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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 24 MARS 2022 

 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
Jeudi 24 mars 2022 à 20 H, le Conseil Municipal de la commune de Brassac-les-Mines, dûment 
convoqué vendredi 18 mars 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 - Hervé BOUCHET – Jacques CARLET - Catherine 
DENAIVES – Vinciane GRAND – Gaëlle MAHOUDEAUX – Christian RYCKEBOER - 
Sabine TOCK –Stéphane VEYSSEYRE – Jocelyne BORTOLI – Laëtitia TOMIO – Marc 
ROUX – Françoise CAUTIN – Léa CARNICER – Christian PAGES - Philippe MONIER – 
Dominique PLUTINO – Sébastien DEMARET - Mme Agnès JEANPETIT – M. Yves-Serge 
CROZE – Mme Sandra MARTINS 
Pouvoir : Eddie GUINET pour Fabien BESSEYRE – Jean VIALLARD pour Yves-Serge 
CROZE 
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. 
 
Avant d’ouvrir la séance, M. BESSEYRE donne la parole à Monsieur BAYLE Maurice, 
Président de la FNACA du Bassin Minier qui a fait un bref exposé sur une exposition de 
64 panneaux racontant l’histoire de la guerre d’Algérie qui s’est déroulée au Centre Culturel.  
 
Monsieur Fabien BESSEYRE donne lecture du procès-verbal de la réunion du 10 février 2022 
lequel est adopté à l’unanimité des membres du conseil  

DECISION 
2022 – F 01 – location du local au rez-de-chaussée du 8 rue du Docteur Charles Souligoux à 
BRASSAC-LES-MINES au prix de 200 euros mensuels toutes charges comprises, dans le cadre 
de l’élaboration du Plan Guide 
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2022 - 11 - COMPTE DE GESTION BUDGET COMMUNAL 2021 
 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 et 
suivants ; 
Monsieur BOUCHET rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du 
comptable à l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être 
fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de titres ainsi que 
les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 
Considérant l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2021 réalisée par le 
SGC d’Issoire et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte 
administratif de la commune pour le même exercice ; 
 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 
ses membres présents 
Votants : 23 

Pour :  23 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
- d’adopter le compte de gestion du budget communal 2021 

 
2022 - 12 -   COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2021 
  
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
M. BOUCHET, adjoint aux finances, expose aux membres du conseil municipal les résultats 
du compte administratif 2021 du budget principal, qui 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 
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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 - 22 970.74 - 236 284.76 

Fonctionnement 639 198.25 - 439 198.25 682 891.17 
- 2 999.93 879 891.24 

 

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 avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à la majorité de ses membres 
présents (M. le Maire ne prend pas part au vote) 
Votants : 21 

Pour :  17 
Contre : 0 
Abstention : 4 (Mme MAHOUDEAUX -  Mme JEANPETIT – Mr VEYSSEYRE – M. 

PLUTINO) 
- d’approuver les résultats du compte administratif 2021 du budget principal Commune. 

 
2022 - 13 - AFFECTATION DU RÉSULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 
COMMUNE 2021 
 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Vu l’article L.2121-14 du CGCT, 
Après avoir entendu les résultats ci-dessus énoncés du compte administratif 2021, il est 
proposé :  
 
Vu le résultat de clôture de la section de fonctionnement de 879 891.24 € qui seront répartis 
comme suit : 
 

- d’affecter l’excédent de fonctionnement d'un montant de 497 000.07 € 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 236 284.76 € au 001, dépenses 
d'investissement. 
 

Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 
ses membres présents 
Votants : 23 

Pour :  23 
Contre : 0 
Abstention : 0 

- d’affecter le résultat de clôture de la section de fonctionnement – compte administratif 
Commune 2021 - comme décrit ci-dessus. 
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2022 - 14 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 DES BUDGETS ANNEXES 
CANTINE LOTISSEMENT COTE DE L’AIR ET LOTISSEMENT COLOMBIER 2. 
 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 et 
suivants ; 
 
Monsieur BOUCHET rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du 
comptable à l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après 
s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tires 
ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 
 
Considérant l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2021 réalisée par le 
SGC d’Issoire et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte 
administratif de la commune pour le même exercice ; 
  
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 
ses membres présents 
Votants : 23 

Pour :  23 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

- d’adopter le compte de gestion 2021 des budgets annexes – cantine – lotissement Côte 
de l’Air et lotissement du Vieux Colombier. 

