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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 
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 DÉCEMBRE 2015 
 

 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
Mercredi 2 décembre à 20 h 00, le Conseil Municipal de la commune de Brassac-les-Mines, dûment convoqué le 25 
novembre 2015 s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de M. Yves-Serge CROZE, Maire, en mairie, salle 
des délibérations. 
Etaient présents :  M. Guy AURIER, Mme Virginie BARREYRE, M. Fabrice BELLOT, Mme Lydie BERLU, M. Gérard 
BORDIGNON, M. Gilbert CHAUVET, Mme Christine COMBRET, M. Yves-Serge CROZE, Mme Catherine DENAIVES, M. 
André DUPREY, M. Alain FLEURY, Mme Nelly GRIGOROFF, M. Alain IOOSS, Mme Agnès JEANPETIT, Mme Karine 
LEROUX, Mme Gaëlle MAHOUDEAUX, Mme Agnès MENNA, Mme Virginie RICOLFI, M. Jean VIALLARD,  
Absent(s) ayant donné procuration : M. Fabien BESSEYRE procuration à M. Guy AURIER, M. Pierre SERRA 
procuration à M. Gérard BORDIGNON, Mme Sabrina WILLINSKI procuration à Mme Virginie BARREYRE 
Absent(e) excusé(e) :  Mme Florence REBOUL 
 
Le quorum étant atteint (19 présents, 3 représentés), 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 Agnès MENNA est désignée pour remplir cette fonction. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et informe le Conseil Municipal du décès de Monsieur BESSEYRE, père de M. Fabien 
BESSEYRE, conseiller municipal, auquel il adresse au nom de l’ensemble du Conseil Municipal ses sincères 
condoléances. 
Monsieur le Maire propose l’ajout du point « Modification des statuts du SIAB » et donne lecture du compte rendu du 
Conseil Municipal du 9 octobre 2015 qui est approuvé à l’unanimité. 
 

Liste des décisions prises par Monsieur le Maire 
 
2015-09 Décision relative au renouvellement du bail de location de Mme BEZANGER 
2015-09 bis Décision relative au marché de la voirie de l’EHPAD  
2015-10 Décision relative au renouvellement du bail de location de M. BOULEMDAOUD 
2015-11 Décision relative au bail de petites parcelles (AV 635) à M. GALLAUD Stéphane 
2015-12 Décision relative au bail à ferme (parcelles AB 396, 398, 685, 561) à M. GALLAUD Stéphane  
2015-13 Décision relative au bail à ferme pour une pâture (parcelle AB 463) à M. ZUNCHEDDU Raimondo. 
 
123 - INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER - COMMIS SIONS MUNICIPALES - CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CCAS 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que par lettre en date du 9 novembre 2015 Madame MARQUET a 
présenté sa démission de son poste de conseillère municipale et de membre du Conseil d’Administration du 
CCAS. 
Conformément à la réglementation, Mme MARQUET étant élue sur la liste «Réagir pour Brassac», Le suivant 
de cette liste, a été appelée pour remplacer la conseillère démissionnaire.  
M. ITIER Noël refuse d’occuper cette fonction, par lettre du 20 novembre 2015. 
Mme GRIGOROFF Nelly, suivante sur la liste, accepte d’intégrer le Conseil Municipal. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2121-4, 
Vu le Code Electoral, notamment l’article L 270, 
Considérant que Mme Danièle MARQUET a démissionné de son poste de conseillère municipale, 
Considérant que Mme Nelly GRIGOROFF accepte de siéger au Conseil Municipal, 
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Monsieur le Maire la remercie et lui souhaite la bienvenue. 
 
Le conseil prend acte à l’unanimité de l’installation de Mme GRIGOROFF au sein du conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire propose ensuite : 
De proposer Mme GRIGOROFF membre : 
-De la commission urbanisme et grands projets  
-De la commission environnement et vie en société. 
-De la commission des affaires sociales à la place de Mme MARQUET. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il convient de remplacer Mme MARQUET sur son poste de membre du CCAS et 
demande qui souhaite être nommé membre du Conseil d’Administration du CCAS. 
Mme BARREYRE soumet la candidature de Mme WILLINSKI. 
Mme GRIGOROFF souhaite être candidate. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal à 18 pour et 4 contre (Mme JEANPETIT, M.CHAUVET, Mme 
BARREYRE + procuration) nomme Mme GRIGOROFF membre du Conseil d’Administration du CCAS. 
 
002 DECISION MODIFICATIVE N°2 
 
Mme MAHOUDEAUX explique que la réfection de la Maison des Jeunes touche à sa fin, mais que les 
dépenses liées travaux de la Maison des Jeunes ont été plus élevées que les estimations qui ont été faites, 
rendant nécessaire une décision modificative afin d’alimenter les comptes concernés en fonctionnement :  
 
-Il est nécessaire d’alimenter le compte 6068 (autres matières et fournitures), le compte 60632 (fourniture de 
petits équipements) le compte 60628 (autres fournitures non stockées). 
-Il est également nécessaire d’alimenter le compte 60633, relatif à l’acquisition de panneaux de voirie 
(stationnements, limitations…) 
 
Concernant le versement des pertes de change liées aux emprunts suisses et suite à la baisse du taux de 
change du franc suisse entraînant mécaniquement une forte hausse du franc suisse face à l’euro, il est 
nécessaire d’alimenter le compte 666 (pertes de change). 

 
La décision modificative N°2 se présente comme suit  : 
 

Comptes  Comptes de dépenses  Comptes de recettes  commentaire  
 

6419 
 + 35 000.00€ Augmentation 

remboursements de salaire 
de la SOFCAP 

752   
+ 6 600.00€ 

Augmentation recettes des 
locations 

60632 + 4 000.00€  Achat petit matériel pour 
travaux  

60628 + 12 000.00€  Achat petit matériel pour 
travaux 

6068 + 10 500.00€  Achat gros matériel pour 
travaux 

666 + 12 500.00€  Pertes de change emprunt 
suisses 

60633 +2 600€  Achat de panneaux de 
signalisation fixes 

TOTAL + 41 600.00€ + 41 600.00€  

 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, adopte la décision modificative n°2. 
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003 DESIGNATION DE NOUVEAUX MEMBRES AU SEIN D’ORGAN ISMES EXTERIEURS 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, renseignements pris auprès du Collège 
Jules Ferry et du Lycée Professionnel François Rabelais, il  apparaît qu’un seul membre titulaire et un 
membre suppléant représentant la Commune sont nécessaires au sein des Conseils d’Administration. Or, lors 
de réunions précédentes du Conseil Municipal, deux membres titulaires et deux suppléants ont été nommés. Il 
convient de modifier les délibérations. 
 
Monsieur le Maire  propose de nommer au Conseil d’Administration du Collège Jules Ferry et au Conseil 
d’Administration du Lycée Professionnel François Rabelais 
 . Mme MAHOUDEAUX en qualité de membre titulaire et de déterminer qui souhaite être membre 
suppléant. 
 
M. BORDIGNON demande s’il n’y a pas doublon avec la délibération votée au CM du 09/10/2015. Monsieur le 
Maire explique que Mme LEROUX avait alors été désignée membre suppléant, mais que peut-être M. 
FLEURY qui avait été désigné second membre titulaire peut être intéressé par le poste de suppléant et qu’il 
convient donc de délibérer. 
Mme LEROUX indique qu’elle aura du mal à être présente compte tenu de ses horaires de travail. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à 13 voix pour, désigne : 

- Mme MAHOUDEAUX membre titulaire 
- M. FLEURY membre suppléant  

au Conseil d’Administration du Collège Jules Ferry et au Conseil d’Administration du Lycée Professionnel 
François Rabelais. 
 
 
004 EXONÉRATION PARTIELLE TAXE FONCIERE 
 
Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1383-0 B du code général des impôts permettant au 
Conseil Municipal d’exonérer de 50 % ou de 100 % de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée 
de cinq ans, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet par le propriétaire de dépenses 
d’équipement mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts en faveur des économies 
d’énergie et du développement durable et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article. 
 
Il précise que cette exonération s’applique aux logements pour lesquels un montant total des dépenses 
payées au cours de l’année qui précède la première année d’application est supérieur à 10 000 euros par 
logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l’année 
d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 euros par logement 
 
Monsieur le Maire propose de fixer le taux d’exonération à 50 %. 
 
