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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

Région AUVERGNE / Département du PUY-DE-DÔME / 

Arrondissement d’ISSOIRE / Canton de BRASSAC-LES-MINES / 

Code INSEE : 63050 
 

 

 

REGISTRE DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 DECEMBRE  2020 

 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
Vendredi 04 décembre 2020 à 20 h 00, le Conseil Municipal de la commune de Brassac-les-Mines, dûment 
convoqué lundi 30 novembre 2020, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de M.  Fabien 
BESSEYRE, Maire, en la salle du Centre Culturel afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de 
Covid 19. 
Etaient présents : Fabien BESSEYRE - Hervé BOUCHET – Eddie GUINET - Jacques CARLET - Léa 
CARNICER - Françoise CAUTIN – Sébastien DEMARET – Catherine DENAIVES – Vinciane GRAND –– 
Christian RYCKEBOER - Frédéric SUCIN – Sabine TOCK -- Stéphane VEYSSEYRE – Yves-Serge 
CROZE – Jocelyne BORTOLI- Stéphane VEYSSEYRE- Jean VIALLARD - Sandra MARTINS – Agnès 
JEANPETIT - Philippe MONIER 
Pouvoirs : Bérengère GOUSSARD à Christian RYCKEBOER – Gaëlle MAHOUDEAUX à Jean VIALLARD 
– Michel ROCHE à Stéphane VEYSSEYRE  
 
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 : M Frédéric SUCIN est désigné 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 26 octobre 2020, lequel est 
adopté à l’unanimité des membres du conseil  
 
Monsieur le Maire fait part des décisions qu’il a prises : 

- Décision de restitution de caution à Mme Vernay 
- Décision de restitution de caution à Mme Paulhan 
- Décision de restitution de caution à Mme Bezanger 
-  

2020-088 - NOMBRE ET ORDRE DES ADJOINTS  

Rapporteur : M. Fabien BESSEYRE 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que par lettre en date du 17 novembre 2020 Madame Bérengère 
GOUSSARD a présenté sa démission de son poste d’adjoint au Maire et de membre du conseil 
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale. Monsieur le Préfet a accepté sa démission le 23 
novembre 2020 

M. le Maire rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du Conseil municipal.  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de conserver six postes d’adjoints au Maire et de 
converser l’ordre établi le 4 juillet 2020 à savoir 

1er adjoint Eddie GUINET – 2ème adjoint Catherine DENAIVES - 3ème adjoint Hervé BOUCHET - 4ème 
adjoint Bérengère GOUSSARD (à remplacer) - 5ème adjoint Jacques CARLET - 6ème adjoint Léa 
CARNICER. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité de ses membres présents,  
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- décide de maintenir 6 postes d’adjoints au Maire  
- décide de conserver l’ordre établi ci-dessus. La remplaçante de Mme Goussard sera nommée 

4ème adjointe 
 
2020-089 – ELECTION ET INSTALLATION D’UNE NOUVELLE ADJOINTE 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une nouvelle adjointe doit être élue au scrutin secret à la 
majorité absolue pour remplacer Mme GOUSSARD Bérengère. 
 
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de faire acte de candidature. 
 
Mme GRAND Vinciane, membre de la liste « Une Nouvelle Ere pour Brassac-les-Mines » fait acte de 
candidature. 
 
Il est procédé à la nomination de deux assesseurs : Mme Carnicer Léa et M. Viallard Jean. Ensuite il a été 
procédé à l’élection du 4ème adjoint, sous le contrôle du bureau. 

Résultats du premier tour de scrutin 

- Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote............ 3 

(Mme Jeanpetit – M. Roche – M. Veysseyre n’ont pas pris part au vote) 
- Nombre de votants (enveloppes déposées) …………………………………………….20 

- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) .. 0 

- Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) ..................................  2. 
- Nombre de suffrages exprimés………………………………………………………..18 

- Majorité absolue………………………………………………………………………………….10 

Mme GRAND Vinciane a obtenu 18 voix et a été proclamée adjointe et immédiatement installée au poste 
de 4ème adjointe en charge des affaires sociales. 
 
2020-090 - NOMINATION AU SEIN DES DIFFERENTES COMMISSIONS COMMUNALES ET 
ORGANISMES EXTERIEURS 

Rapporteur : M. Fabien BESSEYRE 
 
Suite à la démission de Mme Goussard, Monsieur le Maire  

- propose au Conseil Municipal de modifier l’intitulé de la « Commission des affaires sociales, de la 
jeunesse et des écoles » en « Commission Education » et de nommer M. BOUCHET Hervé, 
président de cette commission.  