 
2022 - 15   - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 CANTINE 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 

  

section  
d'investissement 

section  
de fonctionnement 

total des sections 

RECETTES 

Prévisions budgétaires totales 20 067.00 89 460.00 109 527.00 

Recettes nettes 1 461.15 53 393.20 54 854.35 

DÉPENSES 

Prévisions totales 20 067.00 89 460.00 109 527.00 

Dépenses nettes 0.00€ 64 622.36 64 622.36 

Résultats de l'exercice  investissement fonctionnement ensemble 

Excédent 1 461.15   

Déficit 
 
 

11 229.16 9 768.01 
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BUDGET 
résultats de 
clôture de 

l'exercice2020 

part affectée à 
l'investissement 

exercice 2021 

résultats de 
l'exercice 2021 

résultats de clôture 
2021 reportés au BP 

2022 

Investissement 18 066.25  1 461.15 19 527.40 

Fonctionnement - 16 759.81 0.00€ - 11 229.16 - 27 988.97 

TOTAL 1 306.44 0.00€ - 9 768.01 - 8 461.57 

 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à la majorité de 
ses membres présents (M. le Maire ne prend pas part au vote) 
 
Votants : 21 

Pour :  21 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

- d’approuver les résultats du compte administratif 2021 - cantine 
 
2022 - 16 - AFFECTATION DU RÉSULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 
CANTINE 2021 
 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Vu l’article L.2121-14 du CGCT, 
 
Après avoir entendu les résultats ci-dessus énoncés du compte administratif 2021, il est 
proposé :  
 

- D’affecter le déficit de fonctionnement d'un montant de 27 988.97 au 002, dépenses de 
fonctionnement 

- D’affecter l’excédent d'investissement d'un montant de 19 527.40 au 001, recettes 
d'investissement. 
 

Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité de 
ses membres présents 
 
  Votants : 23 

Pour :  23 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

- d’affecter le résultat de clôture de la section de fonctionnement du compte administratif 
– cantine 2021 - comme décrit ci-dessus. 
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2022 - 17 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 LOTISSEMENT 
COTE DE L’AIR 
 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 

  

section  
d'investissement 

section  
de 

fonctionnement 
total des sections 

RECETTES 

Prévisions budgétaires totales 30 298.00 33 298.00 63 596.00 

Recettes nettes 22 970.74 0.00€ 22 970.74 

DÉPENSES 

Prévisions budgétaires totales 30 298.00 33 298.00 63 596.00 

Dépenses nettes 0.00€ 22 970.74 22 970.74 

Résultats de l'exercice  investissement fonctionnement ensemble 
Excédent ou déficit 

 
22 970.74 - 22 970.74 0.00 

    

 

BUDGET 
résultats de 
clôture de 

l'exercice 2020 

part affectée à 
l'investissement 
exercice 2021 

résultats de 
l'exercice 

2021 

résultats de 
clôture 2021 

reportes au BP 
2022 

Investissement 22 970.74  0.00€ 
 

0 

Fonctionnement - 22 970.74 0.00 0.00€ 0 

TOTAL   0.00€  

 
 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à la majorité de 
ses membres présents (M. le Maire ne prend pas part au vote) 
 
Votants : 21 

Pour :  21 
Contre : 0 
Abstention : 0 
  

- d’approuver les résultats du compte administratif 2021 – lotissement Côte de l’Air  
 
2022 - 18 - CLOTURE DU BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT COTE DE L’AIR- 
TRANSFERT DES RESULTATS SUR LE BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : M. BOUCHET Hervé 

Vu la délibération en date du 13 décembre 2004 portant création du lotissement Côte de l’Air 
2ème tranche en 2005 ; 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
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Le conseil municipal avait approuvé le 13 décembre 2004 la création la création du lotissement 
Côte de l’Air 2ème tranche. Les opérations ont été achevées avec la vente du dernier lot en 2019, 
il est donc proposé de clôturer le budget annexe du lotissement Côte de l’Air et de procéder à 
la reprise des résultats et à l’intégration de l’actif. 

Cette opération d’intégration de l’actif et du passif du budget annexe dans le budget principal 
de la commune est effectuée par le comptable assignataire de la commune. Celui-ci procède à 
la reprise du budget concerné en balance d’entrée dans les comptes du budget principal et réalise 
l’ensemble des écritures d’ordre non budgétaires nécessaires à la réintégration du budget annexe 
au budget principal de la commune. 

