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REGISTRE DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2021 

 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
Vendredi 16 juillet 2021 à 18 H, le Conseil Municipal de la commune de Brassac-les-Mines, dûment convoqué 
samedi 10 juillet 2021, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de M.  Fabien BESSEYRE, Maire de 
BRASSAC-LES-MINES, en la salle du Centre Culturel afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de 
Covid 19. 
Etaient présents : Fabien BESSEYRE - Eddie GUINET - Hervé BOUCHET – Jacques CARLET - Léa 
CARNICER - Catherine DENAIVES – Vinciane GRAND – Gaëlle MAHOUDEAUX – Christian RYCKEBOER – 
Yves-Serge CROZE– Jean VIALLARD – Françoise CAUTIN -- Sabine TOCK – Philippe MONIER –- Agnès 
JEANPETIT – VEYSSEYRE Stéphane 
Pouvoirs : Jocelyne BORTOLI a donné pouvoir à Sabjne TOCK – Bérengère GOUSSARD a donné pouvoir à 
Eddie GUINET – Sandra MARTINS  a donné pouvoir à Fabien BESSEYRE – Marc ROUX a donné pouvoir à 
Christian RYCKEBOER 
Absents : Michel ROCHE – Frédéric SUCIN – Sébastien DEMARET 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu valablement délibérer en exécution de l’article L.2121-17 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
Secrétaire de séance : Mme GRAND Vinciane est désignée pour remplir cette fonction en vertu de l’article 
L2121-15 du CGCT. 
Monsieur Fabien BESSEYRE donne lecture du procès-verbal de la réunion du 10 juin 2021, lequel est adopté 
à l’unanimité des membres du conseil  
 
Monsieur BESSEYRE Fabien présente au Conseil Municipal les décisions qu’il a prises en vertu de ses 
délégations 
 
2021-T03 PRESTATION INTELLECTUELLE – MISSION DE COORDINATION SECURITE ET 
PROTECTION DE SANTE POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION DU CENTRE CULTUREL 
La présente décision concerne l’attribution d’un marché de prestation intellectuelle pour assurer la coordination 
sécurité et protection de la santé sur le chantier de rénovation partielle du centre culturel. Le marché est signé 
avec la société EURL GALLETTI pour un montant total de 1 346,40 € TTC. 
 
2021-T04 CONTRAT DE MAINTENANCE DU SYSTEME D’ALARME INTRUSION DU GROUPE 
SCOLAIRE 
La présente décision concerne la signature d’un contrat de maintenance annuelle du système d’alarme intrusion 
du groupe scolaire pour un montant total de 420 € TTC. 
 
2021 - 0065 – REMBOURSEMENT PRET PAR ANTICIPATION ET NOUVEAU PRET 
Rapporteur : Monsieur Hervé BOUCHET  
Suite à l’audit entamé l’année dernière, M Bouchet expose au conseil qu’une économie de charges financières 
non négligeable pourrait être faite par le remboursement par anticipation d’un prêt contracté en 2012 auprès de 
la Banque Populaire du Massif Central. Cette opération sera financée par un prêt avec une durée de 
remboursement correspondant sensiblement au solde de la durée restante.  
Pour rappel les conditions du prêt actuel sont 
Montant initial : 600 000€ 
Taux : 5.75%  



Durée : 300 mois soit 75 trimestres 
Montant des intérêts : 545 672.50€  
Remboursement anticipé : indemnité de 10% du capital remboursé par anticipation  
 
A la date anniversaire de remboursement du 29/08/2021 le capital restant dû est de 471 177.92€ et les intérêts 
restant à payer sont de 262 052€ pour une durée restante de 64 trimestres. 
 