 
- Propose de nommer Mme Vinciane GRAND, adjointe en charge des affaires sociales 

. en qualité de membre de la commission communication 

. en qualité de membres du centre communal d’action sociale 

. en qualité de déléguée titulaire aux instances du Comité National d’Action Sociale (CNAS) 

. en qualité de déléguée titulaire à la commission de gestion des logements HLM 

. en qualité de déléguée titulaire pour le fonds solidarité logement (FSL) 

. en qualité de déléguée titulaire pour le fonds local aux jeunes en difficultés (FLAJ) 

. en qualité de  déléguée titulaire à l’UNCCAS 

. en qualité de déléguée à l’UDCCAS 
 

- Propose de nommer M. Marc ROUX 
. en qualité de membre titulaire du Conseil d’Administration du Collège Jules Ferry 
 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité de ses membres présents 
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- Accepte le nouvel intitulé de la commission « commission Education » à la place de la commission 
des affaires sociales, de la jeunesse et des écoles et de nommer M. Hervé BOUCHET à la 
présidence à la place de Mme Bérengère GOUSSARD 
 

- Accepte la nomination de Mme Vinciane GRAND à la place Mme Bérengère GOUSSARD  
. en qualité de membre de la commission communication 
. en qualité de membres du centre communal d’action sociale 
.  en qualité de déléguée titulaire aux instances du Comité National d’Action Sociale (CNAS) 
.  en qualité de déléguée titulaire à la commission de gestion des logements HLM 
. en qualité de déléguée titulaire pour le fonds solidarité logement (FSL) 
. en qualité de déléguée titulaire pour le fonds local aux jeunes en difficultés (FLAJ) 
. en qualité de  déléguée titulaire à l’UNCCAS 
.  en qualité de déléguée à l’UDCCAS 
 

- Accepte la nomination de M. Marc ROUX à la place Mme Bérengère GOUSSARD  
. en qualité de membre titulaire du Conseil d’Administration du Collège Jules Ferry 

 
  2020-091- ILLUMINATIONS FESTIVES 2020   
 
Rapporteur : M. Jacques CARLET 
 
M. Jacques CARLET explique au conseil la volonté d’acquisition et de mise en place de nouvelles 
illuminations de Noël sur l’avenue de Charbonnier et rue du Souvenir. 
Le montant du projet s’élève à 20 000 € HT. Conformément aux décisions prises par son comité le 
15/11/2008, le SIEG peut prendre en charge la réalisation de ces travaux demandant un fond de concours 
communal égal à 13 463,20 €. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité de ses membres présents 
 

 approuve le projet 
 confie la réalisation de ces travaux au SIEG du Puy-de-Dôme 
 fixe la participation de la commune à 13 463,20 € 
 inscrit au budget le montant des dépenses correspondant 
 autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement des travaux d’illuminations 

festives 
 autorise monsieur le Maire à verser cette somme dans la caisse du receveur du SIEG. 

 
  2020-092 - TRAVAUX AU CENTRE CULTUREL   
 
Rapporteur : M. Hervé BOUCHET 
 
La salle du Centre Culturel, située rue René CASSIN à Brassac les Mines a besoin d’être rénovée. 
S’agissant d’un ERP de catégorie 3 dont nous allons modifier notamment la surface, il est nécessaire de 
s’attacher les services d’un architecte. 
 
1. La part du projet faisant l’objet d’une mission de maîtrise d’œuvre extérieure représente un montant de 

travaux de 90 000 € HT avec : 
 L’agrandissement de la cuisine sur la terrasse côté sud, afin de créer un espace de rangement et 

remiser l’armoire froide 
 La réfection du soubassement intérieur des murs en remplaçant le placage existant de type 

moquette par un placage bois et ajouter des prises électriques sur le pourtour de la salle 
 Le remplacement des luminaires existants afin d’avoir un éclairement répondant aux normes en 

vigueur 
 Des travaux de protection des ouvertures vis-à-vis des effets du rayonnement solaire en période 

chaude, avec la réalisation d’ombrages extérieurs 
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 La création d’une rampe d’éclairage de scène en lieu et place de l’existante 
 L’accessibilité PMR des sanitaires et du bar 
 La mise en conformité de l’arrêt général d’urgence et du désenfumage 