Pour rappel, résultats de clôture de l’exercice au 31/12/2020 : 

Investissement :    -22 970.74€ 

Fonctionnement :    -2 999.93€ 

Les résultats doivent être intégrés dans le budget principal comme mentionné ci-dessus. 
 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de 
ses membres présents 
Votants : 23 

Pour :  23 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

- de clôturer le budget du lotissement Côte de l’Air 
- d’intégrer les résultats de clôture du budget annexe du lotissement Côte de l’Air dans le  

budget principal comme décrit ci-dessus. 
 
2022 - 19 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 LOTISSEMENT 
COLOMBIER 2 
 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 

  

section  
d'investissement 

section  
de fonctionnement 

total des sections 

RECETTES 

Prévisions budgétaires totales 231 974.00 276 557.00 508 531.00 

Recettes nettes 93 695.42 175 074.51 268 769.93 

DÉPENSES 

Prévisions budgétaires totales 231 974.00 276 557.00 508 531.00 

Dépenses nettes 87 774.51 93 695.42 181 469.93 

Résultats de l'exercice  investissement fonctionnement ensemble 
Excédent ou déficit 

 
5 920.91 81 379.09 87 300.00 
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BUDGET 
résultats de clôture 
de l'exercice 2020 

part affectée à 
l'investissement 
exercice 2021 

résultats de 
l'exercice 2021 

résultats de clôture 
2021 reportes au BP 

2022 

Investissement -93 695.42  5 920.91 
 

- - 87 774.51 

Fonctionnement - 23 137.55 0.00€ 81 379.09 58 241.54 

TOTAL - 116 832.97 0.00€ 87 300.00 - 29 532.97 

 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à la majorité de 
ses membres présents (M. le Maire ne prend pas part au vote) 
 
Votants : 21 

Pour :  21 
Contre : 0 
Abstention : 0 
  

- d’approuver les résultats du compte administratif 2021 – lotissement Colombier 2 
 
2022 - 20 - AFFECTATION DU RÉSULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 
LOTISSEMENT COLOMBIER 2 
 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Vu l’article L.2121-14 du CGCT, 
Après avoir entendu les résultats ci-dessus énoncés du compte administratif 2021, il vous est 
proposé :  
 

- D’affecter l’excédent de fonctionnement d'un montant de 58 241.54 € au 002, recettes 
de fonctionnement 

- D’affecter le déficit d'investissement d'un montant de 87 774.51 € au 001, dépenses 
d'investissement. 

 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de 
ses membres présents 
Votants : 23 

Pour :  23 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

- d’affecter le résultat du compte administratif –lotissement Colombier 2 - comme décrit 
ci-dessus. 

 
2022 - 21  -   BUDGET PRIMITIF BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 2022 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Le budget primitif du budget principal de la commune se présente comme suit : 
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Section de fonctionnement  
Dépenses 3 625 952.07 € 
Recettes 3 625 952.07 € 
  
Section d’investissement  
Dépenses 2 204 937.79 € 
Recettes 2 937 107.24 € 

 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur le vote du budget primitif 2022 
 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à la majorité de ses membres 
présents  
Votants : 23 

Pour :  19 
Contre : 0 
Abstention : 4 (Mme MAHOUDEAUX -  Mme JEANPETIT – Mr VEYSSEYRE – M. 

PLUTINO 
 

- d’approuver le budget primitif budget principal commune 2022 tel qu’arrêté ci-dessus. 
 
2022 - 22 -  BUDGET PRIMITIF BUDGET ANNEXE CANTINE 2022 
 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Le budget primitif cantine se présente comme suit : 
 
Section d’exploitation  
Dépenses 103 129.00 € 
Recettes 103 129.00 € 
Section d’investissement  
Dépenses 4 500.00 € 
Recettes 20 016.00 € 
 
 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à la majorité de 
ses membres présents  
Votants : 23 

Pour :  19 
Contre : 0 
Abstention : 4 (Mme MAHOUDEAUX -  Mme JEANPETIT – Mr VEYSSEYRE – M. 

PLUTINO) 
 

- d’approuver le budget primitif budget principal commune 2022 tel qu’arrêté ci-dessus. 
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2022 - 23 - BUDGET PRIMITIF BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COLOMBIER 2 
2022  
 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Le budget primitif du budget Lotissement du Colombier 2 s’équilibre comme suit : 
 
Section de fonctionnement  
Dépenses 242 651.54 € 
Recettes 242 651.00 € 
  
Section d’investissement  

Dépenses 87 774.51 € 
Recettes 87 774.51 € 
 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 
ses membres présents  
Votants : 23 

Pour :  23 
Contre : 0 
Abstention : 0 
   

- d’approuver le budget primitif annexe du lotissement COLOMBIER 2 pour l’année 
2022 tel qu’arrêté ci-dessus. 