Mme B ARREYRE s’inquiète d’une diminution des recettes perçues sur la commune et demande si une 
estimation du montant en a été faite et comment seront-elles compensées ? 
Mme MAHOUDEAUX rappelle que le montant des travaux est relativement important et qu’il n’y aura donc 
pas un nombre de personnes excessif  concerné, des économies seront faites sur les dépenses de 
fonctionnement. 
Mme BARREYRE pense que cela risque de ne concerner que des personnes à bons revenus au vu des 
dépenses à engager pour en être bénéficiaire. 
Mme MAHOUDEAUX répond : pas seulement car des foyers ont souscrit des crédits pour leur dépenses 
d’économie d’énergie. 
Mme COMBRET rappelle aussi que beaucoup de logement sur Brassac sont insalubres et que cette aide peut 
encourager les propriétaires et les bailleurs à faire des travaux. 
M.FLEURY rappelle qu’il est bon d’inciter aux économies d’énergie et trouve cette proposition très 
intéressante. 
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Après délibération, le Conseil Municipal à 2 abstentions (M. CHAUVET, Mme JEANPETIT) et 2 contre (Mme 
BARREYRE +pouvoir) fixe le taux d’exonération à 50 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour une 
durée de cinq ans. 
 
005 : ACHAT DE TERRAINS PLACE DU SAUVAGE  
 
Dans le cadre de la construction des logements sociaux, suite à l’effondrement de la maison appartenant à 
Monsieur FRANJUS et en vue de clôturer le dossier du sinistre, la Commune devrait acheter l’assiette de la 
maison éboulée cadastrée section AM numéro 452. De plus, Monsieur FRANJUS possède un terrain cadastré 
section AM numéro 467 d’une superficie de 241 m2 jouxtant la caserne des sapeurs-pompiers et Monsieur 
FRANJUS souhaite aussi s’en séparer. 

 
 
Monsieur le Maire propose que la Commune achète 

- la parcelle AM numéro 452 de 32 m2 au prix de 1 300 euros après démolition et évacuation des 
gravats de l’immeuble 

- la parcelle AM numéro 467 de 241 m2 au prix de 4 400 euros 
 
Cette décision ne s’appliquerait que si un accord amiable est trouvé entre Auvergne Habitat et le 
propriétaire M. FRANJUS. 
 

M. BELLOT demande qui prend en charge le coût de la démolition et de l’évacuation ? 
Monsieur le Maire indique que c’est Auvergne Habitat. 
M. BELLOT trouve le prix de la parcelle 467 trop élevé. 
M. AURIER indique que le prix a été fixé par les services des domaines et la vente commune des deux 
parcelles est un accord préalable à toute négociation pour M FRANJUS. 
Monsieur le Maire explique que cette parcelle donnera de la valeur à la caserne des pompiers et pourrait 
permettre éventuellement de garer des véhicules sur l’arrière du bâtiment. 

Centre de secours 

Projet Auvergne 

Habitat 
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M.AURIER ajoute que cette acquisition permettra de faire des ouvertures sur le mur sud de la caserne si un 
jour ce bâtiment est récupéré par la commune pour y créer des logements par exemple. 
Monsieur le Maire espère en effet que l’avenir verra la construction d’une caserne neuve. 
Le locataire actuel du terrain pourra toujours continuer d’y cultiver son jardin une convention sera signée avec 
lui. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 3 contre (M. BORDIGNON, Mme COMBRET, M. BELLOT) et 
19 pour, valide l’achat des deux parcelles sous réserve qu’un accord amiable soit trouvé entre Auvergne 
Habitat et le propriétaire M. FRANJUS. 
 
 
006 RESTES A REALISER DE L’EXERCICE 2015  
 
Mme MAHOUDEAUX présente au conseil les dépenses engagées et non mandatées à la date du 1er 
décembre 2015 pour les budgets de la commune, de l’assainissement  et de la cantine : 
 
Budget Commune  : 

 

 

Article dépense 

 

Objet 

 

Somme reportée 
TTC 

 

Date et nature de 
l’engagement 

 

Entreprise 

2152 
Installations de voirie 
MAPA desserte voirie 
EHPAD  

 

48 878.82 € op.215 

Acte Engagement 
notifié le 07/09/2015 

CHEVALIER SAE 

21318 Travaux toiture Maison 
du Peuple 

42 605.00 € op.158 
Délibération 2015-

118 du 09/10/2015 et 
devis 

DE KREM 

2041582 
Branchements SIEG 
panneaux Place du 
Muse  

1 020.00 € ONA 
Délibération 2015-115 

du 09/10/2015 
SIEG 

2041582 
Branchements 
logements OPHIS 
impasse de Chamat  

4 962.00€ ONA 
Délibération 2015-62 

du 24/06/2015 SIEG 

21538 
Réseaux eaux 
pluviales rue 
Entremont Peilharat 
prog. 2015 

38 000.00€ op.198 
Acte Engagement 

notifié le 17/06/2015 
CHEVALIER SAE 

 

Article dépense 

 

Objet 

 

Somme reportée 
TTC 

 

Date et nature de 
l’engagement 

 

Entreprise  

2188 
Achat d’une auto 
laveuse pour service 
technique 

3 866.40€ Devis du 30/10/2015 
PURODOR 
MAROSAM 

2031 
Etude géotechnique 
sur future desserte 
voirie EHPAD  

1 700.00€ Devis du 24/03/2015 SOL SOLUTIONS 

2031 
Etude maîtrise oeuvre 

sur future desserte 
voirie EHPAD  

12 240.00€ 

Devis du 22/04/2015 

Délibération 2015-29 
du 07/04/2015 

GEOVAL 

2041582 
Dissimulation réseau 
électrique Place du 

Muse  
8 000.00€ 

Délibération 2015-24 
du 07/04/2015 

SIEG 

2041582 
Enfouissement 

réseaux FT Place du 
Muse  

6 000.00€ 
Délibération 2015-25 

du 07/04/2015 
SIEG 

2041582 Eclairage public suite 
travaux enfouissement 

1 500.00€ 
Délibération 2015-26 

du 07/04/2015 
SIEG 
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Place du Muse  
2041582 Eclairage du parking 

du cimetière  4 980.00€ 
Délibération 2015-27 

du 07/04/2015 SIEG 

2041582 
Travaux 

enfouissement 
réseaux FT Peilharat  

20 000.00€ 
Délibération 2015-28 

du 07/04/2015 
SIEG 

2041582 Eclairage voie future 
desserte EHPAD  

18 000.00€ 
Délibération 2015-30 

du 07/04/2015 
SIEG 

21538 
Réseaux eaux 
pluviales rue 
Entremont Peilharat 
prog. 2015 

765.00€ 
Délibération 2015-119 

Avenant N°1 
CHEVALIER SAE 

 TOTAL dépense 212 517.22€   

Article recette Objet Somme reportée 
TTC 

Date et nature de 
l’engagement Institution 

1313 
Subvention 

enfouissement 
réseaux Télécom 

5 947.00€ 
Notification du 

15/09/2015 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 

1313 Subvention Achat 
défibrillateurs 

750.00€ 
Notification du 

04/03/2015 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
1313 Subvention Mise en 

place piste routière 
200.00€ 

Notification du 
10/04/2015 

PREFECTURE 

024 Cessions prévues 58 320.00€ Délibérations  

 TOTAL recette 65 217.00€   
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Budget Assainissement  : 

 

Article dépense 

 

Objet 

 

Somme reportée 
TTC 

 

Date et nature de 
l’engagement 

 

Entreprise  

2156 
Réseaux eaux 
pluviales rue 
Entremont Peilharat 
prog. 2015 

22 500.00€ op.32 
Acte Engagement 

notifié le 17/06/2015 
CHEVALIER SAE 

2031 
Etude avant projet 
sommaire travaux 
assainissements  

3 360.00€ 
Délibération 2015-49 

du 07/05/2015 
AUVERGNE 

ETUDES 

2156 
Réseaux eaux usées 
rue Entremont 
Peilharat prog. 2015 

2 100.00€ op.32 
Délibération 2015-119 

Avenant N°1 
CHEVALIER SAE 

 TOTAL dépense 27 960.00€    

 

Article recette 

 

Objet Somme reportée 
TTC 

Date et nature de 
l’engagement 

 

Article 
recette 

131 
Actualisation du 

Schéma directeur 
assainissement 

15 825.00€ 
Notification du 

02/04/2015 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 

131 Collecte eaux usées 
Entremont Peilharat 

24 000.00€€ 
Notification du 

18/06/2015 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
 TOTAL recette 39 825.00€   

 

Budget Cantine  : 

 

Article dépense 

 

Objet 

 

Somme reportée 
TTC 

 

Date et nature de 
l’engagement 

 

Entreprise  

2188 Achat chambre froide 
pour cantine 

3 000.00€ 
Devis reçu le 
19/11/2015 

API 
RESTAURATION 

 

Mme MAHOUDEAUX propose : 

• de reporter les restes à réaliser 2015 au budget principal primitif 2016 pour les budgets commune, 
assainissement et cantine en dépense comme en recettes. 

