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REGISTRE DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 FEVRIER 2022 

 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
Jeudi 10 février 2022 à 18 H, le Conseil Municipal de la commune de Brassac-les-Mines, 
dûment convoqué vendredi 4 février 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 - Eddie GUINET - Hervé BOUCHET – Jacques 
CARLET - Catherine DENAIVES – Vinciane GRAND – Gaëlle MAHOUDEAUX – Christian 
RYCKEBOER –Jean VIALLARD -- Sabine TOCK –Stéphane VEYSSEYRE – Sandra 
MARTINS – Laëtitia TOMIO – Marc ROUX – Françoise CAUTIN – Léa CARNICER – 
Christian PAGES - Philippe MONIER – Dominique PLUTINO – Sébastien DEMARET  
Absents : Mme Agnès JEANPETIT – M. Yves-Serge CROZE – Mme Sandra MARTINS 
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 : Mr Philippe MONIER est désigné pour remplir cette fonction en vertu 
de l’article L2121-15 du CGCT. 
 
2022 - 01 – PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022  
Rapporteur :  M. Hervé BOUCHET 
 
Conformément au code général des collectivités territoriales en son article L 1612-1, dans le 
cas où le budget de la commune n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il 
s’applique, le Maire est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement 
les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de 
la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, préalablement au vote du budget primitif 2022, le Maire peut, sur autorisation du 
Conseil Municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite 
du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2021, non compris les crédits afférant au 
remboursement de la dette. 

Cette autorisation du Conseil Municipal doit être précise quant au montant et à l’affectation de 
ces crédits. Il est précisé que cette autorisation ne signifie évidemment pas que les crédits 
concernés seront effectivement engagés. 



Afin d’assurer une continuité de fonctionnement des services, il est donc proposé au Conseil 
Municipal de bien vouloir autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement comme suit : 

Chapitre - Libellé Crédits ouverts en 2021 Montant autorisé  
avant le vote du BP 

20 – Immobilisations incorporelles 65 000.00 16 250.00 
21 – Immobilisations corporelles 811 191.23 202 797.80 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal, l’autorisation d’engager, de liquider et de 
mandater les dépenses d’investissement 2022, hors restes à réaliser, dans la limite des crédits 
repris ci-dessus et ce avant le vote du budget primitif 2022. 
 
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 engager, à liquider et à mandater les dépenses 

d’investissement 2022, hors restes à réaliser, dans la limite des crédits repris ci-
dessus et ce avant le vote du budget primitif 2022. 

 
 
2022 - 02 - ADMISSIONS EN NON VALEUR  
Rapporteur :  M. Hervé BOUCHET 
 
M. BOUCHET expose qu’il est proposé au conseil municipal l’admission en non-valeur d’un 
montant total de 565.22 €, relatif des effacements de dettes opérées par la Banque de France 
sur le budget principal, compte 6542.  
 
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 prendre en charge ces non-valeurs d’un montant totale 565,22 euros. 

 
2022 - 03 - FIC 2022 

Rapporteur :  M. Hervé BOUCHET 
 
Le Conseil Départemental appuie les initiatives locales portées par les communes à travers un 
dispositif d’aide : le Fond d’Intervention Communal. 
 
Pour l’année 2022, la commune de Brassac-les-Mines souhaite bénéficier de cette aide pour les 
opérations suivantes : 



- Rénovation d’une partie des huisseries au centre Waldeck Rousseau pour un montant 
de 10000 € H.T 

- Achat de quatre buts à huit joueurs pour le stade Charles Souligoux et d’une machine à 
tracer les terrains pour un montant de 13000 € H.T 

- Travaux de gros-œuvre au local de Bayard pour un montant de 9000 € H.T 
-  

Le plan de financement se décompose de la façon suivante : 
 
Opération Montant H.T FIC Commune 
Huisseries Waldeck 
Rousseau 

10 000 € 2260.00 € 7 740 € 

Equipement sportif 13 000 €  2938.00 € 10 038 € 
Gros Œuvre local 
Bayard 

9 000 € 2034 € 6966 € 

Total 32 000 € 7232 € 24744 € 
 
 
Ce dossier est à déposer au Conseil Départemental avant le 15 Mars 2022. 
 