 
Il a été demandé à l’architecte Sébastien ROVIRA d’établir une proposition financière pour une mission de 
maîtrise d’œuvre complète (missions Diagnostic, Esquisse, APS, APD, PRO, DCE, ACT, EXE et VISA 
DET, OPR et DOE). Celle-ci s’élève à 9 000 € HT, soit 10% du montant prévisionnel des travaux. 
L’ajustement économique du projet à la hausse ou à la baisse, aura une incidence sur le montant desdites 
missions à la signature du contrat, conformément aux règles de la Commande Publique 
 
2. Une partie des travaux sera réalisée sous maîtrise d’œuvre interne par l’intermédiaire de nos services 

techniques. Il s’agit des travaux suivants, pour un montant total de 47 500 € HT : 
 Mise en place d’un système rafraîchissant 
 Protection des abouts de poutres de toiture en tôle laquée 
 Aménagement d’un espace ludique extérieur 
 Le remplacement des rideaux de scène et leur motorisation 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité de ses membres présents décide 
  

1. d’approuver le projet global de rénovation et d’extension du centre culturel 
2. de retenir l’architecte Sébastien ROVIRA pour la réalisation de la mission de Maîtrise d’œuvre 

de rénovation du Centre Culturel et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché de maître 
d’œuvre correspondant. 

 
 2020-093 - PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET DE RENOVATION ET D’EXTENSION DU CENTRE 
CULTUREL 
 
Rapporteur : M. Hervé BOUCHET 
 
Le projet de rénovation et d’extension du centre culturel d’un montant de 137 500 € HT hors frais d’études 
a été approuvé par délibération n° 2020-092 le 4 décembre 2020. 
 
Il est nécessaire de déposer un dossier de demande de subventions pour assurer son financement. 
Celui-ci sera déposé auprès de la Région AURA au titre du programme « BONUS RELANCE ». 
 
Il est donc nécessaire d’approuver le plan de financement, qui se présente ainsi : 
 

DEPENSES HT RECETTES HT 

OBJET MONTANT ORGANISME 
FINANCEUR 

MONTANT 

ARCHITECTE 9 000 €   

TRAVAUX 137 500 € REGION AURA 75 000 € 

BUREAU DE CONTROLE 3 500 € FONDS PROPRES 75 000 € 

TOTAL 150 000 €  150 000 € 
 
 
Après délibération, le conseil, à l’unanimité de ses membres décide :  
 

- De valider le plan de financement ci-dessus présenté ; 
- D’autoriser le Maire à solliciter les subventions correspondantes auprès de la Région AURA dans le 

cadre du programme « BONUS RELANCE »  
- D’autoriser le Maire à signer tous documents se rapportant à l’octroi de ces subventions. 
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 2020-094 - PROJET D’INFORMATISATION DES CIMETIERES 
 
Rapporteur : M. Hervé BOUCHET 
 
Les registres des cimetières sont actuellement en format papier, dont seuls quelques agents sur la 
commune connaissent parfaitement la répartition des concessions et l’identité des familles. Il est donc 
nécessaire, afin d’assurer une gestion efficace des cimetières, de disposer d’un registre informatisé 
reprenant l’ensemble des données, ainsi que la gestion automatique des concessions à renouveler au 
terme du temps écoulé (15 ou 30 ans).  
Il est présenté un logiciel GESCIME, dont le coût total (9 771.60€ TTC) se décompose ainsi : 

- Importation et traitement des données :  5 991.60€ TTC 
- Paramétrage – installation – formation :  1620.00€ TTC 
- Licence logicielle :     2160.00€ TTC 
- Total :      9 771.60€ TTC 

 
M.BOUCHET explique que la maintenance annuelle du logiciel s’élève à 682.80€ TTC, ce prix est calculé 
sur la base de 1136 emplacements. Il peut donc être amené à être modifié en fonction du nombre 
d’emplacements réels. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité de ses membres présents décide 
 

- l’acquisition du logiciel de numérisation du registre des cimetières 
- la solution de maintenance annuelle de l’application  
- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents à cette acquisition.  

     
2020-095 - INSTALLATION DE CAMÉRAS SUPPLÉMENTAIRES DE VIDÉO SURVEILLANCE -
DEMANDE DE SUBVENTIONS 
 
Rapporteur : M. Christian RYCKEBOER 
 
Vu la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité 
intérieure modifiant la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 notamment le régime de la vidéo protection ; 
Vu les articles L2121-29 et L2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Dans l'objectif de renforcer ses moyens visant à assurer la tranquillité et la sécurité publiques, et pour 
répondre aux problématiques de la délinquance, (dégradation de biens publics, atteintes à la tranquillité 
publique, respect de l'ordre public, etc.), nous nous proposons d’étendre le programme de vidéo protection 
sur le territoire de la commune. 
 