 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents adopte les RAR présentés ci-dessus. 
 
007 - SUPPRESSION D’UN POSTE D’ATTACHE NON TITULAIR E AU SEIN DE LA COMMUNE DE 
BRASSAC-LES-MINES ET TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée, portant di spositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale et notamment l’article 34, 

Vu l’avis favorable du Comité technique paritaire en date du 24/11/2015. 

ARTICLE 1  :   

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des 
emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. En cas de suppression 
d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité technique paritaire. 

 Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal en date du 12 décembre 2013, 
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Considérant la fin du contrat à durée déterminée du poste de chargé de communication interne et externe sur 
le grade d’attaché au 31 décembre 2015,  

Considérant la disparition de l’activité pour laquelle l’agent avait été recruté,  

ARTICLE 2  :  

 Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 

Pour les agents non titulaires : 
 
La suppression  d’un poste de : 
- chargé de communication interne et externe, non tit ulaire sur un grade d’attaché territorial, à temps 
complet.  
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01/01/2016 

- ancien effectif, filière administrative, grade attaché territorial : 4 
- nouvel effectif, filière administrative, grade attaché territorial : 3 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :  

Tableau des effectifs au 01/01/2016 
 

Désignation Filière et grade  
 

Cat Nb 
Postes  

 

Nb 
Postes 

Pourvus  

Concerne 

Administratif   10 6  
Adjoint Administratif de 2ème Cl C 2 1 Ringuet  Nathalie 

 
Adjoint Administratif de 1ère Cl C 2 1 Marques Nadine 
     
Adjoint Administratif Principal de 1ère cl C 1 1 Gaspard Cura-Stura Marie-

Noëlle 
Rédacteur B 1 0  
Attaché A 3 1 + 1 Feneyrol Nicole / Kohli 

Sandrine  
Attaché Principal A 1 1 Verrier  Gérard 
Culturel   4 2  
Adjoint du Patrimoine de 1ère Cl C 2 2 Macel Virginie / Roche  Line 
Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème 
cl 

C 2 0  

Technique   30 20  
Adjoint Technique de 2ème Cl 
Service Technique : Hommes 
 
 
 
Ecole 
 
 
Cantine 
 
Service Entretien : Femmes 
 

C 
 

15 
 
 

12 
4 
 
 
 
3 
 
 
1 
 
4 
 

 
Bapt  Jacky / Mayvial Olivier 
 Veysseyre  Vincent / Gény  

Christophe 
 

Del Blanco  Patricia 
Jacob Maryse / Narce Patricia 

 
Cartier Sylvie 

 
Battut Sylviane / Bellot  Lydia 

Cautin Christine / Cusset Brigitte 
Adjoint Technique de 1ère Cl C 5 1 Becle  Martine  
Adjoint Technique Principal de 2ème Cl C 2 2 Rouvet  Eric / Barthomeuf  

François  
Adjoint Technique Principal de 1ère Cl C 5 3 Charbonnier Joseph / Modolo 

Christian/ Mazeyrat Francisque  
Agent de Maîtrise Principal C 1 1 Bècle Daniel 
Technicien B 1 0  
Technicien Principal de 2ème classe B 1 1 Vigouroux  Luc 
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Police   1 1  
Garde Champêtre Chef C 1 1 Crespo Jean Louis 

 
Contrat CAE  
 
Apprentis 
 

 3 
 
3 
 

3 
 
2 
 

Thibaut Stéphane / Bages 
Gérald / Menna-Battut Gaëlle  

Carnicer  Théo/ Pointud Valentin 

TOTAL  51 34  
 
Dont : 
26 agents CNRACL  
3 Non titulaires 
3 CAE 
2 apprentis 

Monsieur le Maire vous propose d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée : 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits 
au budget, chapitre 012. 

M. DUPREY demande sur quelle base est déterminée le nombre des postes ouverts, il lui est répondu que 
ces derniers tiennent compte des éventuellement embauches qui pourraient avoir lieu pour remplacement 
d’agent et des diverses promotions internes. Chaque commune adopte ainsi un tableau des effectifs un peu 
plus large afin de palier à toute situation. 

Mme BARREYRE ajoute que le nombre d’ouverture de poste  n’a aucune incidence sur le budget communal 
et fait remarquer que 98 % des agents de la commune sont en catégorie C, qui est la plus basse catégorie 
dans la fonction publique territoriale. 

Le conseil municipal après en avoir délibération, à l’unanimité des présents, adopte la suppression du poste 
de chargé de communication interne et externe et valide le tableau des effectifs proposé. 

 
008- MISE EN PLACE D’ASTREINTES– MODALITES D’INDEMN ISATION  
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée rel ative aux droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris po ur l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-5 3 du 26 janvier 
1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux  modalités de la rémunération ou de la compensation des 
astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale,  
Vu l'arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et 
des interventions en application du décret 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou 
de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de 
l'administration du Ministère de l'intérieur. 
Considérant qu’il y a lieu d’instaurer le régime des astreintes, ainsi que le régime indemnitaire qui s’y rattache,  
Vu l’avis favorable du Comité technique paritaire en date du 24/11/2015, 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’instauration des périodes d’astreintes existe depuis longtemps sur la 
commune de Brassac-les-Mines, mais que leur mise en place se fait après consultation du comité technique 
du Centre de Gestion, n’étant pas sur que cette démarche ait été effectuée par nos prédécesseurs et afin 
d’être en conformité, Monsieur le Maire vous propose de délibérer sur : 
 
� La mise en place de périodes d’astreintes . Elle s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, 
sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son 
domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de 
l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le 
cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 
Les astreintes seront mises en place pour :  
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� Suivi et maintenance des équipements publics (assainissement, bâtiments, déneigement ...) 
� Manifestation particulière (fête locale, concert,…)  
� Évènement exceptionnel 

 
Les emplois concernés sont :  
♦ Personnel appartenant au cadre d’emploi  des adjoints techniques territoriaux,   
♦ Personnel appartenant au cadre d’emploi  des agents de maîtrise et techniciens territoriaux, 
♦ Personnel appartenant au cadre d’emploi  des garde-champêtres,  
♦ Personnel appartenant au cadre d’emploi  des adjoints administratif territoriaux, rédacteurs et attachés, 
♦ Personnel appartenant au cadre d’emploi  des adjoints du patrimoine,   
 
Dans le cadre d’une astreinte, l’employeur verse aux agents concernés l'indemnité fixée par les arrêtés sus 
visés pour la durée considérée, ou à défaut, un repos compensateur (récupération du temps de travail dans 
les conditions figurant aux tableaux ci-dessous), conformément aux tableaux ci-dessous. 
 
Pour la filière technique, l’attribution de l’indemnité d’astreinte est exclusive de tout repos compensateur. 
 
�  La mise en place des interventions .  Le temps de travail effectif accompli lors d’une intervention est 
rémunéré en sus de l’indemnité d'astreinte.  
 
Les agents peuvent bénéficier de l’indemnité correspondante exclusive de tout autre dispositif de 
rémunération des astreintes. Ainsi, elle ne peut être cumulée avec les indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires. Par contre, une intervention réalisée durant une astreinte, si elle n’a pas été compensée par 
une indemnité ou par un repos, et si elle a donné lieu à la réalisation d’heures supplémentaires, peut être 
rémunérée par des IHTS. 
 
Pour la filière technique, l’intervention est rémunérée par le paiement d’heures supplémentaires pour les 
agents à temps complet pouvant y prétendre ou par l’octroi de récupération. Il n’y a pas d’indemnité 
complémentaire effectuée pendant l’astreinte. 
 
Le montant de l'intervention est fixé par les arrêtés sus visés. (Cf. tableaux ci-dessous) 

 
Ces montants suivront les revalorisations des indemnités fixées par lesdits arrêtés. 
 
� La mise en place de périodes de permanence . Elle correspond à l’obligation faite à un agent de se 
trouver sur son lieu de travail habituel ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, 
un samedi, un dimanche ou un jour férié, sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte. 
  
