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 Région AUVERGNE RHONE ALPES /  
 Département du PUY-DE-DÔME / 

 Arrondissement d’ISSOIRE /  
 Canton de BRASSAC-LES-MINES / Code INSEE : 63050/ 

 

REGISTRE DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022 

 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
Jeudi 5 mai 2022 à 18 H, le Conseil Municipal de la commune de Brassac-les-Mines, dûment 
convoqué vendredi 29 avril 2022, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de 
M. Fabien BESSEYRE, Maire de BRASSAC-LES-MINES, dans la salle du Centre Culturel 
afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid 19. 
Etaient présents : Fabien BESSEYRE – Jocelyne BORTOLI - Hervé BOUCHET – Jacques 
CARLET - Catherine DENAIVES – Vinciane GRAND – Christian RYCKEBOER - Sabine 
TOCK – Stéphane VEYSSEYRE – Jocelyne BORTOLI – Laëtitia TOMIO – Marc ROUX – 
Françoise CAUTIN – Christian PAGES - Dominique PLUTINO – Sébastien DEMARET - 
Agnès JEANPETIT – Sandra MARTINS – Eddie GUINET 
Pouvoirs : Léa CARNER pour Eddie GUINET – Yves-Serge CROZE pour Jean VIALLARD 
– Philippe MONIER pour Fabien BESSEYRE – Gaëlle MAHOUDEAUX pour 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 : Mme Catherine DENAIVES 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 24 mars 2022 
lequel est adopté à l’unanimité des membres du conseil  

DECISION 
2022 – F 02 – location du jardin parcelle section AN numéro 152 à M. DA SILVA REDONDO 
Laurent et Mme TIXIER Isabelle au prix de 10 euros l’année 
 
2022 37 -    COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2021 
 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Suite au visa du SGC d’ISSOIRE, il s’avère qu’une erreur a été commise concernant le transfert 
du résultat du lot Côte de l’Air. Cette erreur modifie les résultats de clôture 2021 reportés au 
BP 2022. 
Les modifications des résultats du compte administratif 2021 du budget principal se présentent 
comme suit : 
 

  

section  
d'investissement 

section  
de fonctionnement 

 
total des sections 

RECETTES 

Prévisions budgétaires totales 3 945 334.21 3 007 072.00 6 952 406.21 

Recettes nettes 1 728 236.87 3 223 899.64 4 952 136.51 



DÉPENSES  

Prévisions budgétaires totales 3 945 334.21 3 007 072.00 6 952 406.21 

Dépenses nettes 1 264 888.12 2 541 008.47 3 805 896.59 

       

Résultats de l'exercice        
 
 

463 348.75 682 891.17 1 146 239,92 
    

 
 

BUDGET 
résultats de 
clôture de 

l'exercice 2020 

part affectée à 
l'investissement 

BP 2021 

résultats de 
l'exercice 2021 

 
Transfert Lot 
Côte de l’Air 

résultats de clôture 
2021 

reportés au BP 2022 

Investissement - 676 662.77  463 348.75 - 0 - 213 314.02 

Fonctionnement 639 198.25 -  439 198.25 682 891.17 
- 25 970.67 856 920.50 

 

TOTAL - 37 464.52  1 146 239.92 
 643 606.48 

 

Crédits reportés 
2021 

Dépenses 
investissement  

Recettes 
investissement 

 
 

Solde crédits reportés 

 
 

136 321.03 
 

302 815.00 
 

 
 

166 493.97 

 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents, (le Maire ne 
prend pas part au vote) décide 

- Votants : 22 
- Pour :  22 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   
 D’approuver les résultats du compte administratif 2021 tels que présentés ci-dessus. 

 
2022 - 38 - AFFECTATION DU RÉSULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 
COMMUNE 2021 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Vu l’article L.2121-14 du CGCT, 
Après avoir entendu les résultats énoncés du compte administratif 2021 dans la délibération 
numéro 2022-37, il est proposé au conseil municipal 
Vu le résultat de clôture de la section de fonctionnement de 856 920.50 €  

- d’affecter l’excédent de fonctionnement d'un montant de 474 029.33 € au 002, recettes 
de fonctionnement 

- d’affecter en excédent de fonctionnement capitalisé à l’article 1068 de la section 
d’investissement recettes la somme de 382 891.17 € 

- d’affecter le déficit d'investissement d'un montant de 213 314.02 € au 001, dépenses 
d'investissement. 