 
2022 - 24 - DOTATION AUX ECOLES 2021/2022 
 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Il est annuellement accordé aux caisses des écoles (élémentaire et maternelle) une subvention, calculée 
sur le nombre d’enfants inscrits en septembre de l’année en cours. Cette subvention sert à financer des 
activités pédagogiques dans le cadre scolaire, ou encore des sorties. Elle permet à l’école de disposer de 
moyens financiers utilisés au bénéfice des enfants scolarisés et elle est versée sur le compte de la 
coopérative scolaire de chaque école. 
Il vous est proposé de maintenir cette subvention à 10,00 € pour cette rentrée. 
- que les effectifs de l’école primaire sont cette année 2021-2022 de 154 enfants et ceux de l’école 
maternelle de 97 enfants. 
Les subventions sont donc calculées ainsi :  
 
- école élémentaire  154 enfants x 10,00 € soit 1 540,00 € à verser ; 
- école maternelle   97 enfants x 10,00 € soit    970,00 € à verser ; 
Soit un total de 2 510,00 € au titre de l’année scolaire 2021 /2022. 
 
Comme tous les ans il est demandé au Conseil Municipal de définir le montant de la dotation annuelle 
par élève pour l’achat de fournitures. 
 

ECOLES Dotation 2020-2021 Dotation 2021-2022 

Ecole élémentaire 45 € 45 € 

Ecole maternelle 45 € 45 € 
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L’effectif de l’année 2021-2022 est de 154 élèves en élémentaire ce qui représente une dotation 
de : 
45 € x 154 = 6 930,00 €,  
 
L’effectif de l’année 2021-2022 est de 96 élèves pour la maternelle soit une dotation de : 
 45€ x 97 = 4 365,00 €. 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 
ses membres présents  
 
 
Votants : 23 

Pour :  23 
Contre : 0 
Abstention : 0 
   

- décide d’autoriser le versement du montant des subventions ainsi que la dotation 
annuelle par élève pour l’achat de fournitures pour l’année 2021-2022, telles que 
définies ci- dessus. 

 
2022 - 25 – SUBVENTIONS ANNUELLES AUX ASSOCIATIONS BRASSACOISES 

Rapporteur :  M. Jacques CARLET  
 
La commission aux associations propose au Conseil Municipal de verser les sommes suivantes 
aux associations brassacoises. 
 

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 2022 
 

Associations Nbre Adhérents Sub 2021 Propositions élus 
 

ATELIER PEINTURE 9 120 140  
AIRSOFT 10 300 300  

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 72 2000 2000  
AMICALE DU PERSONNEL 29 1300 1300  

ASSOCIATION PARENTS D'ELEVES 20      
ART K DANSE 91 1200 1200  

LES BOUTIQUES BRASSACOISES 17 1500 1000  
BASKET CLUB BRASSACOIS        

BOULE AMICALE DE BAYARD 24 500 500  
GARUDA MUAY THAI BOXE 62 500 750  

BRASSAGET PETANQUE 22 500 500  
STE CHASSE ST HUBERT 20 300 400  
CLUB ASTRO BRASSAC 15 200 200  



12 
 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE 25 250 250  
COMITE DE JUMELAGE   0    

 USBM foot séniors 
282 

1700 1600  
USBM foot jeunes 1500 1600  

DON DU SANG 14 300 300  
BRASSAC EN FÊTES 15 500 300  

FNACA 158 200 200  
LES JEUNES MINE DE RIEN 18 1500 1700  

JUDO CLUB BASSIN BRASSAC 50 1200 1200  

LE COLLECTIF RURAL DE L'IMAGINAIRE (Lampisterie) 356 1300 1300 
 

LES FOUS DU VOLANTS 36 ! 200  
LYCEE RABELAIS 80   250  

MUSEE DE LA LOCOMOTION ACPML 212 1000 1000  
LES MUSICALES DU VAL D'ALLIER 35 1200 1200  

PETANQUE BRASSACOISE 78 500 500  
RENCONTRES ET VOYAGES 125 300 300  

USFB TENNIS 55 0    
UNIONS  ANCIENS COMBATTANTS        
UNIVERSOUL 63 (groupe musique) 30 1000 1000  