Les permanences seront mises en place pour : 

 
� Assistance aux élus en cas d’évènements particuliers 
� Manifestation particulière (fête locale, concert,…)  
� Évènement exceptionnel 

 
Les emplois concernés sont :  
♦ directeur général des services 
♦ responsable des services techniques  
♦ responsable du service urbanisme, état civil, élections 
♦ responsable du service comptabilité 
♦ responsable du service ressources humaines 

 
Dans le cadre d’une obligation de permanence, l’employeur verse à l’agent une indemnité, ou à défaut, un 
repos compensateur (récupération du temps de travail dans les conditions figurant aux tableaux ci-dessous).  
 
L’indemnité de permanence ne peut être cumulée avec tout dispositif de rémunération des astreintes, 
interventions ou permanences, et notamment avec l’indemnité d’astreinte et de d’intervention. 
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� La rémunération et la compensation des obligations d’astreinte et de permanence des agents sont 
déterminées par référence aux modalités et taux applicables aux services de l’État, suivant les règles et dans 
les conditions prévues par les textes : 
  

TOUTES FILIERES (hors filière technique) 
 

ASTREINTE 

PERIODE CONCERNEE 
 

MONTANT DE 
L’INDEMNITÉ  

REPOS 

COMPENSATEUR
°
 

par semaine complète  121,00 € 1 journée ½  
du lundi matin au vendredi soir  45,00 € ½ journée  
du vendredi soir au lundi matin 76,00 € 1 journée  
pour un jour ou une nuit de week-end 
ou férié  18,00 € ½ journée  

pour une nuit de semaine  10,00 € 2 heures  

INTERVENTION 

entre 18 heures et 22 heures ainsi 
que les samedis entre 7 heures et 22 
heures  

11,00 € 
de l'heure 

Nombre d'heures de 
travail effectif majoré de 
10 %  

entre 22 heures et 7 heures ainsi que 
les dimanches et jours fériés  

22,00 € 
de l'heure 

Nombre d'heures de 
travail effectif majoré de 
25 % 

PERMANENCE
*
 

 
la journée du samedi,  
la demi-journée du samedi  
 

45,00 € 
22,50 € 

Nombre d'heures de 
travail effectif majoré de 
25 %. 

 
la journée du dimanche et jour férié, 
la demi-journée du dimanche et jour 
férié  
 

76,00 € 
38,00 € 

 
* La permanence n'a lieu que les samedis, dimanches et jours fériés.  
* Il n’y a pas de cumul possible entre l’indemnité et la compensation : attribution de la compensation à défaut 
de l'indemnité. Mais, il y a cumul entre l’indemnité d’astreinte et l’intervention. 
 

FILIERE TECHNIQUE 
 

ASTREINTE  

PERIODE CONCERNEE MONTANT DE 
L’INDEMNITÉ  

REPOS 
COMPENSATEUR 

par semaine complète 
  149.48 € 

Aucune 
compensation 

de week-end, du vendredi soir au 
lundi matin  109.28 € 

de nuit entre le lundi et le samedi ou 
la nuit suivant un jour de récupération  10.05 € 

le samedi  34,85 € 
le dimanche ou un jour férié  43.38 € 
dans le cas d'une astreinte 
fractionnée inférieure à 10 heures  8,08 € 

couvrant une journée de récupération  34,85 € 
personnel d’encadrement  Moitié de l’indemnité d’astreinte 

PERMANENCE  

 samedi, dimanche ou jour férié  

Trois fois l'indemnité d'astreinte  
Majoration de 50 % lorsque l'agent est prévenu de 
l’astreinte ou de la permanence pour une période 
donnée moins de 15 jours francs avant le début de 
cette période  

 
Ces montants seront revalorisés en fonction de la parution des textes réglementaires, 
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Monsieur le Maire vous demande de délibérer sur le fait : 
 
� que ces périodes pourront être effectuées par des agents titulaires ou non-titulaires,  
� de charger le maire ou son représentant de rémunérer, ou de compenser le cas échéant et à défaut, les 
périodes ainsi définies conformément aux textes en vigueur dans les conditions exposés ci-dessus. 
 
� d’autoriser monsieur le maire ou son représentant à prendre et à signer tout acte y afférent. 
 
Mme Combret demande si le système d’astreintes à été élargi en semaine et lors des manifestations, il lui est 
répondu que oui mais que les astreintes doivent couvrir un événement exceptionnel et non prévu en semaine 
car seules les astreintes week-end sont prévues sur planning. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, valide la mise en place des 
astreintes et ses modalités d’indemnisation. 
 
009 – PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU REGIME DE PREV OYANCE DES AGENTS 
 
Mme MAHOUDEAUX expose au conseil que : 
Vu la saisine du comité technique paritaire en date du 3 décembre 2012 ; 
Vu le Décret n°2011-1474 du 08/11/2011 relatif à la  participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents ; 
Vu la délibération n° 67-2012 du 5 décembre 2012 pa r laquelle le conseil municipal a décidé de la participation 
de la collectivité dans le cadre de la procédure de labellisation à la garantie prévoyance "maintien de salaire 
santé" de ses agents, à compter du 1er janvier 2013 ; 
Vu la révision annuelle des tarifs pour les collectivités de 11 à 150 agents transmise par la MNT, qui induit une 
augmentation de la participation agent et en conséquence de celle de la collectivité ; 
 
La participation de la commune s’élève à 530 € par mois à partir de décembre 2015 pour l’année 2016 pour 
l’ensemble des agents.  
 
Monsieur le Maire vous demande : 

• de prendre en compte cette augmentation pour la part prise en charge par la commune, 
• de donner à Monsieur le Maire délégation pour répartir la participation de la commune à chaque 
agent en fonction de sa cotisation à compter du 1er décembre 2015.  
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, valide la participation de la commune 
au régime de prévoyance des agents. 
 
010- REGLEMENT INTERIEUR DE LA COLLECTIVITE. 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la proposition de règlement intérieur qui pourrait entrer en vigueur 
dans la commune de Brassac-les Mines à compter du 01 janvier 2016, ce dernier a été transmis pour 
avis au comité technique du CDG 63 (séance du 24/11/2015), au vu de la charge de travail du Comité 
Technique lors de cette séance, il a été ajourné à la prochaine séance exceptionnelle du CT qui aura lieu 
le 29/12/2015. 
 
REGLEMENT INTERIEUR 

I. GENERALITES 
 

Article 1.1 – Objectif 
Le présent règlement est destiné à organiser la vie et les conditions d’exécution du travail dans la 
collectivité. Il précise en particulier certaines dispositions d’hygiène et de sécurité. Des dispositions 
spéciales peuvent être prévues pour certains agents en fonction des secteurs d’activités. Elles 
complètent alors le présent règlement. 
Article 1.2 – Champ d’application  
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Dans l’intérêt de tous, il s’impose à l’ensemble des agents titulaires et non titulaires. La hiérarchie est 
chargée de son application.  
Article 1.3 – Diffusion 
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque agent et notamment à chaque agent 
nouvellement recruté, y compris en remplacement ou renfort de courte durée. Un exemplaire est affiché 
en Mairie et dans tous les lieux de travail de la collectivité. 

 
II. ACTEURS DE LA PREVENTION  

 
Article 2.1 – Agents 
Chaque agent doit veiller à sa propre sécurité ainsi qu’à celle des autres (personnel ou usagers). Il doit 
pour cela respecter les prescriptions d’hygiène et de sécurité du présent règlement. Tout refus de s’y 
soumettre engage sa responsabilité et peut entraîner des sanctions disciplinaires. 
Article 2.2 – Autorité territoriale 
L’autorité territoriale veille à la mise en œuvre de toutes les mesures de prévention des risques 
professionnels nécessaires pour protéger la santé des agents. 
Article 2.3 – Médecin de prévention  
Le personnel est tenu de se soumettre à la surveillance médicale assurée par le service de médecine 
préventive (visite médicale tous les 2 ans, examens complémentaires en cas de surveillance médicale 
renforcée, vaccinations). Tout agent ayant des problèmes de santé en rapport avec son activité doit 
faire part de ses problèmes au médecin de prévention. 
Article 2.4 – Assistant de prévention / Conseiller de prévention 
Tout agent ayant des remarques à formuler ou des questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sur 
son poste de travail doit en informer l’assistant conseiller de prévention, Mme GASPARD Marie et M 
VIGOUROUX Luc joignable au 04.73.54.45.42 et 04.73.54.56.56. Ces agents sont des référents en 
matière de sécurité, ils ne disposent d’aucun pouvoir de sanction envers les agents. 
Article 2.5 –  ACFI 
L’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection en hygiène et sécurité est chargé du contrôle des 
conditions d’application des règles d’hygiène et sécurité au sein des services, et propose toute mesure 
qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail ainsi que la prévention des risques 
professionnels. Il est nommé par voie de convention avec le Centre de Gestion du Puy de Dôme. 
 