 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  décide 

 



- Votants : 23 
- Pour :  23 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   
 D’approuver les propositions telles que présentées ci-dessus. 

 
2022 – 39 - DECISION MODIFICATIVE N° 1 

Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Sur l’état des dépenses à régulariser de février apparait un reversement de dégrèvement de la 
taxe d’habitation des logements vacants. N’ayant rien prévu lors du vote du budget au compte 
7391172, il convient de prendre une décision modificative pour abonder ce compte. 
 
 
Article Intitulé Diminution des 

dépenses 
Article Intitulé Augmentation 

dépenses 

022 Dépenses imprévues -10 000.00 7391172 Dégrèvement de 
taxe d’habitation 
sur les logements 
vacant 

 10 000.00 

      
      
TOTAUX  -10 000.00   10 000.00 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  décide 

- Votants : 23 
- Pour :  23 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   
- d’approuver les propositions telles que présentées ci-dessus 

 
2022 - 40 -    MODIFICATION DELEGUES AU SYNDICAT DES EAUX DU CEZALLIER 
(SIAEP) 
Rapporteur : Fabien BESSEYRE 
 
Par délibération en date du 4 juillet 2020, le Conseil Municipal avait nommé, pour siéger au 
Syndicat des Eaux du Cézallier deux membres titulaires (M. Fabien BESSEYRE et M. Eddie 
GUINET) et deux membres suppléants (M. Jacques CARLET et M. Philippe MONIER). 
 
Il est proposé de modifier ces désignations et de nommer 
Titulaire : M. Christian PAGES Suppléant : M. Fabien BESSEYRE 
Titulaire : M. Eddie GUINET Suppléant : M. Philippe MONIER 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  décide 

- Votants : 23 
- Pour :  23 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   
- de valider les propositions ci-dessus 



 
 2022 – 41 - VENTE IMMEUBLES CADASTRES SECTION AM NUMEROS 432 – 902 
– 904 et 905 

Rapporteur : M. Fabien BESSEYRE 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 21 décembre 2021 par 
laquelle il a décidé de vendre à M. FIQUET Sébastien au prix de 32500 euros l’immeuble que 
la Commune avait acheté à Madame DUPRAT. Il s’agit des parcelles cadastrées section AM 
numéros 432 – 902 et 905 sises 10 place de la Liberté François Mitterrand à BRASSAC-LES-
MINES.  

Il apparaît aussi que la parcelle AM numéro 904 pour 9 m2 est concernée par cette vente. 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents, décide 

- Votants : 23 
- Pour :  23 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   

 
 de vendre les parcelles cadastrées section AM numéros 432 – 902 – 905 et 904 à la 

SARL LE QG représentée par Messieurs Sébastien FIQUET et Fabrice VIGOUROUX 
au prix proposé soit 32500 euros  

 d’autoriser Monsieur le Maire à lancer toutes les démarches administratives nécessaires 
à l’aboutissement de ce dossier (diagnostics…) 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de vente et tous les documents 
nécessaires à l’aboutissement de cette vente. Les frais de notaire seront à la charge 
de la SARL LE QG. 

 Cette délibération annule et remplace la délibération du 21.12.2021 numéro 2021-
0121. 

 
2022 – 42 - DECISION MODIFICATIVE N° 2 

Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Suite à la modification de l’affectation de résultat, il conviendrait de prendre une décision 
modificative pour réajuster le budget 
 
 
Article Intitulé Diminution des 

recettes 
Article Intitulé Diminution des 

dépenses 

R-002 Résultat de 
fonctionnement reporté 

-22 970.74 D-001 Solde d’exécution de 
la section 
d’investissement 
reporté 

 -22 970.74 

R-021 Virement de la section de 
fonctionnement -22 970.74 

D-023 Virement à la section 
d’investissement 

-22 970.74 
 
 

      
TOTAUX  -45 941.48   -45 941.48 

 

 



Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  décide 

- Votants : 23 
- Pour :  23 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   

 
- D’approuver les propositions telles que présentées ci-dessus 

 
2022 - 43 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR LES ELEVES DE 6EME et 
5EME DU COLLEGE JULES FERRY  
Rapporteur :  Hervé BOUCHET 
 
Par délibération en date du 21 décembre 2021, le Conseil Municipal avait décidé de verser une 
aide exceptionnelle de 20 euros à chacun des 55 élèves domiciliés à BRASSAC-LES-MINES 
qui participaient au voyage sportif et culturel de 5 jours au Lioran du 3 au 7 janvier 2022. Cette 
aide financière de 1100 euros (55 élèves X 20 euros) devait être versée au Collège Jules Ferry. 
A charge de ce dernier de diminuer de 20 euros la somme due par les familles brassacoises ou 
pour celles qui ont déjà payé de leur reverser la somme de 20 euros. 
 