YOGA CLUB BRASSACOIS 17 300 300  
FUTSAL VETERANS BASSIN MINIER 20 250    

MCP GIBOLIN 13 300 300  
TOTAL   21720 21790  

     
 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres 
présents (Mme CARNICER ne participe ni au débat, ni au vote) 
Votants : 22 

Pour :  22 
Contre : 0 
Abstention : 0   

 
- d’autoriser le versement du montant des subventions aux associations brassacoises telles 

que définies dans le tableau ci-dessus. 
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2022 - 26 – AIDE FINANCIERE POUR LICENCE AUPRES DES ASSOCIATIONS 
BRASSACOISES 

Rapporteur :  M. Jacques CARLET  
 
La commission aux associations propose au Conseil Municipal de donner aux jeunes brassacois 
qui s’inscriront dans une association brassacoise sportive ou culturelle une aide financière d’un 
montant de 25 euros pour la saison 2022/2023. 
Les conditions d’attribution seraient : 

- Avoir moins de 18 ans au 31 décembre 2022 et avoir au moins l’un de ses parents 
habitant la Commune de BRASSAC-LES-MINES 

- Se présenter en mairie avec un justificatif de domicile et une pièce d’identité en 
indiquant l’association choisie. Il lui sera remis un bon d’une valeur de 25,00 euros à 
remettre au moment de l’inscription à l’association choisie. Ce bon viendra en déduction 
du montant de la licence ou de l’adhésion. 

 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 
ses membres présents  
Votants : 23 

Pour :  23 
Contre : 0 
Abstention : 0   

 
- D’autoriser la mise en place d’une aide financière pour aider les jeunes brassacois de 

moins de 18 ans à financer leurs licences auprès des associations brassacoises pour 
l’année 2022/2023 dans les conditions définies ci-dessus 

- D’autoriser Monsieur le Maire à payer aux associations brassacoises la somme de 
25 euros multipliée par le nombre de bons qu’elles auront reçus 

- De prévoir cette somme sur le budget primitif communal 
 
2022 - 27 – TARIFS ENTREES MUSEE DE LA MINE 

Rapporteur :  Mme Léa CARNICER 
 
Pour information, le Musée va réouvrir ses portes le 3 mai. 
Pour la période du 3 mai au 17 juin, il est ouvert uniquement aux groupes sur réservation 
Pour la période du 18 juin au 18 septembre, ouvert du mardi au dimanche de 14 H à 18 H (visite 
guidée à 14 H 30 et 16 H 30) et toujours pour les groupes uniquement sur réservation. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de revoir les tarifs d’entrée :  
Tarifs actuels :  
- Adulte : 6€ 
- Enfant : 3€ 
- Groupe adultes : 5€ 
- Groupe enfants : 2€ 
 
Nouveaux tarifs proposés :  
- Adulte : 7€ 
- Enfant : 4€ 
- Groupe adultes : 6€ 
- Groupe enfants : 3€ 
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Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à la majorité de 
ses membres présents  
Votants : 23 

Pour :  20  
Contre : 3 (Mme MAHOUDEAUX – Mr VEYSSEYRE – M. PLUTINO) 
Abstention : 0  

 
- d’appliquer les nouveaux tarifs d’entrée proposés ci-dessus à partir de la saison estivale 

2022. 
 
 2022 - 28 - Création d’un emploi non permanent suite à un accroissement saisonnier 
d’activité (Article L. 332-23 2° du Code Général de la Fonction Publique) 

Rapporteur :  M. Fabien BESSEYRE 
 
Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’article L. 332-23 2° du 
code général de la fonction publique et vu la délibération n° 2022-006 autorisent le recrutement 
sur des emplois non permanents d’agents contractuels pour un accroissement saisonnier 
d’activité pour une durée maximale de six mois sur une période consécutive de douze mois, 
renouvellement compris. 
 
Monsieur Le Maire expose également aux membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire 
de prévoir le recrutement d’une personne au Musée de la Mine pour la saison estivale 2022. 
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 
01/05/2022, un emploi non permanent sur le grade d’Adjoint du Patrimoine dont la durée 
hebdomadaire de service est de 33/35ème et de l’autoriser à recruter un agent contractuel pour 
une durée de 4 mois suite à un accroissement saisonnier d’activité. 
Monsieur Le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de : 
 
Après avoir ouï cet exposé et 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 guide au Musée de la Mine suite à l’accroissement saisonnier d’activité 
d’une durée hebdomadaire de travail égale à 33/35ème, à compter du 01/05/2022 pour une 
durée maximale de 4 mois. 
 
- que la rémunération sera fixée selon le SMIC en vigueur. 
 