Article 2.6 – CT / CHSCT 
Le Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (ou à défaut, le Comité Technique du CDG 63) 
contribue à la protection de la santé et de la sécurité des agents dans leur travail en étant associé au choix 
des méthodes et équipements de travail qui le nécessitent, aux projets d'aménagements, de construction et 
d'entretien des bâtiments, aux mesures prises d'adaptation ou d'aménagement des postes de travail, à 
l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les agents, à l’analyse des accidents graves ou à 
caractère répété. En cas de besoin, les agents peuvent consulter leurs représentants siégeant dans cette 
instance. 
 
III. ACCUEIL SECURITE ET REGISTRES 
 
Article 3.1 –  Formation sécurité à l’embauche  
Chaque agent doit prendre connaissance des règles de sécurité et des consignes d’urgence sur son lieu de 
travail lors d’une visite de son poste avec son supérieur hiérarchique. Cette formation doit notamment aborder 
les issues et dégagements de secours, les conditions d’exécution du travail, les comportements à observer 
aux différents postes de travail, le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours, les dispositions 
à prendre en cas d’accident ou de sinistres, et les responsabilités encourues. 
Article 3.2 –  Registres de santé et sécurité au travail  
Les remarques, questions ou suggestions en matière d’hygiène et sécurité peuvent également être notifiées 
dans les registres d’observations « hygiène et sécurité » disponibles dans chaque service. 
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Article 3.3 –  Droit de retrait  
Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent 
pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise 
immédiatement son supérieur hiérarchique. Aucune sanction ne peut être prise si l’agent se retire de cette 
situation de travail dangereuse. 
 
Article 3.4 –  Registre de dangers graves et imminents  
Toute situation de travail entraînant un danger grave et imminent et tout retrait d’agent doivent être consignés 
par écrit dans le registre de dangers graves et imminents mis à disposition par l’autorité territoriale. 
 
IV. USAGE DES LOCAUX ET DU MATERIEL 
 
Article 4.1 – Usage des locaux 
Les locaux de la collectivité non ouverts au public sont réservés exclusivement aux activités professionnelles 
des agents. 
Article 4.2 – Usage du matériel de la collectivité  
Tout agent est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour l’exécution de son travail. Il ne 
doit pas utiliser ce matériel à d’autres fins, notamment à des fins personnelles. Il est interdit de modifier ou 
d'enlever tout dispositif de protection. 
 
V. CONDUITE DE VEHICULES 

 
Article 5.1 –  Permis de conduire  
Tout agent amené à conduire un véhicule dans le cadre de ses activités professionnelles doit être titulaire du 
permis de conduite adéquat et en cours de validité, notamment permis C pour les tracteurs et camions d'un 
poids total autorisé en charge de plus de 3,5 tonnes et permis D pour les véhicules transportant plus de 8 
passagers en plus du conducteur. 
Article 5.2 –  Copie du permis  
Une copie du permis sera transmise au service du personnel au moment de l’embauche. 
Article 5.3 –  Suspension de permis  
Tout agent amené à conduire un véhicule dans le cadre de ses activités professionnelles est tenu d’informer la 
collectivité en cas de suspension de permis. 
Article 5.4 – FIMO / FCO  
Tout agent amené à conduire un véhicule transportant plus de 8 passagers en plus du conducteur, ou certains 
véhicules assimilés à du transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes (bennes à ordures ménagères par 
exemple) doit être titulaire d’une Formation Initiale Minimale Obligatoire (FIMO) ou équivalent, et suivre une 
Formation Continue Obligatoire (FCO) tous les 5 ans. 
Article 5.5 –  Respect du code de la route  
Le personnel doit respecter le code de la route. Toute infraction relève de sa propre responsabilité. 
 
VI. CONDUITE D’ENGINS 
 
Article 6.1 –  Autorisation de conduite et CACES  
La conduite de certains engins ne peut être confiée qu’à des agents bénéficiant d'une autorisation de conduite 
délivrée par l'autorité territoriale après avis du médecin du travail et formation à la conduite en sécurité 
sanctionnée par un examen de type Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité : 

� Engins de chantier (tractopelle, épareuse, minipelle, niveleuse, rouleau compacteur, balayeuse non 
immatriculée…) 

� Chariot de manutention à conducteur porté 
� Nacelle élévatrice 
� Grues (à tour, mobile, auxiliaire de chargement de véhicule) 

Article 6.2 – Renouvellement du CACES  
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Les CACES doivent être renouvelés tous les 10 ans pour les engins de chantier et tous les 5 ans pour les 
engins de levage. 
Article 6.3 –  Formation pour les engins non soumis à autorisation  de conduite  
Les agents amenés à conduire les petits engins suivants doivent suivre une formation à leur conduite en 
sécurité de ces véhicules mais ne sont pas obligatoirement soumis à autorisation de conduite : 

� Tondeuses autoportées 
� Auto laveuses à conducteur porté… 

 
VII. TRAVAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE 
 
Article 7.1 –  Conditions normales  
Tout agent intervenant à pied sur la voie publique ou ses abords immédiats (agent de surveillance, ripper, 
cantonnier, voirie, service des eaux…) doit porter une tenue ou un gilet de signalisation à haute visibilité de 
classe 2 ou 3 et des chaussures de sécurité. 
Article 7.2 –  Conditions particulières  
La tenue de classe 3 est fortement recommandée lors de travaux de nuit ou lors d’intempéries (brouillard, 
pluie, neige…). 

 
VIII. TRAVAUX ELECTRIQUES 
 
Article 8.1 –  Habilitation électrique  
Tout agent réalisant des travaux électriques ou non électriques à proximité de pièces nues sous tension doit 
être titulaire d'une habilitation délivrée par l'autorité territoriale suite à une formation au risque électrique et 
après avis du médecin du travail. 
Article 8.2 –  Recyclage  
Le renouvellement du titre d’habilitation doit être réalisé tous les ans pour les agents autorisés à travailler sous 
tension. La périodicité de recyclage de la formation au risque électrique est portée à 3 ans. 
 
IX. TRAVAUX EN HAUTEUR 

 
Article 9.1 –  Eviter la hauteur  
Tout agent doit privilégier l’utilisation de procédés évitant le travail en hauteur (matériel télescopique, 
suspentes qu’on peut hisser à partir du sol…) 
 
Article 9.2 –  Protections collective s 
Tout agent doit privilégier l’utilisation des protections collectives contre les chutes de hauteur mises à sa 
disposition (échafaudage, plate-forme de travail, nacelle élévatrice…). 
Article 9.3 –  Echelles et escabeaux  
Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme postes de travail. Toutefois, leur 
utilisation sera tolérée en cas d’impossibilité technique de recourir à des équipements de protection collective 
ou bien lorsque l’évaluation des risques a établi que le risque est faible et qu’il s’agit de travaux ponctuels et 
non répétitifs. 
Article 9.1 –  Protections collective s 
Toute utilisation de harnais antichute ne se fera qu’en dernier recours. Elle nécessite une formation spécifique 
aux travaux envisagés et aux procédures de sauvetage. 
 
X. PORT DE CHARGES 

 
Article 10.1 – Aides à la manutention 
Les agents doivent utiliser en priorité les appareils de manutention mis à leur disposition pour le déplacement 
de charges (chariots, diables…). 
Article 10.2 – Formation aux gestes et postures 
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S’il ne peut pas faire autrement, un agent pourra réaliser des manutentions manuelles après avoir été formé 
aux gestes et postures. 
 
 
 
XII. BRUIT 
 
Article 12.1 – EPI antibruit 
Tout agent exposé à des niveaux sonores dépassant 80 dBA dispose des protections auditives qu’il doit 
impérativement porter. 
Article 12.2 – Réduction du bruit 
Si les niveaux sonores constatés sont trop élevés, l’agent devra en référer à son supérieur hiérarchique ou 
aux assistants de prévention pour trouver des solutions de réduction de l’exposition au bruit. 
 
XIII. EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET TENUES 
 
Article 13.1 –  Obligation  
Le port des EPI mis à la disposition du personnel est obligatoire. La nature des EPI fournis par la collectivité 
sera fonction de l’évaluation des risques professionnels.  
Article 13.2 – Contre-indication 
En cas de contre-indication médicale au port d’un EPI, celle-ci doit être prononcée par le médecin de 
prévention afin que d’autres modèles soient proposés. Si cela s’avère impossible, l’agent pourra être déclaré 
inapte à certains postes. 
Article 13.3 –  Utilisation  
Les EPI et tenues de travail ne doivent pas être utilisés en dehors du service. 
Article 13.4 –  Restriction  
Les EPI et tenues de travail souillés doivent être rangés dans un vestiaire à double compartiment, à l’écart des 
vêtements de ville. 
Article 13.5 –  Entretien  
Les EPI et tenues de travail doivent être mises à nettoyer chaque vendredi matin (service assuré par un 
organisme extérieur) et changés aussi souvent que nécessaire. 
 