Celui-ci correspond à l'implantation de caméras vidéo au niveau de la déchetterie, de la Maison des 
Jeunes et du groupe scolaire. Cette installation est destinée à mieux protéger les sites et espaces publics 
de Brassac les Mines, et à pouvoir prévenir les faits délictueux et identifier leurs auteurs lorsqu'ils ont lieu. 
En effet, des dégradations ont pu être commises sur certains sites publics ainsi que des nuisances 
diverses sur ces lieux, ce qui motivent aujourd'hui quelques implantations supplémentaires de caméras 
destinées d'abord à prévenir et dissuader leurs auteurs potentiels, et ensuite à permettre de mieux 
identifier les faits, leurs circonstances et leurs auteurs s'ils sont commis. 
 
L’objectif de ce programme est triple :  

 diminuer les dégradations sur les biens publics, et donc les dépenses afférentes à leur réparation ; 
 assurer la tranquillité publique des usagers et l'ordre public sur ces espaces (bruit, détritus, 

comportements à risque, etc.), 
 améliorer les interventions de prévention menées par les acteurs locaux (Police Municipale, 

Gendarmerie etc…) 
 
Le coût de cette installation est évalué à 23 599,29€ HT soit 28 319,12 TTC  
La commune souhaite solliciter la Région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du plan Régional de 
sécurisation visant à améliorer les dispositifs de vidéo protection. 
 
Ainsi, le plan de financement envisagé pour ce projet est le suivant : 
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Mode de financement Taux 

participation 
Montant 

Région Auvergne RHA 50% 11 800 € 
Autofinancement 50% 11 800 € 
TOTAL 100% 23 600 € 
 
Une autorisation d’installation de ces caméras auprès de M. le Préfet du Puy-de-Dôme sera effectuée. 
 
Après délibération, le conseil, à l’unanimité de ses membres décide  
 

- d’autoriser M. le Maire à demander les autorisations nécessaires pour l’installation de ces caméras 
auprès de Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme,  

- d’autoriser M. le Maire à solliciter les Institutions concernées pour l’octroi de subventions  
- d’autoriser M. le Maire à procéder à toutes les démarches administratives et budgétaires 

nécessaires pour l’acquisition et l’installation de ces caméras de surveillance. 
 

2020-096 - CREDITS REPORTES 2020 SUR 2021 
 
Rapporteur : M. Hervé BOUCHET 
 
Dans le cadre de l’exécution du budget 2020, des sommes ont été engagées mais non encore mandatées. 
Elles ne le seront pas avant la clôture de l’exercice comptable 2020. Il convient donc d’inscrire ces sommes 
en crédits reportés afin de pouvoir régler les entreprises entre la clôture de l’exercice 2020 et le vote du 
budget 2021. 
 

Ce qui représente un solde de restes à réaliser de 87 528.00€ de 2020 sur l’exercice 2021 

 
Article dépense 

 
Objet 

 
Somme reportée 
TTC 

 
Date et nature de 
l’engagement 

 
Entreprise 

21318 
Etudes et MO Maison 
du Peuple 

26 208.00€ Devis du 11/09/2020 Sébastien ROVIRA 

21318 
Missions de contrôle 
Maison du Peuple 

3 600.00€  Estimation  

21318 
Diagnostic amiante 
MDP 

2 724.00€ Devis du 12/11/2020 AC environnement 

21318 
Etudes et MO Centre 
Culturel 

5000.00€   Estimation  

21318 
Maçonnerie et groupe 
froid Centre Culturel 

33 570.00€ Devis du 03/11/2020 
CF2C Chastang 
(climatisation) 

21318 
Diagnostic amiante 
Centre Culturel 

1 374.00€ Devis du 12/11/2020 AC environnement 

2138 
Dalle et pavement 
sanitaires ACB 

5 500.00€  
Devis du 19/11/2020 

DURAND Pavage 

2138 
Construction 
sanitaires ACB 

31 752.00€  
Devis du 28/09/2020 

SAGELEC 

2031 
Etudes 
géotechniques voirie 
Rue Installation 

3 300.00€ 
 
Devis du 26/10/2020 ARMASOL 

2152 
Mur béton armé 
Rémy 

4 500.00€ 
Devis du 01/10/2020 

A.PESCADOR  

TOTAL DEPENSES  117 528.00€   

Article recettes 
Objet 

Somme reportée  
Date et nature de 
l’engagement 

Institution 

1311 
Subvention 
Aménagement centre 
Bourg Acompte 

30 000.00€ 
Notification du 

24/06/2020 
Préfecture du Puy de 
Dôme 

TOTAL RECETTES  30 000.00€    
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Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres décide :  

