes scolaires du RPI BOUZEL-VASSEL à la rentrée 2014-

2015 

Mme BARD Isabelle, Adjointe au Maire de BOUZEL et Présidente du Syndicat Intercommunal BOUZEL-

VASSEL, présente les décisions prises lors du comité syndical du 26 mai dernier relatives à la mise en place 

de la réforme des rythmes scolaires du RPI BOUZEL-VASSEL à la rentrée 2014-2015.  
 TAP 

Le Conseil Départemental de l’Education Nationale, réuni le 23 avril 2014, a arrêté le temps de classe des 

deux écoles conformément aux propositions du syndicat. Par conséquent, les Temps d’Activités Périscolaires 

(TAP) seront organisés en simple garderie non déclarée, sur 2 jours, à raison de 1h30 par jour en fin de 

journée. Toutes les classes n’auront pas les TAP le même jour de façon à les répartir sur les 4 jours de la 

semaine dans les deux écoles (lundi et jeudi à BOUZEL, mardi et vendredi à VASSEL). Ces temps d’activités 

sont facultatifs pour les familles, les élèves pourront quitter les écoles à la fin de la classe l’après-midi ou 

rester pendant 1h30 à la garderie.  
 Personnel 

Une simulation des emplois du temps a été réalisée en intégrant le temps scolaire et périscolaire du 

mercredi matin et l’organisation des TAP sur les deux écoles avec une norme d’encadrement réduite (3 

agents à BOUZEL, 2 agents à VASSEL), et proposée aux agents titulaires du syndicat et de la commune de 

BOUZEL. Après quelques ajustements, les cycles de travail et les fiches de poste ont été acceptés par les 

agents et validés par le comité syndical. Le tableau des emplois du syndicat sera par conséquent modifié et 

des recrutements sont à prévoir pour septembre prochain. Parallèlement, à compter du 01.09.2014, le 

Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de supprimer l’emploi de l’agent titulaire chargé de l’entretien des 

locaux scolaires pour la commune, au grade d’Adjoint Technique Territorial de 2ème classe de catégorie C, 

pour une durée de 544 heures annualisées sur l’année scolaire (soit une quotité de travail de 

12/35ème) après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale. Cet 

agent sera intégré au personnel du syndicat en conservant son grade, à l’échelon et avec l’ancienneté qu’il 

détient au jour de la nomination dans son nouvel emploi. 
 Modalités pratiques pour le mercredi : 

Les horaires arrêtés par le Conseil Départemental de l’Education Nationale pour la journée du mercredi sont 

les suivants : 

Ecole de BOUZEL : 9h00 à 12h00 

Ecole de VASSEL : 9h15 à 12h15 



 
L’ALSH BOUZEL-VASSEL assurera la garderie du matin aux horaires habituels à partir de 7h15, dans les 

mêmes conditions financières pour les familles. Une demande de versement de la PSO sera sollicitée auprès 

des services de la CAF.  

Le service de cantine ne sera pas assuré, cependant il sera instauré une période de garderie non déclarée 

entre 12h00 et 12h45 pour permettre aux parents d’élèves de disposer d’une solution de garde après la 

classe du mercredi matin. 
 Financement : 

La mise en place des TAP entraîne une dépense nouvelle au budget du syndicat.  

Actuellement, le contexte financier des collectivités locales est difficile du fait de l’abaissement des dotations 

de l’Etat notamment de la Dotation Globale de Fonctionnement. Les communes de BOUZEL et VASSEL 

devront prendre en charge le coût supplémentaire de cette dépense, dans le cadre de la contribution 

obligatoire à verser au budget du syndicat. 

Un fonds d’amorçage lié à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires a été crée par l'article 67 de la 

loi de Refondation de l'École, tandis que ses modalités de gestion ont été précisées par le décret n° 2013-

705 du 2 août 2013 et l'arrêté du même jour. 

Pour l’année scolaire 2014-2015, les communes pourront s’appuyer sur ce fonds d’amorçage qui consiste en 

une part forfaitaire égale à 50 € par élève accordée à toutes les communes, ainsi qu’une part forfaitaire 

majorée égale à 40 € par élève pour les communes éligibles à la dotation de solidarité rurale ou à la 

dotation de solidarité urbaine dites cibles, et pour les communes d’outre-mer. Ce fonds d’amorçage devrait 

être poursuivi pour l’année scolaire 2015-2016.  

Les communes de BOUZEL et VASSEL pourront uniquement prétendre à l’aide forfaitaire égale à 50 € par 

élève. Le comité syndical du S.I.BO.VA souhaite associer financièrement les familles à cette dépense 

nouvelle en instaurant une tarification spéciale pour les TAP soit un forfait de 20 € par année scolaire et par 

famille (règlement en une fois). Cette participation est destinée à financer des jeux et petits matériels pour 

assurer les activités pendant les TAP. 

 

12 - Rapport d’activités 2013 de la Communauté de Communes de BILLOM SAINT-DIER VALLEE 

DU JAURON 

Le rapport d’activités 2013 de la Communauté de Communes Billom Saint-Dier Vallée du Jauron a été 

transmis à chaque conseiller municipal sous format papier. Ce document est consultable et téléchargeable 

sur le site Internet de la communauté : www.stdb-auvergne.com.  

Conformément à la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, ce document doit faire l’objet d’une présentation et 

d’un débat au sein du Conseil Municipal.  

Mme DELARBRE Suzanne, maire adjoint et conseillère communautaire commente le rapport qui reprend 

chaque compétence de la communauté et demande si les élus ont des questions.  

Sans remarque particulière, le Conseil Municipal prend acte de ce rapport d’activités qui est consultable en 

mairie. 

 

13 - Réflexion sur les locaux destinés aux services communaux 

M. DEGORCE informe l’assemblée que le local situé chemin du Catital est actuellement en vente et qu’il a 

procédé à sa visite avec l’agence immobilière et plusieurs élus municipaux. Ce local est intéressant du fait 

de sa localisation en périphérie du bourg, mais également de part sa taille (capacité de stockage) et de son 

accessibilité. Il pourrait éventuellement convenir au service technique de la commune. Cependant, le 

bâtiment présente de nombreuses fissures qui ont déjà été colmatées à plusieurs reprises. De plus, les deux 

appartements existants nécessitent de gros travaux de réfection avec une hauteur sous plafond de 

seulement 2m environ. 

Afin d’anticiper la demande de déclaration d’intention d’aliéner, M. le Maire souhaite connaître l’avis du 

Conseil Municipal sur une éventuelle acquisition par la collectivité. 

Considérant l’état du bâtiment (hauteur de plafond, présence de nombreuses fissures) et du coût estimé 

pour sa remise en état, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de ne pas préempter ce bien.    

 

 

POUR AFFICHAGE, A BOUZEL, le 19 juin 2014 

Le Maire, 

 

 

 

Guy DEGORCE 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=27B26A23281DD64C2D4643D2E04E604F.tpdjo17v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000027677984&idArticle=JORFARTI000027678060&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027800687&dateTexte&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027800687&dateTexte&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E595678FF2A041C16A6B0949B1813DED.tpdjo17v_2?cidTexte=JORFTEXT000027800706&dateTexte=20140512
http://www.stdb-auvergne.com/