Or face à des problèmes administratifs, le Collège souhaite que la Commune verse cette somme 
de 20 euros directement aux enfants domiciliés à Brassac-les-Mines, ayant participer à ce 
séjour.  
 
Il est proposé de verser directement cette somme de 20 euros à chacun des vingt enfants 
brassacois ayant participé à cette sortie. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  décide 

- Votants : 23 
- Pour :  23 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   

 
- de verser directement cette somme de 20 euros à chacun des vingt enfants brassacois 

ayant participé à cette sortie. 
Cette somme sera prélevée sur le budget communal 

2022 - 44 - CREATION D’UN SQUARE « LE ROYAL » 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Dans le cadre du projet de création d’un square « Le Royal » un marché à procédure adapté a 
été lancé le 08 mars 2022. 
Le marché était décomposé en 3 lots. 

 Lot 1 Maçonnerie/Voirie 
 Lot 2 Serrureries 
 Lot 3 Espaces-verts 

 
6 offres ont été reçues, 3 pour le Lot 1 et 3 pour le lot 3. 
 
La Commission d’Appel d’Offre réunie le 21 Avril à 18h00 en mairie a décidé : 

 D’attribuer les lots suivants : 



Lot Entreprise Montant H. T 
1-Maçonnerie/Voirie Durand Pavage 191 482.45€ 
3-Espaces-verts Terideal 66 018.13€ 

 

 Au vu de l’absence de candidat pour le lot N° 2 Serrurerie, de déclarer la procédure de 
passation du marché public sans suite pour cause d’infructuosité et en conséquence par 
application de l’article R2122-2 du Code de la Commande publique de recourir à un 
marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables. 

 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents,   
- Votants : 23 
- Pour :  23 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   

 
Décide de valider les propositions de la commission d’appel d’offres :  
 

- Pour recourir à un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables 
conformément à l’article R 2122-2 Du Code de la Commande publique pour le Lot 2.  

- Pour attribuer les lots n°1 et 3 respectivement aux entreprises Durand Pavage et Terideal. 
- Pour autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec l’entreprise Durand Pavage pour 

un montant de 191 482.45 € H.T 
- Pour autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec l’entreprise Terideal pour un 

montant de 66 018.13 € H.T 
 
 2022 - 45 – FOURNITURE DE REPAS POUR LA CANTINE SCOLAIRE 

Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Par délibération en date du 11.07.2019, le Conseil Municipal avait validé le choix de la 
Commission d’Appel d’Offres et la société API restauration a été retenue pour fournir les repas en 
liaison froide pour la cantine scolaire. Ce contrat a été conclu pour une durée de 3 ans à compter 
du 1er septembre 2019 mais le cahier des clauses particulières de ce marché public prévoyait la 
possibilité de reconduire une seule fois pour une année supplémentaire ce contrat soit au maximum 
jusqu’aux vacances d’été 2023. 
 
Il est proposé de reconduire une seule fois ce marché pour une année supplémentaire soit au 
maximum jusqu’aux vacances d’été 2023. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents,   
 

- Votants : 23 
- Pour :  23 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   

 
- décide d’autoriser Monsieur le Maire à reconduire une seule fois pour une année 

supplémentaire le marché passé en 2019 avec la société API restauration. 
 
 
 



2022 - 46 – MODIFICATION LIEU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Rapporteur : Fabien BESSEYRE 
 
Depuis la crise de la COVID le conseil Municipal se réunit au Centre Culturel, 2 avenue de 
Sainte-Florine. 
 
Le lieu de réunion du conseil municipal est défini, depuis la loi du 20 décembre 2007, comme 
étant la mairie de la commune. La règle est ainsi arrêtée dans le cadre de l’article L.2121-7 du 
CGCT. Deux aménagements à ce principe sont toutefois envisageables, l’un concernant 
le changement définitif du lieu de réunion du conseil, l’autre permettant d’envisager 
des dérogations à titre exceptionnel. 
 