- de valider le tableau des RAR en dépenses comme en recettes ci-dessus présenté ; 
- de demander à M. le Maire d’inscrire ces crédits sur le budget primitif 2021 

 
2020-097 - VERSEMENT DE LA SUBVENTION AUX COMMERÇANTS DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME REGION UNIE 
 
Rapporteur : Mme Catherine DENAIVES 
 
Par délibération 2020-051, le Conseil Municipal a autorisé la commune de Brassac les Mines à verser aux 
commerçants une aide directe de 500€ sur présentation d’un dossier justifiant leur éligibilité. 
 
Quatorze dossiers ont été réceptionnés, treize ont été déclarés éligibles. 
 
La somme de 13 x 500€ = 6 500€. 
 
Cette somme sera versée sur le chapitre 204, à l’article 20423. Cette somme fera l’objet d’un 
amortissement sur 4 ans. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres décide : 

-  d’autoriser le Maire à verser la somme totale de 6 500€ au titre de l’aide directe aux commerçants 
dans le cadre du programme Région Unie. 

 
2020-098 – RENONCEMENT A LA DELEGATION DE COMPETENCES EN MATIERE D’EAU 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET DE GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES 

Rapporteur M. Fabien BESSEYRE 
 
M. Le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération en date du 10 septembre 2020 par laquelle il 
l’avait autorisé à signer une convention avec l’Agglo Pays d’Issoire afin que la Commune reprenne la 
compétence en matière d’eau, d’assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales au 
1er janvier 2021. 
 
Or après reconsidération, il ressort que la commune n’aurait plus qu’une seule prérogative, payer les 
factures en fonctionnement et en investissement, avec un remboursement par API en fin d’année sur la 
base d’un état récapitulatif détaillé. La Commune devrait donc faire l’avance avec l’utilisation de la 
trésorerie de son budget général. Tout le reste, à savoir le vote du tarif, la perception des redevances et 
des subventions, l’amortissement, les emprunts… relèverait d’API. 
 
Monsieur le Maire propose d’annuler la délibération numéro 2020-055 par laquelle la Commune reprenait 
la délégation en matière d’eau, d’assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales au 
1er janvier 2021 et de renoncer ainsi à cette délégation. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, décide de renoncer à la délégation de 
compétences en matière d’eau, d’assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales 
urbaines et d’annuler ainsi les effets de sa délibération du 10 septembre 2020 sur ce même sujet. 
 
 2020-099 - ACHAT DE TERRAINS 
Rapporteur M. Eddie GUINET 
 
Suite à la division de terrains, il est apparu que des morceaux de terrains se trouvaient dans l’emprise de la 
route. Les propriétaires sont prêts à les vendre à l’euro à la Commune. 
Il s’agit  

- des parcelles rue de l’Air cadastrées section AS 617 et AS 619 (pour 83 m2) – partie C (verte) sur le 
plan appartenant à Mme Elodie MARQUES. 

 
 



56 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- des parcelles avenue de la Coussonnière cadastrées section AV 869 et 872 (pour 48 m2) – partie D 
(violette) sur le plan appartenant à M. Frédéric SOUSA sur laquelle est implantée un transformateur 
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- des parcelles avenue de la Coussonnière cadastrées section AW numéros 506 de 25 m2 et 508 de 
20 m2 – partie B (hachurée) sur le plan appartenant à M. Cédric MARQUES et Mme COSTE Marie.  
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Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 
. autorise l’achat par la Commune au prix de l’euro des parcelles cadastrées section AS 617 et AS 
619 (pour 83 m2) appartenant à Mme Elodie MARQUES 
. autorise l’achat par la Commune au prix de l’euro des parcelles cadastrée section AV 869 et AV 
872 (pour 48 m2) appartenant à M. Frédéric SOUSA  
. autorise l’achat par la Commune au prix de l’euro des parcelles cadastrées section AW numéros 
506 et 508 (pour 45 m2) appartenant à M. Cédric MARQUES et Mme COSTE Marie 
. autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié et tous les documents nécessaires à 
l’aboutissement de ce dossier. La Commune réglerait tous les frais afférents à ce dossier. 