 
XIV. HYGIENE 
 
Article 14.1 –  Activités concernées par la douche  
Pour tous travaux insalubres et salissants (collecte ordures ménagères, travaux dans les égouts, cimetière, 
application de produits phytosanitaires, peinture, taille, maçonnerie, voirie, entretien des locaux…) la prise 
d'une douche est recommandée sur les lieux de travail en fin d'activité. Elle est obligatoire si l'agent est affecté 
dans la même journée à d'autres fonctions. 
Article 14.2 –  Temps de douche  
Le temps nécessaire à la douche est pris sur le temps de travail sans toutefois dépasser 15 minutes. 
Article 14.3 –  Hygiène alimentaire  
En restauration collective, le nettoyage soigneux des mains et des avant-bras avant chaque prise de poste est 
obligatoire. 
 
XV. ADDICTIONS 

 
Article 15.1– Introduction  d’alcool  
Il est interdit d’introduire, de distribuer ou de consommer, dans les locaux de travail, des boissons alcoolisées 
à l’exception du vin, de la bière, du cidre et du poiré non additionnés d’alcool pour consommation pendant les 
heures de repas uniquement, sauf dérogation de l’autorité territoriale. 
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Article 15.2– Introduction de substances stupéfiant es 
Il est interdit d’introduire, de distribuer, de consommer ou d’inciter à consommer des substances psycho 
actives classées stupéfiantes dans les locaux de travail hors prescriptions médicales. 
Article 15.3 – Définition des substances stupéfiant es 
Sont classées comme psycho actives les substances vénéneuses classées stupéfiantes (cannabis, produits 
de synthèse type ecstasy, LSD, cocaïne, héroïne, etc.) ainsi que certains médicaments (antidépresseurs…) 
Article 15.4 –  Eau à disposition  
De l’eau fraîche et potable (points d’eau) est mise à disposition des agents. 
Article 15.5 – Etat anormal  
Il est interdit d'arriver ou de demeurer sur les lieux de travail de la collectivité en état anormali.  
Pour faire cesser cette situation et objectiver l’état anormal, la collectivité peut utiliser la fiche de constat d’état 
anormal et/ou avoir recours à l’éthylotest pour l’état d’ivresse. 
Article 15.6 Fiche de constat d’état d’anormal 
Tout état anormal devra être signalé au responsable de service ou à la direction des ressources humaines. La 
fiche de constat jointe en annexe du présent règlement devra être utilisée pour objectiver la présence de 
plusieurs critères démontrant l’état anormal de l’agent. 
Article 15.7 –  Recours à l’éthylotest  
Ce contrôle a pour but de faire cesser la situation dangereuse, il s’agit donc exclusivement d’un contrôle par 
éthylotest (alcootest) et non d’une analyse médicale, clinique ou biologique. 
Article 15.8 – Postes soumis au contrôle d’alcoolém ie 
Un agent peut être soumis à un contrôle d'alcoolémie s’il présente des troubles caractérisés du comportement 
liés à une alcoolisation aiguë ou chronique, et s’il travaille sur un « poste à risque »: 

� Conduite de véhicules ou engins 
� Manipulation de machines dangereuses 
� Manipulation de produits chimiques 
� Travail sur la voie publique 
� Travail en hauteur 
� Travail exposant à un risque de noyade 
� Travail électrique 
� Travail au contact des enfants 

Article 15.9 –  Contrôleur  
Les personnes désignées par l’autorité territoriale pour procéder aux contrôles avec un éthylotest sont : les 
élus, chefs de service, policier municipal. L’agent contrôlé peut exiger la présence d’un tiers. 
Article 15.10 –  Taux maximal retenu  
Le taux maximal retenu est le taux légal prévu par le code de la route, à savoir 0,2 g d’alcool par litre de sang 
(0,2 pour un conducteur de transport en commun). 
Article 15.11 –  Refus de contrôle  
Le refus de se soumettre à ce contrôle est considéré comme pouvant masquer un état d'ébriété et entraînera 
un retrait immédiat de l'agent du poste de travail concerné. 
Article 15.12 –  Mesure immédiate  
Dans le but d’assurer sa sécurité et celle des tiers, l’agent devra être retiré de son poste de travail si l’état 
anormal est avéré. Il ne devra pas être laissé seul et devra immédiatement être pris en charge médicalement. 
Les proches seront également prévenus. 
Article 15.13 –  Entretien  
En cas de présence d’un des comportements ci-dessus, l’agent sera convoqué à un entretien avec son 
responsable et un représentant de l’autorité territoriale afin de l’informer, de l’orienter si nécessaire vers des 
soins appropriés ou une recherche de solution. 
Article 15.14 –  Organisation des pots  
Pour chaque pot (mariage, naissance, départ en retraite, mutation, promotion…), une autorisation devra être 
demandée par écrit à l’autorité territoriale. Les boissons alcoolisées devront être en quantité limitée par 
rapport aux boissons sans alcool. L’organisateur veillera à éviter toute consommation excessive d’alcool lors 
de la manifestation.  
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∗1 Exemples d’états considérés comme anormaux : difficulté d'élocution - gestes imprécis - propos incohérents 
- troubles de l'équilibre – désorientation - agitation - agressivité - somnolence - haleine alcoolisée 
 
XVI. TABAC 

 
Article 16.1 –  Dans les locaux  
Il est interdit de fumer dans tous les locaux de la collectivité, à usage collectif ou non, sauf dans les zones 
fumeurs prévues à cet effet. 
Article 16.2 –  Dans les véhicules  
Il est interdit de fumer dans les véhicules de la collectivité. 
Article 16.3 –  A l’extérieur  
Il est interdit de fumer sur certains postes de travail : utilisation de produits dangereux (carburants, peintures, 
solvants, colles, produits phytosanitaires, produits d’entretien…), travaux insalubres, cuisine… 
 
XVII. FACTEURS PSYCHOSOCIAUX 
 
Article 17.1 –  Définition du harcèlement moral  
Le harcèlement moral au travail est défini comme un ensemble d'agissements répétés qui ont pour objet ou 
pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa 
dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 
Article 17.2 –  Définition du harcèlement sexuel  
Le harcèlement sexuel est défini comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non 
désiré et consiste en une pression exercée sur une personne, soit pour obtenir des faveurs sexuelles, soit 
pour ridiculiser ses caractéristiques sexuelles et qui a pour effet de compromettre son droit à des conditions 
de travail et d'études justes et raisonnables ou son droit à la dignité. 
Article 17.3 –  Principe  
Aucun agent ne doit subir des agissements de harcèlement moral ou sexuel. 
Article 17.4 –  Procédure  
Tout agent victime de harcèlement moral ou sexuel peut en aviser son supérieur hiérarchique, l’autorité 
territoriale ou le médecin de prévention. Aucun agent ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une 
mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement moral ou pour les avoir relatés. 
 
XIII. CONSIGNES EN CAS D’URGENCE 
 
Article 18.1 – Information  
Tout agent doit être informé des procédures à suivre en cas d’urgence. 
Article 18.2 – Dispositifs de secours  
Tout agent doit veiller à ce que les dispositifs de secours (extincteurs, trousse de secours, trappes de 
désenfumage, robinets d’incendie armés…) restent accessibles. Leur utilisation doit se faire uniquement lors 
des cas d’urgence. 
Article 18.3 – Moyen de communication  
Tout agent amené à travailler seul ou toute équipe amenée à réaliser des travaux dangereux doit être équipé 
ou avoir accès à un moyen de communication (téléphone, radio) pour donner l’alerte en cas de problème. 
 
XIX. CONSIGNES EN CAS D’ACCIDENT 
 
Article 19.1 – Déclaration  
Tout accident de service ou de trajet, même considéré comme bénin, doit immédiatement être porté à la 
connaissance du supérieur hiérarchique de l’intéressé et déclaré au service des ressources humaines dans 
les plus brefs délais, ainsi qu’à un des assistants de prévention. 
Article 19.2 – Témoin  
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Pour toute déclaration d'accident, la présence d'un témoin est nécessaire (personne sur place ou première 
personne rencontrée par la victime). 
 