Nous avons sollicité 2 partenaires bancaires du fait que la Banque Populaire ne pouvait nous faire une offre ainsi 
que la Caisse d’Epargne puisque dépendant du même actionnaire, celles-ci ont été présentées lors de la 
commission des finances du 08 Juillet 2021. Nous avons retenu le Crédit Agricole Centre France avec les 
éléments suivants :  
 
Prêt : 525 000€   
Durée : 60 Trimestres 
Taux fixe : 0.77% 
Echéance : Trimestrielle, capital constant 
Frais : 525€ 
Montant des intérêts : 30 824,06€  
 
L’économie ainsi dégagée pour la commune sur les charges financières brute est de 262052-30824=231228€, 
déduction des indemnités d’anticipation et frais=183585€ 
 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres présents 
Votants : 20 

Pour :  20 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire à rembourser ce prêt par anticipation dans les conditions fixées dans le 

contrat initial  
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat de prêt au Crédit Agricole Centre France suivant les 

conditions énoncées ci-dessus. 
 
2021 - 0066 - REALISATION D’UN EMPRUNT 
Rapporteur : Monsieur Hervé BOUCHET 
 
Pour être en mesure d’assurer la totalité du remboursement à l’Agglo Pays d’Issoire des excédents de 
fonctionnement et d’investissement du budget assainissement transféré sans pour autant pénaliser la trésorerie, il 
est souhaitable de faire un emprunt. 
A ce jour il a été remboursé la somme de 282012.43€ et il reste 778625.55€. 
Nous vous proposons de réaliser un prêt de 725000€, correspond sensiblement au 2/3 de la somme due totale, le 
remboursement de cet emprunt se fera sur une durée très courte, correspondant à la durée des travaux et aux couts 
des travaux qui sont planifiés sur la commune en termes d’assainissement sur les 4 années à venir. 
 
La durée courte et le contexte économique permettent d’avoir des conditions très avantageuses. 
Nous avons retenu le Crédit Agricole dans la continuité du précédent prêt. Avec les éléments suivants :  
Prêt : 725 000€   
Durée : 16 Trimestres 
Taux fixe : 0.30% 
Echéance : Trimestrielle constante 
Intérêts :4630.54€ 
Frais : 725€ 



 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à la majorité de ses membres présents 
Votants : 20 

Pour :  17 
Contre : 1 (Mme Mahoudeaux) 
Abstention : 2 (Mme Jeanpetit – M. Veysseyre) 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ce contrat de prêt d’un montant de 725000 euros avec le Crédit 

Agricole suivant les conditions énoncées ci-dessus 
 

2021 - 0067 – DECISIONS MODIFICATIVES 
 
Rapporteur : M Hervé BOUCHET 
 
Suite aux décisions votées précédemment, il convient d’apporter des modifications au budget 2021 
 
Une somme de 1 000 000€ avait été inscrite au budget primitif 2021, en recette investissement au compte 1641. 
M Hervé Bouchet propose d’augmenter cette somme pour la porter à 1 778 822,08 € par une décision 
modificative  
 
Nouvel emprunt : 
Article Intitulé Augmentation 

recettes 
Article Intitulé Augmentation 

dépenses 
1641 Emprunt 725 000€ 1641 Emprunt  725 000€ 
      
      
TOTAUX  725 000€   725 000€ 

Refinancement de la dette : 
Article Intitulé Augmentation 

dépenses 
Article Intitulé Augmentation 

recettes 

166 Refinancement de la 
dette 

471177.92€ 166 Refinancement de 
dette 

471 177,92€ 

668  Autres charges 
financières 

47117.79€ 1641 emprunt 53 822,08€ 
 

2152 Installation voirie 6704.29€ 
  

 

TOTAUX  525 000€   525 000.00€ 

 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à la majorité de ses membres présents 
Votants : 20 

Pour :  17 
Contre : 1 (Mme Mahoudeaux) 
Abstention : 2 (Mme Jeanpetit – M. Veysseyre) 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à apporter les modifications au budget 2021 selon les conditions énoncées 
ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 