 
2020-100 - VENTE DE TERRAINS A M. MARQUES ET MME COSTE 
 
Rapporteur M. Eddie GUINET 
 
Pour faire suite à la cession à l’euro par M. Marques et Mme Coste des parcelles AW numéros 506 et 508 
d’une superficie totale de 45 m2, il serait bon de vendre à l’euro la parcelle cadastrée section AW numéro 
509 d’une superficie de 45 m2 à M. MARQUES Cédric et Mme COSTE Marie.  
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Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 
 
. autorise la vente par la Commune au prix de l’euro de la parcelle cadastrées section AW numéro 
509 de 45 m2 à M. Cédric MARQUES et Mme COSTE Marie 
. autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente et tous les documents nécessaires à 
l’aboutissement de ce dossier. Les acheteurs régleraient tous les frais afférents à ce dossier. 
 

2020-101 - ACHAT D’UN MORCEAU DE TERRAIN RUE DU 8 MAI  
 
Rapporteur M. Eddie GUINET 
 
Au cours des travaux effectués par le Syndicat de Gestion des Eaux sur l’Avenue de Charbonnier, il est 
apparu judicieux d’acheter la pointe du terrain cadastré section AM numéro 578 au 31 rue du 8 Mai à 
BRASSAC-LES-MINES.  L’acquisition de cette parcelle permettra de sécuriser le passage piétonnier des 
élèves du lycée professionnel en direction du gymnase Louise Michel. Un morceau du passage piéton sera 
peint sur ce morceau ce qui évitera aux élèves du lycée professionnel de descendre du trottoir pour 
reprendre le passage piéton de l’autre côté de la parcelle.  
 
Les propriétaires, Madame ROUX Charlotte et Mme ROUX Virginie sont d’accord pour céder la pointe de 
leur terrain cadastré AM numéro 578 à l’euro. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents autorise Monsieur 
le Maire : 

- à faire réaliser un document d’arpentage  
- à signer l’acte notarié 
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- à engager toutes les démarches nécessaires à l’aboutissement de ce dossier. 
-  

 
 
 

 
 
 
2020-102 - ACHAT D’UNE MAISON EN TRES MAUVAIS ETAT 
 
Rapporteur M. Eddie GUINET 
 
Dans le cadre d’une procédure de bien sans maître, la propriété cadastrée section AL numéros 318 et 319 
appartenant à feu Monsieur BENEDICTO LOPEZ Esteban avait été appréhendée par la Commune. Elle 
est située au 25 place Saint Nicolas. La maison est en très mauvais état et présente un péril pour les 
voisins. 
 
Or la Direction Départementale des finances publiques, par arrêté du tribunal de Grande Instance du Puy-
en-Velay le 10 mai 2010 avait été nommée curateur de la succession de Monsieur BENEDICTO LOPEZ 
Esteban décédé le 01.01.2002. La commune n’aurait pas dû l’intégrer dans la procédure de biens sans 
maître qui s’est terminée en 2018. 
 
Aussi pour régulariser la situation, il est proposé une offre de un euro pour acheter cet ensemble immobilier 
afin que la Commune soit propriétaire. La maison est en très mauvais état et occasionne déjà de gros 
problèmes chez les voisins. Une procédure de péril risque d’être prochainement enclenchée et la 
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Commune devra résoudre le problème à ses frais bien que l’Etat soit propriétaire. Ainsi si la Commune 
devient propriétaire, elle pourra ainsi démolir la maison sans avoir besoin de demander l’accord de l’Etat et 
plus précisément de la Direction Départementale des finances publiques. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, autorise l’acquisition de 
ces biens à UN EURO et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à 
l’aboutissement de ce dossier  

 
 
 
 
2020-103 - VENTE D’UN TERRAIN A L’INDIVISION REYNAUD ET DECLASSEMENT DE CE BIEN 
 
Rapporteur M. Eddie GUINET 
 
M. et Mme REYNAUD Gabriel étaient propriétaires de leur habitation au 35 avenue des Graves à 
BRASSAC-LES-MINES cadastrée section AV numéros 158 – 460 – 747 et 708. 
 
M. Reynaud est décédé et il apparaît qu’une partie du domaine public a été clôturé et inclus dans la 
propriété de M. et Mme Reynaud (partie hachurée sur le plan). 
Le pôle d’évaluation domaniale de Clermont Ferrand a évalué ce morceau d’environ 20 m2 au prix de 
200 euros. 
 