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 solliciter le Conseil Départemental pour l’obtention 

du FIC 2022 
- d’inscrire à cette fin une enveloppe de crédits au budget, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et 

nécessaires à l’aboutissement de celui-ci. 
 
2022 – 04 - ENFOUISSEMENT DU RESEAU TELECOM RUE DE L’INSTALLATION 

Rapporteur :  M. Hervé BOUCHET 
 
La commune de Brassac-les-Mines a sollicité le Territoire d’énergie du Puy-de-Dôme pour 
réaliser l’étude des réseaux télécoms rue de l’installation. 
 
Les travaux de génie civil sont à la charge de la commune. Ils s’élèvent à 12 500 € H.T  
 
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’accepter la proposition du territoire d’énergie du Puy-de-Dôme. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et 

nécessaires à l’aboutissement de celui-ci. 



 
2022 - 05 – PLAN GUIDE DE PROGRAMMATION 

Rapporteur : M. Fabien BESSEYRE 
 
Par délibération en date du 22 octobre 2021, le conseil municipal a décidé à l’unanimité 
d’engager la commune de Brassac-les-mines dans l’élaboration d’un plan guide de 
programmation des espaces publics. 
 
Conformément au code de la commande publique, une procédure a été réalisée pour recruter 
un bureau d’études pour mener à bien ce projet. 
Le marché a été mis en ligne sur la plateforme Marchés sécurisés du 13 décembre 2021 au 12 
janvier 2022 12h00. 
 
Suite à cette publication les candidats suivants ont remis une offre : 

- Réalités bureau d’études 
- G2C ingénierie/Altereo 
- Atelier du Rouget Simon Teyssou et associes 

 
Après analyse des offres conformément au règlement de la consultation, l’offre remise par 
l’Atelier du Rouget Simon Teyssou et associés apporte les garanties financières et techniques 
pour la réalisation de cette étude. 
 
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 notifier le marché à l’Atelier du Rouget Simon 

Teyssou et associés pour un montant de 40 000 € H.T 
- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’aide du Conseil Départemental pour un 

montant de 20 000 € 
- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter le fond alloué par la banque des territoires 

à l’Agglomération Pays d’Issoire via le Conseil Départemental pour un montant de 
12 000 € 

 
2022 - 06 – DELIBERATION DE PRINCIPE AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE A 
RECRUTER DES AGENTS CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS NON 
PERMANENTS POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE OU SAISONNIER D’ACTIVITE, ET POUR FAIRE FACE AU 
REMPLACEMENT D’UN FONCTIONNAIRE OU D’UN AGENT NON TITULAIRE 
ABSENT. 

Rapporteur : M. Fabien BESSEYRE 
 
Vu la loi n°83-634 du 13/07/1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
(art.3-3), 
Vu la loi n°83-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-1, 3 1°) et 3-2°), 



Vu le décret n°88-145 pris pour l’application de l’article 136 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif 
aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, 
Considérant que les besoins des services municipaux peuvent justifier l’urgence de 
recrutement d’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, 
Considérant que depuis 2018, le dispositif « parcours emploi compétence » (PEC - contrat de 
droit privé), modifiant le fonctionnement des contrats aidés, est entré en vigueur. Institué par 
la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les 
politiques d’insertion, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter l’insertion 
professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles d’accès à l’emploi, en simplifiant l’architecture des contrats aidés. 
Le PEC, aussi appelé CUI-CAE (Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement 
dans l’Emploi), a été mis en place pour accompagner les personnes éloignées de l’emploi en 
leur permettant de bénéficier d’un accompagnement spécifique sur la durée. 
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 recruter des agents non titulaires de droit public pour 
faire face temporairement à des besoins liés : 