- que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 article 64131 du budget 
primitif. 
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2022 – 29 - REVISION DU TABLEAU DES EFFECTIFS VALANT CREATION 
ET/OU SUPPRESSION DE POSTES 

Rapporteur :  M. 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, afin de permettre la nomination de l’agent inscrit au tableau 
d’avancement de grade établi pour l’année 2022. 
Cette modification, préalable à la nomination, entraîne la suppression de l’emploi d’origine, et 
la création de l’emploi correspondant au grade d’avancement. 
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de réviser le tableau des effectifs à compter 
du 1er avril 2022 pour tenir compte des mouvements de personnel suite aux tableaux 
d’avancements de grade annuels acceptés par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territorial du Puy-de-Dôme, des créations et suppressions de postes suivants et à 
l’accroissement saisonnier d’activité : 

- 32 suppressions de postes à temps complet : 
- 7 postes en administratifs qui sont ouverts mais n’ont jamais été supprimés et n’ont pas 

été attribués à un autre agent dont 1 à supprimer suite à un avancement de grade. 
- 24 postes au service techniques qui sont ouverts mais n’ont jamais été supprimés et 

n’ont pas été attribués à un autre agent. 
- 1 poste à la médiathèque ouvert mais qui n’a jamais été supprimé et non attribué à un 

autre agent. 
- 2 créations de poste : 
- 1 poste à temps complet au service administratif suite à un avancement de grade. 
- 1 poste à temps non complet au service culturel pour accroissement saisonnier 

d’activité. 
 

Catégories Effectifs Permanents 

Postes 
ouverts 

Postes 
pourvus 

Nombre 
d’heures sur 
le poste 

Administratif 

Adjoints Administratifs Territoriaux (C) 2 1 2 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) - -  

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

Total Rédacteurs 1 1  
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Attachés 

Attachés (A) - -  

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

Total Attachés 1 1  

Technique 

Adjoints Techniques Territoriaux (C) 11 8 11 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   

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 3 

2 à 20/35ème (1 pour accroissement 
temporaire d’activité et 1 pour 
remplacement d’un agent non disponible) 

1 à 8/35ème (pour accroissement 
temporaire d’activité) 

Animation 

Adjoints Territorial 
d’Animation (C) 

5 4 
1 à 35/35ème (remplacement d’un agent 
non disponible) 
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1 à 22/35ème (pour accroissement 
temporaire d’activité) 

1 à 8/35ème (pour accroissement 
temporaire d’activité) 

1 à 5,35/35ème (pour accroissement 
temporaire d’activité) 

Administratif 

Rédacteur Principal de 1ère 

Classe (B) 
1 1 

1 à 35heures (remplacement d’un agent 
non disponible) 

Culturel 

Adjoint du Patrimoine (C) 1 1 1 à 33/35ème (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 avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents, décide  
Votants : 23 

Pour :  23 
Contre : 0 
Abstention : 0 
   
- d’approuver le nouveau tableau des effectifs présenté ci-dessus qui prendra effet au 

1er avril 2022 
- de maintenir les dispositions de la délibération rappelée ci-dessus n° 2022-007 du 

10.02.2022 
 
 
 



18 
 

2022 - 30 – RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC EN LED 

Rapporteur :  M. Eddie GUINET 
 
La commune de Brassac-les-Mines a sollicité le Territoire d’énergie du Puy-de-Dôme pour 
réaliser l’étude de la rénovation de l’éclairage public. 
Le syndicat a retenu cette demande en réalisant l’étude d’avant-projet avec le plan de 
financement suivant : 
 

Montant H.T 
Fonds de concours 

Commune de Brassac-les-
Mines. 

Rénovation éclairage public 
en LED Tranche 1 

108 000 € 54 038.88 € 

 
Cette opération s’inscrit dans un programme pluriannuel. 
 
La première tranche de réalisation concerne les secteurs suivants : 

- Avenue du château 
- Brassaget 
- Place du Muse 
- Avenue de Megecoste 

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

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

   
- d’accepter la proposition réalisée par le Territoire d’énergie du Puy-de-Dôme. 
- d’inscrire à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier et 

nécessaires à l’aboutissement de celui-ci. 
 

2022 - 31- ALIMENTATION B.T. SITE DE LA MINE A BAYARD 

Rapporteur :  M. Eddie GUINET 
 
Le site de la mine à Bayard est un lieu où est organisé de nombreuses manifestations. 
 