D’autre part,  

- vu la situation du terrain à vendre qui n’est pas affecté à un service public dans la mesure où il ne 
dessert qu’une propriété privée  

- considérant qu’il résulte de cette situation une désaffectation de fait de ce bien 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents 

- autorise Monsieur le Maire à vendre ce morceau de terrain au prix forfaire de 200 euros s’il mesure 
20 m2 ou moins ou 10 euros le m2 s’il est supérieur à 20 m2. Cette vente sera consentie à 
l’indivision Reynaud ou aux acheteurs éventuels de l’ensemble immobilier appartenant à la 
succession Reynaud 

- constate la désaffectation de ce morceau de terrain à délimiter 
- demande le déclassement de ce terrain une fois délimité 

L’indivision Reynaud devra prendre en charge tous les frais afférents à ce dossier. 
- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente avec l’indivision Reynaud ou les acheteurs 

éventuels de l’ensemble immobilier appartenant à la succession Reynaud 
 

 
 
2020-104 - VENTE D’UN TERRAIN A MME GASPARD Marie et DECLASSEMENT DE CE BIEN 
Rapporteur M. Eddie GUINET 
 
Madame GASPARD Marie-Noëlle est propriétaire des parcelles AS numéros 15 – 16 – 206 et 13 et 14. Au 
milieu de ses parcelles passe un ancien ruisseau qui a été canalisé. 
 
Madame GASPARD est intéressée par l’achat d’une partie de cet ancien ruisseau (partie verte sur le plan) 
qui débouche sur une propriété privée. 
 
Le pôle d’évaluation domaniale de Clermont Ferrand a évalué ce morceau d’environ 80 m2 au prix de 
800 euros. 
 
D’autre part,  
vu la situation du terrain à vendre qui n’est pas affecté à un service public dans la mesure où il ne dessert 
qu’une propriété privée  
considérant qu’il résulte de cette situation une désaffectation de fait de ce bien 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents 

- autorise Monsieur le Maire à vendre ce morceau de terrain à Mme GASPARD Marie au prix forfaire 
de 800 euros s’il mesure 80 m2 ou moins ou 10 euros le m2 s’il est supérieur à 80 m2.  

- constate la désaffectation de ce morceau de terrain à délimiter 
- demande le déclassement de ce terrain une fois délimité 
- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente avec Madame GASPARD Marie en mentionnant 

sur l’acte de vente la servitude de passage pour les services municipaux ou l’entreprise mandatée 
pour pouvoir effectuer tous les relevés ou travaux que la Commune jugera nécessaires et ce sans 
aucune contrepartie financière 
Madame GASPARD Marie devra prendre en charge tous les frais afférents à ce dossier. 
 

 
 
 
2020-105  - VENTE DE TERRAINS A BAYARD – avenue des gueules noires  
 
Rapporteur : M. Eddie GUINET  
 
Par délibération en date du 12.09.2019 le Conseil municipal avait autorisé Monsieur le Maire à vendre les 
terrains cadastrés section AB numéro 956 de 799 m2 et section AB numéro 957 de 655 m2 au prix de 35 
euros le m2 avec les conditions suivantes 

- une maison d’habitation construite sur chaque parcelle 
- un délai de 4 ans maximum accordé pour la construction d’une maison à partir de la date d’achat, 

faute de quoi le terrain était rétrocédé à la Commune, au même prix soit 35 euros le m2 et les frais 
d’acte à la charge du vendeur 

 
Plusieurs acheteurs potentiels auraient été intéressés par l’achat des deux parcelles pour ne faire qu’une 
maison. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents 

- autorise Monsieur le Maire à vendre ces deux terrains AB numéro 956 et AB numéro 957 au prix de 
35 euros le m2 pour ne faire qu’une seule maison d’habitation  
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- autorise Monsieur le Maire à vendre avec la condition suivante notée sur l’acte de vente à savoir : 
. un délai de 4 ans maximum accordé pour la construction d’une maison à partir de la date 

d’achat  faute de quoi le ou les terrains seront rétrocédés à la Commune, au même prix soit 
35 euros le m2 et les frais d’acte à la charge du vendeur 

- autorise Monsieur le Maire à signer le ou les actes de vente et tous les documents et actes 
nécessaires à l’aboutissement de ce dossier. 
 

 
 

 
 
 
2020-106  - MISE A DISPOSITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AM 
NUMERO 671  
 
Rapporteur : M. Fabien BESSEYRE 
 
L’Agglo Pays d’Issoire, dans le cadre de sa compétence relative aux actions de soutien à la mobilité et 
notamment les actions visant à favoriser des solutions de mobilités (voiture partagée, transport à la 
demande, développement des modes actifs…) et l’intermodalité, propose de prendre en charge 
l’implantation de 4 consignes vélos individuelles à proximité de la gare. 
 