Le changement définitif de lieu résulte des dispositions du CGCT qui précise, en son article 
L.2121-7, que le conseil municipal « peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans 
un autre lieu » sous plusieurs conditions cumulatives. 
Le texte prévoit ainsi que cet autre lieu soit nécessairement situé sur le territoire de la commune 
et qu’il ne contrevienne pas au principe de neutralité. Il énonce également deux conditions 
relatives à l’accessibilité et la sécurité des lieux, ainsi qu’à la nécessité de pouvoir assurer la 
publicité des séances. 

Il est proposé que les séances du Conseil Municipal se tiennent de façon définitive au Centre 
Culturel sis Avenue de Sainte-Florine car toutes les conditions sus-énoncées sont remplies. 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents,   
- Votants : 23 
- Pour :  23 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   

 
- décide qu’à compter de ce jour toutes les réunions du Conseil Municipal se tiendront de 

façon définitive au Centre Culturel sis Avenue de Sainte-Florine car toutes les 
conditions sus-énoncées sont remplies. 

 
 2022 - 47 – DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

Rapporteur : Fabien BESSEYRE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 21 décembre 2021 les 
délibérations du 10 septembre 2020 et du 4 juillet 2021 ont été modifiées. Il dispose des compétences 
suivantes au vu des dispositions du code général des collectivités territoriales (article L2122-22) et ce 
dans un souci de favoriser une bonne administration communale :  

- D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ; 

- De fixer dans la limite d’un montant de 1000€ par droit unitaire les tarifs des droits de voirie, 
de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal. 

- De procéder, dans la limite d’un montant annuel de 250 000€ à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus au budget, et aux opérations financières 
utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux de 
change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L1618-2 et au a de 
l’article L2221-5-1, sous réserve des dispositions de ce même article, et de passer à cet effet 
les actes nécessaires. 



- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget. 

- De décider de la conclusion et du louage des choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; 
- De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
- De créer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
- D’accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés de conditions ni de charges ; 
- De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600€ ; 
- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 

justice et experts ; 
- De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines) le montant des offres 

de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
- De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
- De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
- d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, 

que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion 
de l’aliénation d’un bien jusqu’à 80 000€ selon les dispositions prévues au premier alinéa de 
l’article L213-3 de ce même code ; 

- D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune contre des 
actions intentées contre elle et ce tant en demande qu’en défense et devant toutes les 
juridictions. 

- De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les 
véhicules municipaux dans la limite de 10 000€ par sinistre ; 

- De donner en application de l’article L324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

- De signer ou co-signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L311-4 du code 
de l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d’équipement d’une zone d’aménagement concerté ; 

- De réaliser les lignes de trésoreries sur la base d’un montant maximum de 200 000€ par année 
civile ; 

- D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 et 240-3 du 
code de l’urbanisme 

- De prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L240-3 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

- D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle 
est membre ; 

- De demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le 
conseil municipal, soit dans la limite de 200 000 euros, l’attribution de subvention. 

 
Or sur le point  « - de créer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux » il conviendrait de rajouter l’autorisation de modifier et de supprimer les régies 
comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux » 

 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents,   

- Votants : 23 
- Pour :  23 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   

 
- décide d’ajouter aux délégations octroyées à Monsieur le Maire l’autorisation de 

modifier et de supprimer ls régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux. 

 



2022 - 48 - DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT SUITE A UN 

ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE (ARTICLE L. 332-23 1° DU CODE GENERAL DE 

LA FONCTION PUBLIQUE) 
 
Rapporteur : Fabien BESSEYRE 

Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’article L. 332-23 1° du 
code général de la fonction publique autorise le recrutement sur des emplois non permanents 
d’agents contractuels pour un accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale de 
douze mois sur une période consécutive de dix-huit mois, renouvellement compris. 
 
Monsieur Le Maire expose également qu’il est nécessaire de prévoir une personne 
supplémentaire à la médiathèque municipale afin d’aider l’agent titulaire dans la conception et 
le suivi des événements et/ou manifestations sur la commune et l’aide au suivi des collections 
et à l’assistance au public et aux associations. Ces tâches ne peuvent être réalisées par les seuls 
agents permanents de la collectivité. 
 
Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il propose au Conseil Municipal de créer, à compter du 
01/06/2022, un emploi non permanent sur le grade d’Adjoint du Patrimoine dont la durée 
hebdomadaire de service est de 35/35ème et de l’autoriser à recruter un agent contractuel pour 
une durée de 12 mois sur une période de 12 mois suite à un accroissement temporaire d’activité 
de la médiathèque municipale. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  décide 

- Votants : 23 
- Pour :  23 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   

 
- de créer un emploi non permanent relevant du grade d’Adjoint du Patrimoine pour effectuer 

les missions de conception et le suivi des événements et/ou manifestations sur la commune 
et aide à la médiathèque suite à l’accroissement temporaire d’activité d’une durée 
hebdomadaire de travail égale à 35/35ème, à compter du 01/06/2022 pour une durée maximale 
de 12 mois sur une période de 12 mois. 

- de fixer la rémunération par référence à l’Indice Brut 382, Indice Majoré 352, à laquelle 
s’ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur. 

- d’inscrire la dépense correspondante au chapitre 012 article 64131 du budget primitif de 
l’année 2022. 
 

2022 - 49 - MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Rapporteur : Fabien BESSEYRE 

Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée que 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 à l’assemblée délibérante, compte tenu des nécessités du service, de modifier 
le tableau des emplois. 
Cette modification, préalable à la nomination, entraîne la suppression et/ ou la création de 
l’emploi d’origine. 

Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de réviser le tableau des effectifs à compter 
du 1er mai 2022 pour tenir compte des mouvements de personnel : 



1 création de poste : 

- 1 poste d’Adjoint du Patrimoine à temps complet au service culturel pour accroissement 
temporaire d’activité du 01/06/2022 au 31/05/2023. 

1 modification de poste : 

- 1 poste d’Adjoint du Patrimoine à 19/35ème au service culturel : 35/35ème à compter du 
01/07/2022. 

Catégories 

Effectifs Permanents 

Postes ouverts Postes pourvus 
Nombre 
d’heures sur le 
poste 

Administratif 

Adjoints Administratifs Territoriaux (C) 2 1 1 à 35/35ème 

Adjoints Administratifs Principaux de 2ème Classe 
(C) 

- -  

Adjoints Administratifs Principaux de 1ère Classe 
(C) 

3 3 3 à 35/35ème 

Total Adjoints Administratifs 5 4  

Rédacteurs 

Rédacteurs Territoriaux (B) - -  

Rédacteurs Principaux de 2ème Classe (B) 1 1 1 à 35/35ème 

Rédacteurs Principaux de 1ère Classe (B) 1 1 1 à 35/35ème  

(en attente de l’avis du 
Comité Technique) 

Total Rédacteurs 1 1  

Attachés 

Attachés (A) - -  

Attachés Principaux (A) 1 1 1 à 35/35ème 

Total Attachés 1 1  

Technique 

Adjoints Techniques Territoriaux (C) 11 8 8 à 35/35ème 

Adjoints Techniques Principaux de 2ème Classe 
(C) 

7 7 
7 à 35/35ème 

Adjoints Techniques Principaux de 1ère Classe 
(C) 

5 5 5 à 35/35ème 

Total Adjoints Techniques 23 20  

Techniciens 

Techniciens Territoriaux (B) - -  

Techniciens Principaux de 2ème Classe (B) - -  



Techniciens Principaux de 1ère Classe (B) 1 1 1 à 35/35ème 

Total Techniciens 1 1  

Culturel 

Adjoints du Patrimoine (C) 1 1 1 à 19/35ème 

(35/35ème à 
compter du 
01/07/2022) 

Adjoints du Patrimoine de 2ème Classe 
(C) 

- -  

Adjoints du Patrimoine de 1ère Classe 
(C) 

1 1 1 à 35/35ème 

Total Adjoints du Patrimoine 2 2  

Police Municipal 

Brigadier-Chef Principal (C) 1 1 1 à 35/35ème 

Total Police Municipal 1 1  

TOTAL GENERAL 34 30  

 

Catégories Effectifs Non Permanents 

Postes 
ouverts 

Postes 
pourvus Nombre d’heures sur le poste 

Technique 

Adjoints Techniques Territoriaux 
(C) 

11 2 

1 à 20/35ème (1 pour accroissement temporaire 
d’activité du 01/05/2022 au 30/04/2023)  
1 à 8/35ème (pour accroissement temporaire 
d’activité du 01/05/2022 au 30/04/2023)  

Animation 

Adjoints Territorial d’Animation 
(C) 