Il s’avère qu’initialement l’alimentation électrique du site n’était pas dimensionnée pour 
accueillir ces festivités. 
 Pour mener à bien l’organisation de celles-ci des moyens de substitution étaient mis en œuvre 
(compteur forain, groupe électrogène). Or, ceux-ci ne sont pas satisfaisants. 
 
Afin d’obtenir une solution pérenne la commune de Brassac-les-Mines a sollicité le Territoire 
d’énergie du Puy-de-Dôme pour réaliser l’étude d’alimentation basse tension du site de Bayard. 
 
Le syndicat a retenu cette demande en réalisant l’étude d’avant-projet avec le plan de 
financement suivant : 
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Montant H. T 

Fonds de concours 
Commune de Brassac-les-

Mines. 
Alimentation BT les 
houillères à Bayard 

 2 720.00 € 

Mise en place coffret forain 
les houillères à Bayard 

5 500.00 € 2 750.00 € 

 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents, décide  

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

 
- d’accepter la proposition réalisée par le Territoire d’énergie du Puy-de-Dôme. 
- d’inscrire à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier et 

nécessaires à l’aboutissement de celui-ci. 
-  

2022 - 32 – Convention pour la création, la maintenance et l’entretien d’un giratoire 
situé en agglomération sur la RD 76 Commune de Brassac-les-Mines 

Rapporteur :  M. Eddie GUINET 
 
Afin de desservir la ZAC de la Coussonnière, un giratoire va être réalisé sur avenue de 
Charbonnier (RD 76). 
L’agglomération Pays d’Issoire assure la maîtrise d’ouvrage de cet aménagement. 
Cet ouvrage étant situé sur le domaine routier départemental, une convention doit être établie 
entre l’agglomération Pays d’Issoire, le Département et la commune de Brassac-les-Mines afin 
de définir les conditions de réalisation, de maintenance et d’entretien de ce giratoire. 
 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents, décide  

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

 
- d’accepter les termes de la convention  
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention pour la création, la maintenance et 

l'entretien d'un giratoire situé en agglomération sur la RD 76 Commune de Brassac-les-
Mines 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier et 
nécessaires à l’aboutissement de celui-ci. 
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 2022 - 33 – MODIFICATION N° 5 DU PLU 
Rapporteur : M. Fabien BESSEYRE 
 
Le 13 janvier 2020 l’Agglo Pays d’Issoire a prescrit la modification n° 5 du Plan Local 
d’Urbanisme de la Commune. 
Les objectifs de cette modification sont les suivants : 

- Transformation de la zone AUi de la Coussonnière en deux zones AU distinctes : 
Cette zone couvre actuellement une superficie d’environ 7,41 ha. Le SCOT prévoit sur 
ce secteur une zone de 5 ha destinée à l’implantation de commerces. Afin de mettre le 
PLU en compatibilité avec le SCOT, la zone AUi de la Coussonnière sera transformée 
en deux AU distinctes pour : 
. accueillir des activités commerciales sur une surface compatible avec les prescriptions 
du SCOT ; 
. permettre la création de logements entre la future zone commerciale et l’actuelle zone 
AUf (EHPAD, nouvelles écoles). A noter que la zone serait une zone AU. Résultant 
d’une volonté de revitaliser son centre-ville avant d’urbaniser en extension urbaine, 
l’urbanisation de cette zone est soumise à une modification future ou à la révision du 
Plan Local d’Urbanisme 

- Actualisation du zonage du PLU concernant le lotissement Côte de l’air : 
Le lotissement Côte de l’Air a été aménagé sur une zone AUa du PLU. Son 
aménagement est désormais terminé, il convient de basculer ce secteur n zone Ug du 
PLU 

- Mise à jour de la liste des emplacements réservés et création d’éventuels nouveaux 
emplacements réservés pour prendre en compte les nouveaux projets de la collectivité. 
 
La phase de consultation est engagée et la Commune doit émettre un avis.  
 

A noter que le Conseil Municipal par délibération du 29.09.2021 avait donné un avis favorable 
à la modification numéro 5 du PLU. Mais l’Agglo Pays d’ISSOIRE a dû revoir son projet 
concernant la zone pour la création de logements. Il était prévu initialement une zone AUf 
qu’elle a dû transformer en AU donc seulement utilisable après une modification ou révision 
du PLU. 

 
Après avoir ouï cet exposé, et après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents,  

- votants : 23 
- Pour :  23 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

   
émet un avis favorable à cette modification numéro 5 du Plan Local d’Urbanisme. 
 