La Commune mettrait à la disposition de l’Agglo Pays d’Issoire une partie de la parcelle cadastrée section 
AM numéro 671 telle que matérialisée sur le plan ci-dessous, rue du Général Frantz à Brassac-les-Mines, 
aux fins d'y installer ces 4 consignes vélos individuelles. 
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La présente convention d’occupation précaire serait consentie à titre gratuit pour une durée indéterminée et 
correspondant à la durée de l’exercice de la compétence relative aux actions de soutien à la mobilité et aux 
actions de soutien à la mobilité par l’Agglo Pays d’Issoire. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  

- Autorise l’implantation de ces 4 consignes vélos individuelles à proximité de la gare 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec l’Agglo Pays d’Issoire 

 
2020-107 - ENQUETE PUBLIQUE – INSTALLATION CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT : carrière et installations associées 
 
Rapporteur M. Fabien BESSEYRE 
 
Une enquête publique de 32 jours relative aux installations classées pour la protection de l’environnement 
a eu lieu du lundi 26 octobre au jeudi 26 novembre relative à la demande présentée par la société RECG 
portant sur l’autorisation de défrichement et d’exploitation des installations suivantes au lieu-dit «Bayard » 

 sous le régime des installations classées : 
- d’une carrière (ancien terril de schistes miniers) rangées dans les installations classées soumises à 

autorisation préfectorale sous la rubrique 2510-4 
- d’une installation de stockage de déchets inertes soumises à enregistrement sous la rubrique 2760-

3 
- d’une installation de traitement de matériaux soumise à déclaration sous la rubrique 2515 
- d’une station de transit de produit minéraux soumise à enregistrement sous la rubrique 2517-1 

 
 sous le régime « loi sur l’eau » 
-  d’un rejet des eaux pluviales dans les eaux douces ou dans le sol ou le sous-sol soumis à 

déclaration sous la rubrique 2.1.5.0 
- d’un asséchement soumis à déclaration sous la rubrique 3.3.1.0 

 
Le projet de valorisation présente un caractère partiel et se limitera au seul reprofilage du talus Ouest du 
terril. 
La production annuelle maximale pourra atteindre 35000 tonnes/an avec une côte limite d’extraction fixée à 
403 m NGF. 
La durée d’autorisation sollicitée est de 30 ans sur la base d’un rythme moyen de valorisation de 
20000t/ans en intégrant la période nécessaire à l’achèvement des travaux de remise en état. 
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Actuellement la société RECGG est autorisée à exploiter au droit du terril une installation de déchets 
inertes par arrêté préfectoral en date du 14.11.2008 pour une durée de 20 ans. 
Dans le cadre de la nouvelle autorisation, le stockage de la fraction non valorisable des déchets inertes 
s’effectuerait en pied de talus au cours des deux premières phases quinquennales d’exploitation, puis se 
poursuivra ultérieurement par un remplissage progressif des zones de vide restituées par les opérations de 
valorisation du schiste minier, plus à l’ouest. 
Ainsi à terme, l’activité de stockage de déchets inertes permettrait de compenser le volumes de schistes 
prélevés au droit du flancs Ouest du terril et de préserver la morphologie générale du terril. 
L’activité de stockage de déchets inertes reconditionnée offrira une capacité globale de stockage de 
850000 m3 soit 1200000 tonnes. Cette activité fonctionnera sur la base d’un rythme annuel moyen de 
40000 tonnes par an et d’un rythme maximum de 72000 tonnes par an, inchangés par rapport à 
l’autorisation en vigueur. 
 
Le Conseil Municipal doit se prononcer. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité de ses membres présents (22 voix pour 
– 1 voix contre Mme CAUTIN Françoise) 
 

- de donner un avis favorable à ce dossier, tout en rappelant son attachement à ce site situé aux 
abords du musée de la mine, à la sauvegarde des milieux naturels et à la qualité de vie des 
riverains. 
 
D’autre part, le Conseil Municipal souhaite 

. connaître les résultats des contrôles annuels des retombées de poussières en périphéries  

. connaître les résultats des contrôles triennaux du niveau sonore (émergence) 

. faire un point tous les cinq ans avec l’entreprise RECG sur l’avancement des travaux sur le 
site 

 
 
Informations diverses 
 

- une campagne de dépistage aura lieu à BRASSAC LES MINES, place de la Liberté François 
Mitterrand les 18 – 19 et 20 décembre 2020 

- le feu d’artifice ne sera pas tiré le 24 décembre en raison de la crise sanitaire 
 
 
La séance est levée à 21 h 20 