Article 19.3 – Analyse  
Tout accident pourra faire l’objet d’une analyse destinée à en rechercher les causes initiales à l’aide d’un 
rapport d’accident du travail. Cette analyse permettra de renforcer les mesures préventives d’ordre matériel ou 
organisationnel. 
 
XX. VALIDATION DU REGLEMENT 
 
Ce règlement a été soumis au Comité Technique pour sa séance du 24/11/2015, ajourné à la séance du 
28/01/2015. 
 
Il entrera en vigueur le 01/01/2016 si le CT émet un avis favorable. 
 
Monsieur le Maire vous invite à adopter ce règlemen t intérieur à compter du 1 er janvier 2016, sous 
réserve de l’avis favorable du CT. 

Monsieur BORDIGNON aurait souhaité que soit indiqué dans le règlement intérieur les obligations des agents 
car ils sont la vitrine de la collectivité. Monsieur le Maire répond que le règlement est amené à être inséré 
dans le livret d’accueil de l’agent sur lequel sont rappelés les droits et obligations des fonctionnaires. Ce livret 
d’accueil sera distribué à chaque nouvel agent mais aussi aux agents déjà en poste. Il est aussi dit que le 
Comité Technique composé de représentants du personnel et de représentants des élus donnera un avis sur 
ce projet de règlement dans sa prochaine réunion qui a été reportée au 28 janvier prochain et non pas au 29 
décembre comme indiqué précédemment. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents adopte le règlement sous réserve de l’avis 
favorable du CT. 

011 – ATTRIBUTIONS DE BONS ET ORGANISATION D’UN GOU TER RECREATIF EN FAVEUR DES 
AINES 

Madame COMBRET rappelle que dans le cadre des actions de cohésion sociale et d’aide 
intergénérationnelle, il serait souhaitable, devant le succès rencontré l’année précédente, de renouveler la 
distribution aux personnes atteignant 75 ans sur l’année 2016, de bons d’achat valables dans les seuls 
commerces Brassacois, d’une valeur de 15 € pour une personne seule et de 25 € pour un couple. 

Un après-midi rencontre avec goûter et orchestre dansant viendrait compléter cette action. 

Mme COMBRET indique qu’elle a un devis d’environ 500 € pour l’orchestre plus une cinquantaine d’euro pour 
la SACEM. Les tartes seront prises auprès du LEP et la date retenue pour ce gouter est le 27/02/2016. 

Mme DENAIVES propose un autre orchestre. 

Mme COMBRET explique que celui choisi fera trois animations. 

Mme BARREYRE regrette que les devis n’aient pas été présentés en amont puis ajoute que cette après midi 
récréative est une très bonne chose mais elle regrette que le seul critère retenu pour l’octroi des bons d’achat 
soit celui de l’âge en effet des critères sociaux paraissent plus adaptés. 

M. FLEURY s’oppose à une discrimination en fonction des revenus, elle est récurrente et les personnes ayant 
des revenus confortables, payent aussi leurs impôts sur Brassac. Il est donc normal qu’ils bénéficient aussi 
parfois d’avantages. De plus, il parait compliqué de demander les justificatifs de revenus de chacun pour 
l’octroi ou non d’un bon de 15 euro. Mme COMBRET indique que s’ils jugent ne pas en avoir besoin ils 
peuvent en faire don à des œuvres sociales ou les offrir. 
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Le Conseil Municipal à l’unanimité des présents autorise Monsieur le Maire à régler les dépenses afférentes à 
cette action. 

012 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DU LOGICIEL ODYSEE – ETAT CIVIL 

Mme MAHOUDEAUX explique que le contrat de maintenance du logiciel ODYSEE destinée à la gestion de 
l’état civil conclu pour une période de trois ans arrive à échéance le 31 décembre 2015. Il convient donc de le 
renouveler pour la période du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2018 pour un tarif annuel de 146.99€ HT soit 
176.39€ TTC 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité des présents autorise Monsieur le Maire à renouveler le contrat de 
maintenance du logiciel ODYSEE. 

 
013 DÉLIBÉRATION AUTORISANT LE MAIRE A ENGAGER LIQU IDER ET MANDATER LES DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT DANS LA LIMITE DU QUART DES CREDIT S OUVERTS AU BUDGET DE 
L’EXERCICE PRÉCÉDENT  

 
Vu l'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales : 
Article L1612-1 modifié par la loi N° 2012-1510 du 29/12/2012 art 37 
Monsieur le maire explique  

Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’est pas adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel 
il s’applique, ce qui est le cas de toutes les communes, l’exécutif de la collectivité 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 d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. 

Le comptable est donc en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 
conditions ci-dessus. 

M. Le Maire insiste sur le fait que ces dépenses pourront être engagées au cas où des travaux ou achats 
urgents et indispensables n’auront pas pu être prévus et donc inscrits dans le report, ceci dans le but de ne 
pas pénaliser les trésoreries des entreprises travaillant avec la Mairie. 

Budget communal : 

Montant budgétisé, dépenses d’investissement 2015 (hors chapitre 16) : 1 782 914 € 

Les dépenses à retenir sont celles des chapitres 20, 21 et 23, à hauteur de 1 782 914 x 25 % soit 445 728 €. 

Budget assainissement : 

Montant budgétisé, dépenses d’investissement 2015 (hors chapitre 16) : 628 904 € 

Les dépenses à retenir sont celles des chapitres 20, 21 à hauteur de 628 904 €x 25 % soit 157 226 €. 

Mme BARREYRE pense que l’on prend des risques avec cette disposition si le budget n’était pas voté car 
cela revient à engager des dépenses non votées par le Conseil Municipal et regrette le manque de vision 
globale. 

Mme MAHOUDEAUX indique que cette disposition est prise pour permettre de régler durant les trois premiers 
mois de l’année avant le vote du budget, les dépenses imprévues et urgentes. 

Monsieur le Maire insiste sur le fait que cela permet de ne pas être bloqué en cas d’imprévus, par exemple un 
changement de chaudière ! 

M. IOOSS pense que c’est une sécurité pour la bonne gestion de la commune ; 

Mme BARREYRE indique que d’autres dispositions existent pour les dépenses d’urgence. 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à 2 voix contre (Mme BARREYRE + pouvoir) et 20 pour autorise 
Monsieur le Maire à engager, à liquider et à mandater les dépenses de la section d’investissement dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. 

 

014 – MARCHE A BONS DE COMMANDE POUR ENTRETIEN DES VOIRIES – ANNEE 2015-2016 
 
 
M. AURIER rappelle que : 
 
Les voies communales doivent faire l’objet d’un entretien régulier et que les techniques utilisables par les 
services municipaux ne sont pas pérennes (enrobé froid). C’est pourquoi, il est nécessaire de faire appel à 
des entreprises extérieures pour réaliser des travaux de préservation ou de modification des revêtements de 
nos voiries communales. Ce type de travaux a fait l’objet d’une consultation pour la mise en place d’un marché 
à bons de commande permettant de bénéficier de tarifs fixes et avantageux sur l’année mais aussi de réduire 
les délais d’intervention. L’entreprise CHEVALIER a été désignée par la commission d’appel d’offre comme 
étant la mieux disante. Les travaux réalisés dans le cadre de ce marché seront imputés à la section de 
fonctionnement du budget 2016. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à l’unanimité des présents, approuve le choix de la commission 
d’appel d’offre  et autorise Monsieur le Maire à signer le marché à bons de commande avec l’entreprise 
CHEVALIER SAE pour une durée de 12 mois à compter de la signature ; 
 
 

015 –  AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL D E LA COOPERATION 
INTERCOMMUNALE (SDCI) du DEPARTEMENT DU PUY DE DOME   
 
Monsieur le Maire expose que l’article L.5210-1-1 IV du code général des collectivités territoriales et l’article 
33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 précisent qu ’un projet de schéma de coopération intercommunale 
(SDCI) est élaboré par le représentant de l’État dans le département et présenté à la commission 
départementale de coopération intercommunale. Le projet concernant notre Collectivité a été présenté le 5 
octobre 2015 par Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme. 
 
Le projet concernant notre Commune et la Communauté de Communes Bassin Minier Montagne prévoit la 
fusion des EPCI suivants : 
Communauté de Communes Bassin Minier Montagne 
Communauté de Communes du Pays de Sauxillanges 
Communauté de Communes Lembron Val d’Allier 
Ardes Communauté (moins la Commune La Godivelle) 
Issoire Communauté 
Communauté de Communes des Coteaux de l’Allier 
Communauté de Communes Couze Val d’Allier 
Communauté de Communes des Puys et Couze 
 
Ce schéma est élaboré au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et d'un état des lieux de la 
répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice. 
 