5 5 

1 à 35/35ème (pour accroissement temporaire 
d’activité du 01/05/2022 au 30/04/2023)  
1 à 22/35ème (pour accroissement temporaire 
d’activité du 01/05/2022 au 30/04/2023)  
2 à 8/35ème (pour accroissement temporaire 
d’activité du 01/05/2022 au 30/04/2023)  
1 à 5,35/35ème (pour accroissement temporaire 
d’activité du 01/05/2022 au 30/04/2023)  

Culturel 

Adjoint du Patrimoine (C) 2 2 

1 à 35/35ème (pour accroissement temporaire 
d’activité du 01/06/2022 au 31/05/2023) 
1 à 30/35ème (pour accroissement saisonnier 
d’activité du 01/05/2022 au 31/09/2022) 

 
Pour rappel : 
 

- La délibération n°2022-007 du Conseil Municipal en date du 10/02/2022 autorise 
Monsieur Le Maire à recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents 



pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, et 
pour faire face au remplacement d’un fonctionnaire ou d’un agent non titulaire absent. 

- Les emplois créés peuvent également être pourvus par des agents contractuels sur le 
fondement des articles : 
- 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 pour les besoins de continuité de service et faire face 

à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente de recrutement d’un fonctionnaire. 
Ces contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus qu’après communication sur 
la vacance d’emploi et ne peuvent excéder un an, prolongeable dans la limite totale 
de deux ans, si la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’a pu aboutir, 

- 3-3 1 lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaire susceptible d’assurer 
les fonctions correspondantes, 

- 3-3 2 pour les emplois de catégories A, B ou C lorsque les besoins de services ou la 
nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être 
recruté. 

 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents,   

- Votants : 23 
- Pour :  23 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   
- accepte la révision du tableau des effectifs telle que proposée ci-dessus 
 

2022 - 50 -  RACHAT D’IMMEUBLES A L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 
Rapporteur :  Fabien BESSEYRE 
 
L’Etablissement Public a acquis pour la commune de la commune les immeubles  
Cadastrés section AB numéros 25 et 57 – section AH numéros 52 – 65 – 66 – 69 – 75 – 78 – 
79 – 82 – 128 – 142 – 148 – 150 – section AN numéros 69 – 89 – 122 – 234 – section AO 132 
– 134 – 156 – 158 – section AR numéros 163 – 166 – 167 - section AS numéro 141 – section 
AV numéros 334 – 351 – 369 – 600 – 633 – 644 – 645 – 646 – 647 – 648 – 649 – 650 – 651 – 
699 – 772 – section AW numéro 348 – section B numéros 251 – 365  
 
Il est proposé aujourd’hui au conseil municipal de racheter ces biens. Cette transaction sera 
réalisée par acte administratif. 
 
Le prix de cession hors TVA s’élève à 123999,16 euros (dont 954,04 euros de frais de 
procédure). Sur ce montant, s’ajoutent des frais de portage pour 202,08 euros dont le calcul a 
été arrêté au 30 juin 2023 ainsi qu’une TVA sur marge de 16,00 euros et une TVA sur prix total 
de 7 218,53 euros (dont 40,42 euros sur frais de portage) soit un prix de cession toutes taxes 
comprises de 131435,77 euros. 
 
La Commune aura réglé à l’EPF Auvergne 122990,01 euros au titre des participations (sous 
réserve de paiement de l’annuité 2022). Le restant dû est de 8445,76 euros TTC. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  décide 

- Votants : 23 
- Pour :  23 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   
- d’autoriser le rachat par acte administratif des immeubles ci-dessus 
- d’accepter les modalités de paiement exposées ci-dessus 



- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette procédure 
- de désigner le premier adjoint, M. Eddie GUINET, comme signataire de l’acte 
- de s’engager à racheter à la demande de l’EPF Auvergne les biens acquis pour son 

compte dont le portage financier est arrivé à son terme (et/ou) lorsque l’aménagement a 
été réalisé ou est en cours de réalisation. 

 
2022 - 51 -  VENTE IMMEUBLE PLACE SAINT NICOLAS 
Rapporteur :  Eddie GUINET 
 
Par délibération en date du 10 juin 2021 le conseil municipal avait accepté de vendre à Mme 
DUVAL Morgane les immeubles cadastrés section AL 318 et 319 sis 10 place Saint Nicolas et 
AL 548 et AL 547 sis 16 et 16 bis rue du Breuil à BRASSAC-LES-MINES aux prix respectifs 
de 1000 euros et 14000 euros. Madame DUVAL Morgane a décidé de ne pas donner suite et 
ces biens sont toujours à la vente. 
 