. au remplacement d’un fonctionnaire ou d’un agent non titulaire dans les conditions fixées à 
l’article 3-1 de la loi susvisée. Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée et 
renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou 
de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent, 

. à un accroissement temporaire d’activité, dans les conditions fixées à l’article 3 1°) de la loi 
susvisée, pour une durée maximale de douze mois, compte-tenu, le cas échéant, du 
renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs, 

. à un accroissement saisonnier d’activité, dans les conditions fixées à l’article 3 2°) de la loi 
susvisée, pour une durée maximale de six mois, compte-tenu, le cas échéant du 
renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs, 

- d’autoriser Monsieur le Maire, si le besoin se présente, à recruter des agents en contrat 
aidé, 

- de charger Monsieur le Maire d’identifier les besoins de recrutement et de déterminer 
les niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions 
concernées et de leur profil, 

- de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget, 

- d’autoriser Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 
 
 
 
 



2022 - 07 - REGULARISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Rapporteur : M. Fabien BESSEYRE 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée et notamment ses 
articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe 
délibérant de la collectivité ou de l'établissement.  

Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps 
complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Compte-tenu du manque de clarté des anciens tableaux des effectifs, le Service de Gestion 
Comptable d’Issoire et Monsieur le Maire vous propose de régulariser le tableau des effectifs 
présenté ci-dessous et que cette délibération vaudra création de poste pour tous les postes 
existants à ce jour.  

Tableau des effectifs au 01/02/2022 

Effectifs Permanents 
Administratif 

 
Cat. 

Nb de postes 
ouverts 

Nbe de postes 
pourvus 

Nbe d’heures 
sur le poste 

Adjoints Administratifs Territoriaux C 2 1 1 à 35/35ème 
Adjoints Administratifs Principaux de 2ème 
Classe C 2 - - 

Adjoints Administratifs Principaux de 1ère 
Classe 

C 3 3 3 à 35/35ème 

Total Adjoints Administratifs 7 4  
Rédacteurs 
Rédacteurs Territoriaux B 1 - - 
Rédacteurs Principaux de 2ème Classe B 1 1 1 à 35/35ème 
Rédacteurs Principaux de 1ère Classe B - - - 

Total Rédacteurs 2 1  
Attachés 
Attachés A 3 - - 
Attachés Principaux A 1 1 1 à 35/35ème 
Attachés Hors Classes A - - - 

Total Attachés 4 1  
Technique 

Adjoints Techniques Territoriaux C 20 8 8 à 35/35ème 
Adjoints Techniques Principaux de 2ème 
Classe 

C 15 10 10 à 35/35ème 

Adjoints Techniques Principaux de 1ère 
Classe C 10 2 2 à 35/35ème 

Total Adjoints Techniques 45 20  
Techniciens 
Techniciens Territoriaux B 1 -  
Techniciens Principaux de 2ème Classe B 1 -  
Techniciens Principaux de 1ère Classe B 1 1 1 à 35/35ème 

Total Techniciens 3 1  
Culturel 



Adjoints du Patrimoine C 1 1 1 à 19/35ème   
Adjoints du Patrimoine de 2ème Classe C - -  
Adjoints du Patrimoine de 1ère Classe C 2 1 1 à 35/35ème 

Total Adjoints du Patrimoine 3 2  
Police Municipal 

Brigadier-Chef Principal C 1 1 1 à 35/35ème 
Total Police Municipal 1 1  

TOTAL GENERAL 65 30  
 

 

Effectifs Non Permanents 
Technique 
 Cat. Nbe de postes 

ouverts 
Nbe de postes 
pourvus 

Nbe d’heures 
sur le poste 

Adjoints Techniques Territoriaux C 15 3 1 à 20/35ème 

2 à 8/35ème  
Animation 

Adjoints Territorial d’Animation C 5 5 

1 à 35/35ème  
1 à 22/35ème  
1 à 8/35ème  
2 à 5,35/35ème  

Administratif 

Rédacteur Principal de 1ère Classe B 1 1 1 à 35heures 
 

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’accepter de régulariser le tableau des effectifs présenté ci-dessus 
- que cette délibération vaut création de poste pour tous les postes existants à ce jour 