2022 - 34 – MOTION POUR SOUTENIR LES DEMANDES DU SICTOM POUR LA 
DECHETTERIE 

Rapporteur :  M. Christian RYCKEBOER 
 
La déchetterie de BRASSAC LES MINES subit une recrudescence des actes de vandalisme, 
d’incivilité et de vols. Malgré la mise en place des matériels et procédure demandés par l’Etat 
(caméras, barrières d’accès), la situation ne s’est pas améliorée. Les dépôts de plaintes sont 
classés sans suite.  
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Aussi M. RYCKEBOER propose au Conseil Municipal, de bien vouloir délibérer sur la motion 
suivante afin de préserver ce service public : 
 
« SOUTIEN DES ELUS DES COMMUNES DESSERVIES PAR LE SICTOM ISSOIRE-
BRIOUDE POUR LA DECHETTERIE DE BRASSAC-LES-MINES 
Nous assistons à une recrudescence des actes de vandalisme, d’incivilités et de menaces 
entrainants de graves dysfonctionnements sur la déchetterie de BRASSAC LES MINES situé 
ZI La Plaigne – route de Jumeaux. 
 
Depuis plusieurs mois, des personnes se rendent en journée, en déchèterie, pour récupérer des 
matériaux (métaux, matériel électrique, etc…). 
 
Outre le manque à gagner, leurs présences et leurs méthodes, à savoir : 

- La fouille et le déchargement des véhicules des usagers, avec ou sans leurs accords, 
- L’ouverture systématique des sacs à l’aide de couteaux 
- Le stationnement sur les voies de circulation pour effectuer des chargements que l’on 

peut qualifier de vol ,  
- La présence permanence de ces mêmes personnes dans les bennes empêche tous dépôts 

en sécurité 
- Les multiples dégradations des clôture, panneaux d’informations et de consignes de 

sécurité, 
- La destruction quasi systématique des D.E.E.E. (Déchets Equipements Electriques, 

Electroniques) excluant tout recyclage, etc… ne permettant plus d’assurer l’accueil du 
public en toute sécurité. 
 

Les agents de la déchèterie de BRASSAC LES MINES sont soumis à des tensions quotidiennes, 
des pressions lourdes. Chaque jour, ils se mettent en danger alors qu’ils sont là pour être au 
service des citoyens. 
 
Les usagers n’échappent pas à la règle et lorsqu’ils s’opposent aux incivilités de certains, cela 
dégénère en menaces verbales ou physiques. 
 
Les bennes pillées et les dégradations demandent de nombreuses heures de remise en état et de 
nettoyage. 
 
Pour enrayer cette succession d’actes, nous lançons un appel aux autorités compétences car 
nous sommes face à une situation de danger grave et imminent. 
 
Il est indispensable d’obtenir rapidement un soutien extérieur pour préserver ce service 
public. » 

 
Après avoir ouï cet exposé, et après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents,  

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

 
- Soutient et accepte la motion proposée ci-dessus. 
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2022 – 35 - FIXATION DES TAUX COMMUNAUX DES TAXES FONCIERES POUR 
L’ANNEE 2022 
 
 
Rapporteur : M. Fabien BESSEYRE 
 
La commune doit fixer le taux d’imposition pour les taxes foncières pour le bâti et le non bâti. 
Il est proposé de ne pas modifier les taux de 2021. 
 
- Taux foncier bâti : 44.94 % 
- Taux foncier non bâti : 78.03 % 

 
Après avoir ouï cet exposé, et après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents,  

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

 
Décide de ne pas augmenter les taux et ainsi d’appliquer les taux suivants :  
- Taux foncier bâti : 44.94 % 
- Taux foncier non bâti : 78.03 % 
 
2022 – 36 - VENTE ET SORTIE DE L’ACTIF MINI PELLE ET RAMPES 
 
Rapporteur :  M. Fabien BESSEYRE 
 
La Commune souhaite vendre une mini-pelle de marque KUBOCA pour une valeur de 
20 000.00 € et une paire de rampes pour une valeur de 500.00 € à l’entreprise VERDIER 
MOTOCULTURE. 
 
Le Conseil Municipal doit délibérer afin d’accepter la vente dudit matériel et de passer les 
écritures pour le sortir de l’actif. 
 
Après avoir ouï cet exposé, et après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents,  

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

 
- Autorise M. le Maire à vendre les matériels précités aux prix de 20000,00 euros et 

500,00 euros 
-  Mandate M. le Maire pour passer les écritures comptables et sortir de l’actif ces 

matériels 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 40. 