2021 - 0068 – ADMISSION EN NON VALEUR SUR BUDGET COMMUNE ET CANTINE 
Rapporteur : M. BOUCHET Hervé 
 
1) Budget principal 
M. BOUCHET expose qu’il est proposé au conseil municipal l’admission en non-valeur d’un montant total de 
4 334.94€, relatif à des dettes d’assainissement et des effacements de dettes à inscrire au compte 6541 du budget 
communal. 
2) Budget annexe Cantine 
M. BOUCHET expose également qu’il est proposé au conseil municipal l’admission en non-valeur d’un montant 
total global de 112.87€ à l’article 6541, créances éteintes, relatif à des dettes de cantine irrécouvrables. 
Il vous est demandé d’autoriser Monsieur le Maire à inscrire en non-valeur sur le compte 6542 les sommes de 
4 334.94€ sur le budget principal de la commune, et la somme de 112.87€ sur le budget annexe cantine. 
 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres présents 
Votants : 20 

Pour :  20 
Contre : 0 
Abstention : 0 

- l’admission en non-valeur sur les budgets Commune et cantine des sommes ci-dessus énoncées 
 
2021 - 0069– CADENCES DES AMORTISSEMENTS 
Rapporteur : M. BOUCHET Hervé 
 
M. BOUCHET explique au Conseil que dans le cadre de la prise en charge des amortissements sur le budget 
principal, il y a lieu de définir les cadences d’amortissements pour les comptes suivants : 

Compte Durée d’amortissement 
2031 2 ans 
2033 2 ans 
204123 1 an 
20422 5 ans 
2041582 5 ans 
21571 5 ans 

 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres présents 
Votants : 20 

Pour :  20 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
- décide de valider les cadences d’amortissements telles que présentées ci-dessus. 

 
2021 – 0070 – TARIFS DE LOCATIONS DES SALLES 
Rapporteur : M. BOUCHET Hervé 
 
La fixation des prix de location de salle date majoritairement du 24 juin 2015 et du 4 octobre 2019 pour l’espace 
Waldeck Rousseau. Il vous est proposé une révision des prix, à savoir 

- pour la location du centre culturel : 50 euros de plus à la journée – 30 euros de plus à la demi-journée 
- pour la maison des jeunes et l’espace Waldeck Rousseau : 30 euros de plus à la journée et 15 euros à la 

demi-journée 
Le tableau ci-après reprend les tarifs actuels en noir et les tarifs proposés en rouge. 
Les nouveaux tarifs s’appliqueraient au 1er janvier 2022. 



 

Centre 
Culturel

Point Chaud Auditorium MDJ
ESPACE W. 
ROUSSEAU

MDP

CAUTION 150 €

Associations de Brassac 2 journées par an à 60€
1 journée par 

an à 60€
Gratuit Gratuit Gratuit

Associations de Brassac (au-delà 
de 2 journées)