 
2022 - 08 - ACHAT DE TERRAIN « LE BEZADOUX » avenue du Chäteau 
 
Rapporteur : M. Eddie GUINET 
 
Dans le cadre d’un futur aménagement global du centre bourg, il est proposé d’acheter la 
parcelle appartenant à M. TREVIS Philippe cadastrée section AR numéro 353 d’une 
superficie de 1938 m2 au prix de 3000 euros net vendeur. 
 
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 acheter la parcelle cadastrée section AR numéro 

353 au prix de 3000 euros à M. TREVIS Philippe. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les papiers nécessaires à l’aboutissement de 

ce dossier 
 

Tous les frais nécessaires à l’aboutissement de ce dossier (notaire, enregistrement, etc.) seront 
à la charge de la Commune. 
 
 
 
 
 

 
 
 
2022 - 09 – VENTE EMPRISE DU TERRIL 

Rapporteur : M. Fabien BESSEYRE 
 
Monsieur le Maire rappelle que par arrêté préfectoral en date du 22 juin 2021, la société Roux 
Exploitation de Carrières et de Granulats (RECG) bénéficie d’une autorisation 
environnementale d’exploiter un terril de schistes miniers et une installation de stockage de 
déchets inertes et leurs installations annexes. Cette autorisation est accordée pour une durée de 
30 ans. 

Une convention de mise à disposition a été signée le 11 décembre 2013 pour une durée de 30 
et ce à titre gracieux. 

Après discussion avec l’entreprise ROUX, cette dernière serait disposée à acheter le terril au 
prix de 50000 euros, à savoir plus précisément les parcelles cadastrées 



- section AB numéro 685 d’une superficie de 11 ha 76 a 80 ca et  
- section AB numéro 401 d’une superficie de 10 a 45 ca 

A noter qu’une partie d’environ 6000 m2 environ sera délimitée par des relevés IGN sur 
laquelle l’entreprise ROUX s’engage à ne pas intervenir et à laisser gratuitement à disposition 
de la Commune pendant toute la partie de l’exploitation et la remise en état du terril. 

Les dispositions applicables dans l’arrêté préfectoral s’appliqueraient et la société RECG 
s’engagerait toujours à rétrocéder les terrains contre l’euro à la Commune de BRASSAC-LES-
MINES après remise en état. 

La conformité des travaux de remise en état ferait l’objet d’un constat officiel à travers un 
procès-verbal de récolement établi par l’Inspection des Installations Classées. 

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 la vente des parcelles AB 685 et AB 401 à 

l’entreprise RECG tout en réservant un morceau d’environ 6000 m2 comme indiqué 
ci-dessus et l’entreprise RECG devra appliquer toutes les dispositions de l’arrêté 
préfectoral du 22.06.2021. 

 

 

 

PARTIE SURLIGNEE EN ROUGE LAISSEE GRATUITEMENT A DISPOSITION DE LA 
COMMUNE DE BRASSAC-LES-MINES OU A DES ASSOCIATIONS SOUS COUVERT 
DE LA COMMUNE 



 
 
 
2022 - 10 – DENOMINATION DU BATIMENT CENTRE CULTUREL 

Rapporteur : M. Fabien BESSEYRE 
 
La salle « Centre Culturel » n’a jamais été baptisée. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de dénommer la salle « centre culturel » située 
avenue de Sainte-Florine « Centre Culturel Maurice BARREYRE. A noter que la famille de 
Monsieur BARREYRE  Maurice a donné son accord de principe à cette dénomination. 
 
Suite aux débats il est décidé de ne pas délibérer. Ce dossier sera représenté à une autre séance 
du conseil municipal 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20. 

 

 
 