Vous trouverez ci-joint le projet concernant notre Communauté de Communes. 
 
Vous pouvez consulter le projet dans son intégralité sur le site de la préfecture du Puy-de-Dôme : 
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/schema-departemental-de-cooperation-intercommunale-r1627.html 
 
Mme DENAIVES reproche que la présentation faite du projet soit si succincte, elle aurait souhaité plus 
d’explications sur la loi NOTRe  et regrette que l’on n’ait pas engagé une réflexion commune avec AUZON 
Communauté. 
Mme BARREYRE pense que le document présenté est partial, s’interroge si c’est la solution idéale, 
notamment en ce qui concerne les services à la personne et l’enfance jeunesse. Qu’adviendra- t’il des 
personnels des syndicats et des services communaux qui seront transférés à la nouvelle communauté de 
communes ? Quelles seront les répercussions fiscales ? 



22 

Les présidents des Communautés de communes ont demandés un report en 2020 afin d’aller au bout des 
mandats qui leur a été confiés. Si la fusion a lieu en 2017, nombre d’élus ne siégeront plus à la Communauté 
de communes du fait de la diminution des sièges. 

Mme DENAIVES indique que madame la sous-préfète les a informé lors de la dernière réunion à Issoire que 
le report en 2017 avait été refusé. 

Monsieur le Maire rajoute que Brassac aurait 5 élus contre 9 actuellement. 

Mme BARREYRE regrette que la décision soit imposée aux élus et le manque d’information. 

Monsieur le Maire rappelle que les informations sont sur le site de la sous-Préfecture. 

Mme DENAIVES demande si l’agent de développement de la Communauté de Communes Bassin Minier 
Montagne pourrait organiser une réunion d’information à l’ensemble des conseillers afin que chacun maitrise 
les enjeux du SDCI.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 8 abstentions (Mme LEROUX, M. DUPREY, M. BELLOT, 
Mme DENAIVES, M. VIALLARD, M. AURIER + pouvoir, Mme MAHOUDEAUX, Mme COMBRET), 13 contre 
(Mme BARREYRE + pouvoir, M. CHAUVET, Mme GRIGOROFF, Mme RICOLFI, M.BORDIGNON + pouvoir, 
M. FLEURY, Mme JEANPETIT, M. IOOSS, Mme BERLU, Mme MENNA) et 1 pour (M. CROZE) émet un avis 
défavorable sur le projet de SDCI du département du Puy-de-Dôme. 

 

016 - MODIFICATION DES STATUTS DU S.I.A.B  (n°8) 
 
Au cours de sa réunion du 26 novembre dernier, le Syndicat Intercommunal d’assainissement du Bassin 
(SIAB)  
- a décidé de modifier ses statuts et de conserver le SIAB dans son entité originelle. 
 
Monsieur le Maire présente les modifications des statuts : 
 
« Article 6  : (précédente délibération du 12 Septembre 2012)  - Modifié ainsi  : 
 Le SIAB sera financé au moyen d’une cotisation versée par les Communes membres : 
AUZAT – LA COMBELLE, BRASSAC-LES-MINES, BOURNONCLE-ST-PIERRE, FRUGERES-LES-MINES, 
JUMEAUX, SAINTE-FLORINE, VERGONGHEON, VEZEZOUX, 
 
 Cette cotisation est égale au produit de la redevance S.I.A.B appliquée au nombre de m3 d’eau 
consommé sera versée un mois après l’émission de son propre rôle d’assainissement par la Collectivité 
concernée. 
 
 Les collectivités verseront en MARS un acompte d’un montant de 50 % de la redevance de l’exercice 
précédent. La régularisation sera faite après l’émission du rôle. 
 Chaque commune prendra à sa charge le recouvrement des impayés constatés dans son territoire 
(effacements de dette et admissions en non-valeur). 
 L’intégralité de la redevance sera réglée par chaque commune au S.I.A.B. 
 Les rôles seront transmis au siège du S.I.A.B dès l’émission. 
 Chaque collectivité contrôlera les mises à jour des listings abonnés (rôles départ, rôles avec négatif). 
 
Article 7 :  nouvel article 
 Afin de répondre aux exigences liées aux directives de la Loi sur L’eau et au Code de la Santé 
Publique, 
 Les Communes adhérentes, qu’elles aient l’instruction des documents d’urbanisme ou non, .devront 
stipuler (ou faire stipuler) dans les arrêtés autorisant les constructions ou modifications des établissements 
tels que : 
- restaurant, pizzeria, kebab….., station de lavage, station-service carburants……, tout établissement 

commercial ou industriel, 
qu’il est obligatoire d’installer un dispositif d’épuration adéquat et de capacité suffisante pour piéger les 
graisses et les hydrocarbures.  
 Le nettoyage annuel de ces dispositifs sera exécuté par une entreprise agréée qui délivrera un 
récépissé d’hydrocurage. 
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 Le S.I.A.B ou la collectivité concernée pourront vérifier le système suivant les anomalies de pollution 
constatée et demander une intervention rapide de dépollution à charge financière de l’abonné concerné. 
 
Article 8  – (ancien article 7) Non modifié : 
 
 Le Comité Syndical est composé de délégués désignés par les membres : 2 délégués titulaires et 2 
suppléants par Commune. 
 
Article 9  – (ancien article 8) Non modifié : 
 
 Les présents statuts seront annexés aux délibérations des conseils décidant de la modification des 
statuts. » 
 
Monsieur le Maire propose d’adopter les modifications des statuts du SIAB présentées ci-dessus et 
d’approuver la décision du SIAB d’être maintenu dans son entité originelle. 
 
M AURIER explique que Monsieur le Préfet souhaite modifier les statuts des syndicats car il veut regrouper au 
niveau des départements, on risquerait d’être rattaché à un syndicat du Puy-de-Dôme dans un avenir proche. 
 
M. DUPREY s’oppose à ce que la commune prenne en charge le recouvrement des impayés de son territoire. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, adopte les modifications 
des statuts du SIAB présentées ci-dessus et approuve la décision du SIAB d’être maintenu dans son entité 
originelle. 
 
Questions diverses 
 
Le Maire indique que la date probable du prochain conseil avec le débat d’orientation budgétaire est fixée au 
17/02/2016 à 20h00. 
 
Mme LEROUX demande pourquoi en cas d’absence d’un enfant pour maladie à la cantine, le repas du 
premier jour de l’arrêt reste dû. 
Mme MAHOUDEAUX explique que les repas sont commandés à l’avance et sont donc facturés à la Mairie. 
 
Mme BARREYRE revient sur la mise en place de la mutualisation en vu de permettre aux personnes âgées 
de plus de 60 ans de bénéficier d’une mutuelle santé à prix réduit. 
Elle trouve ce projet intéressant mais regrette les échanges dans la presse et les courriers qui font mention de 
délibérations et d’appel d’offres. Elle reconnaît que l’appel d’offre n’était d’ailleurs pas nécessaire et regrette 
que des termes inappropriés aient été utilisés et aient entrainés dès lors une  polémique qui aurait pu être 
évitée. 
De plus, la liste électorale aurait été communiquée à des fins commerciales, ce qui est illégal et deux 
commerçants concernés sur Brassac-les-Mines n’auraient pas été consultés. Mme BARREYRE demande des 
explications. 
Mme MAHOUDEAUX indique qu’il est interdit de consulter une même enseigne deux fois or deux agences 
d’assurance sur Brassac ont la même enseigne aussi seul l’un d’entre eux a été sollicité. Concernant l’autre 
agence qui est une mutuelle, la mairie de Brassac l’a contacté et a demandé à être rappelée par un 
responsable, ce qui n’a jamais été fait. 
Mme MAHOUDEAUX regrette aussi, que le courrier reçu par les personnes bénéficiaires comporte des 
erreurs. Cette lettre a été faite par AXA avec le logo de la Mairie et le nom du Maire, il avait été convenu qu’il 
serait proposé pour acceptation à Monsieur le Maire avant son envoi, ce qui n’a pas été fait. Concernant la 
diffusion de la liste électorale, c’est en effet une erreur qui n’aurait pas dû avoir lieu et elle le regrette.  
Mme BARREYRE trouve dommage qu’une idée aussi intéressante au départ ait créé un conflit entre les 
commerçants de Brassac par toutes ces sériés de maladresses.  
 
M.CHAUVET rappelle l’organisation du Téléthon et sollicite la participation de chacun. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22h15. 
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