Au-delà de 4 
réservations

* Journée entière 120 / 170 80 € 90 €  120 / 150

* 1/2 journée (14h-8h00) 100 / 130 80 € 90 € Gratuit 90 / 105 Gratuit

* 4h00 50 € 80 € 90 € 70 €

Asso à caractère politique, 
Syndicales et culturelles

* Journée entière 200 / 250 80 € 100 € 120 / 150 120 / 150 120 €

* 1/2 journée (14h-8h00) 170 / 200 80 € 100 € 90 / 105 90 / 105 90 €

* 4h00 70 € 70 € 70 €

Associations hors Brassac

* Journée entière 270 / 320 80 € 110 € 130 / 160 140 / 170 160 €

* 1/2 journée (14h-8h00) 200 / 230 80 € 110 € 100 / 115 120 / 135 130 €

* 4h00 100 € 80 € 110 € 80 € 100 € 110 €

Particuliers de Brassac

* Journée entière 200 / 250 80 € 100 € 90 / 120 110 / 140 120 €

* 1/2 journée (14h-8h00) 170 / 200 80 € 100 € 70 / 85 80 / 95 90 €

* 4h00 50 € 60 € 70 €

Particuliers Hors Brassac

* Journée entière 300 / 350 80 € 130 € 130 / 160 150 / 180 160 €

* 1/2 journée (14h-8h00) 260 / 290 80 € 130 € 100 / 115 120 / 135 130 €

* 4h00 130 € 80 € 100 € 110 €

Entreprise

* Journée entière 330 / 380 80 € 150 € 150 / 180 200 / 230 250 €

* 1/2 journée (14h-8h00) 290 / 320 80 €

MARIAGE

Particuliers de Brassac

Du Vendredi  après -midi  16h 
au lundi  8 h (avec point 

chaud)
350 / 400

Particuliers Hors Brassac  

Du Vendredi  après -midi  16h 
au lundi  8 h (avec point 

chaud)
460 / 510

REGIE

En Prés ence d'un Technicien
45 € la 1ère heure + 15 € l'heure 

supplémentaire

NETTOYAGE 150 €

CAUTION LOCATION 150 €

PRÊT DE MATERIEL 20 €

CAUTION PRÊT MAT. 150 €



Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à la majorité de ses membres présents 
Votants : 20 

Pour :  19 
Contre : 1 (Mme Mahoudeaux) 
Abstention : 0 
 

- de valider les nouveaux tarifs proposés ci-dessus (en rouge) pour la location des salles. A noter que les 
tarifs pour lesquels aucun chiffre de couleur rouge n’est proposé , restent identiques. 
Ces tarifs s’appliqueront à compter du 1er janvier 2022.  
 

2021 - 0071 – CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE AVEC L’AGGLO PAYS D’ISSOIRE 
POUR LA CREATION DE LA ZONE COMMERCIALE 
Rapporteur : M. BESSEYRE Fabien 
 
En vue de la création de la zone commerciale de la Coussonnière, afin de faciliter la coordination des travaux, 
Monsieur le Maire propose de signer une convention pour définir les modalités administratives, techniques et 
financières de cette opération réalisée sous maîtrise d’œuvre unique confiée à la Communauté d’Agglo Pays 
d’Issoire et fixer le terme. Le projet de convention est ci-joint. 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres présents 
Votants : 20 

Pour :  20 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer avec l’Agglo Pays d’Issoire la convention susvisée dont le projet 
est joint  

 
2021 - 0072 – CESSION D’UN CHEMIN RURAL SITUE CHEMIN DU GAVORS 
Rapporteur : M. GUINET Eddie 
 
Par délibération en date du 6 décembre 2018, le Conseil Municipal a décidé de vendre le chemin jouxtant les 
parcelles cadastrées section AI n° 90, 94, 91 et 93 aux propriétaires des fonds limitrophes au prix de 2 euros le 
m2 et d’autoriser Monsieur le Maire à mener à terme les procédures nécessaires à son déclassement. 
 

 



Il y a lieu de modifier la délibération susvisée car ce bien n’est pas utilisé pour un usage public, c’est-à-dire qu’il 
n’est pas utilisé pour la circulation, et que dans ces conditions, il y a lieu de procéder à sa désaffectation en plus 
de son déclassement. 
 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres présents 
Votants : 20 

Pour :  20 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

- de procéder à la désaffectation de ce chemin, et maintient son déclassement et sa vente aux riverains au 
prix de 2 euros. 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document administratif nécessaire pour mener à terme cette 

vente. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Cérémonie pour accueillir les nouveaux agents municipaux et acter le départ en retraite de M. Mazeyrat :  
10 septembre 2021 à 17 H 30 à la Maison des jeunes 

- Ouverture de France Service : 19 juillet 2021 
- Fête de la mine : 31 juillet plus Api rando le 1er aout 
- Concours de pétanque : 4 septembre  
- Forum des associations : 11 septembre  
- Opération Leclerc « nettoyons la nature » : 25 septembre 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18H50. 
 
 
 