Madame DEL BLANCO Séverine et M. LAINS DOS REIS Joâo Paulo domiciliés à 
JUMEAUX souhaitent acheter la maison avec jardin située au 10 place Saint Nicolas à 
BRASSAC-LES-MINES cadastrés section AL numéros 318 (devenu AL 758) et 319 au prix 
de 1000 euros. 
 
Une estimation à la direction Générale des finances Publiques a été réalisée le 6 juillet 2021 au 
prix de 5000 euros 
 

 
 
La proposition financière peut sembler basse mais le bien est situé en partie en zone 
inondable, le toit de la maison est à rénover, les menuiseries sont inexistantes, les murs 
sont en mauvais état et l’intérieur est complètement insalubre. 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  décide 
- Votants : 23 
- Pour :  23 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   

 
 De vendre ces biens à Mme DEL BLANCO Séverine et M. LAINS DOS REIS Joâo au 

prix de 1000 euros pour les parcelles AL numéros 318 (devenu AL 758) et 319  
 



 d’autoriser Monsieur le Maire à lancer toutes les démarches administratives nécessaires 
à l’aboutissement de ce dossier (diagnostics, géomètres…) 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de vente (ou les actes de ventes) et 
tous les documents nécessaires à l’aboutissement de ces ventes. 

 
 2022- 52 -  ACHAT ET VENTE TERRANS RUE DU SOUVENIR – 
Rapporteur :  Eddie GUINET 
 
Par délibération en date du 25 mars 2021, le Conseil Municipal avait accepté d’acheter et de 
vendre à l’euro des parties de la parcelle cadastrée section AM numéro 120. Le dossier est sur 
le point d’aboutir mais il y a un léger changement dans les surfaces et le conseil municipal doit 
délibérer. 
 

 
 
La parcelle cadastrée section AM 120 appartient aux consorts MARTIN, à M. et Mme 
ANASTASIO et à Mme DEL MAESTRO. 
 
Afin de finaliser l’aménagement de cette place il vous est proposé d’acheter à l’euro deux 
parties de cette parcelle (parties E pour 44 m2 et G pour 1 m2) et de vendre à l’euro aux 
propriétaires trois parties de cette parcelle (parties H pour 7 m2 - partie J pour 1 m2 et partie L 
pour 6 m2) 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  décide 

- Votants : 23 
- Pour :  23 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   

 
- d’acheter les parcelles susvisées à l’euro 
- de vendre les parcelles susvisées à l’euro 
- ou de faire un échange si les frais d’acte notarié sont moins chers que deux actes 



- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les papiers nécessaires à l’aboutissement de ce 
dossier 

- d’autoriser la prise en charge par la Commune de tous les frais nécessaires à l’aboutissement 
de cette affaire (géomètre, notaire…). 

 
2022 - 53 - VENTE DU TERRAIN CADASTRE SECTION AM NUMERO 945 – rue du 8 mai 
1945 
Rapporteur : Eddie GUINET 
 
Par délibérations en date du 11 février 2021 et du 16 avril 2021 le Conseil Municipal avait 
délibéré et donné son accord pour autoriser Monsieur le Maire à vendre le terrain cadastré 
section AM numéro 945 à Monsieur CHEVALIER Jean-Christophe au prix de 1500 euros. Un 
document d’arpentage a été fait pour valider l’emprise vendue par la Commune en procédant à 
l’alignement avec la rue du 8 Mai 1945 et l’alignement avec l’avenue de Charbonnier. Monsieur 
CHEVALIER Jean-Christophe est décédé. 
 

 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  décide 

- Votants : 23 
- Pour :  23 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   

 
- d’autoriser Monsieur le Maire à vendre ce terrain cadastré section AM numéro 945 à 

Monsieur CHEVALIER Mathieu, fils de Monsieur CHEVALIER Jean Christophe 
- d’intégrer les parcelles AM numéro 944 de 5 m2 et AM 946 de 10 m2 dans le domaine 

public 
 

A noter que tous les frais nécessaires à l’aboutissement de ce dossier seront à la charge de 
l’acquéreur. 

 
 
La séance est levée à 19 H 


