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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 31 MAI 2017 
 

Nombre de conseillers en exercice : 23 
Mercredi 31 mai 2017 à 20 h 00, le Conseil Municipal de la commune de Brassac-les-Mines, 
dûment convoqué le jeudi 24 mai 2017 s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de 
M. Yves-Serge CROZE, Maire, en mairie, salle des délibérations. 
Etaient présents :  Yves-Serge CROZE, Guy AURIER, Virginie BARREYRE, Fabrice 
BELLOT, Emeric BERENBAUM, Lydie BERLU, Fabien BESSEYRE, Jacques CARLET, 
Christine COMBRET, Catherine DENAIVES, Simone GALAN, Jocelyne GORCE, Alain 
IOOSS, Gaëlle MAHOUDEAUX, Thierry MAHOUDEAUX, Marie-José MISSONNIER, Sonia 
PERIS, Jean-Louis PORTAL, Anne ROBIN, Jean VIALLARD, 
 
Pouvoirs :  Norbert LARINIER à Fabien BESSEYRE, Cédric SIMON à Thierry 
MAHOUDEAUX, 
 
Absente excusée  : Karine TAUSSAT 
 
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  : Madame Lydie BERLU est désignée pour remplir cette fonction pour 
remplir cette fonction en vertu de l’article L2121-15 du CGCT. 
 
Intervention de Madame la Sous-Préfète, accompagnée du Directeur de la Cohésion Sociale 
du Puy de Dôme et du Maire de Pessat-Villeneuve (Allier) sur l’éventualité de la création d’un 
centre d’accueil pour migrants dans l’ancien EHPAD de Brassac les Mines. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal de la réunion du 12 avril 2017, lequel est 
adopté à l’unanimité.  
 

2017-43 MODIFICATION REGIE PISCINE 
 
Dans le cadre de l’exploitation de la régie piscine pour la saison 2017, il est prévu comme 
chaque année la vente de boissons pour les usagers. Les tarifs sont les suivants : 
Tarifs vente boissons :  

- 0.50 € pour bouteilles d’eau 
- 1.00 € pour jus de fruits  
- 1.50 € pour sodas 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres approuve les tarifs vente de boissons ci-
dessus. 
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2017-44 MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT INTERC OMMUNAL 
D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU PUY-DE-DOME 

 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisa tion de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles ; 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvell e organisation territoriale de la République ; 
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte d’une part ; 
Vu le renforcement de la coopération intercommunale, notamment dans le cadre du schéma  
Vu la délibération 2017-03-25-06 du 25 mars 2017 du conseil syndical du Syndicat 
Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme portant sur la modification des statuts 
de ce dernier ; 
 

Le SIEG du Puy-de-Dôme auquel la commune de  BRASSAC-LES-MINES adhère, 
modifie ses statuts afin de les mettre en adéquation avec les textes législatifs rappelés 
supra. Afin de limiter les envois papier, vous trouverez sur votre adresse mail le projet 
de modification des statuts. Si vous désirez un exemplaire papier, vous pourrez le 
retirer en mairie. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres : 

- approuve les nouveaux statuts du SIEG et ses annexes 1, 2, 3, 4 et 5, intégrant 
notamment la communauté urbaine de Clermont Auvergne Métropole au titre du 
mécanisme de représentation substitution prévu par la loi, des 21 communes qui la 
composent. Acte la création de treize secteurs intercommunaux d’énergie au titre de 
la compétence obligatoire de distribution d’électricité ; 

- approuve le principe de représentation des collectivités membres au titre des 
compétences optionnelles et notamment l’éclairage public ; 

- approuve le mode de consultation des membres en application des dispositions du 
CGCT et notamment son article L 5211-5 ; 

- donne, dans ce cadre, mandat à Monsieur le Maire, afin d’effectuer toutes les 
démarches nécessaires. 
 
 

2017-45 DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
Suite à une omission, la prévision sur l’article 27638 « Autres établissements publics », n’a 
pas été inscrite. Cet article est utilisé pour régler les participations en capital des actifs 
immobiliers gérés par l’établissement public EPF SMAF. 
Le montant des participations s’élève en 2017 à 35 150.51€. 
Pour alimenter cet article, il est prévu les virements de crédits suivants : 
 
Chapitre Article Investissement  Dépenses Recettes 

27 27638 Autres établissements 
publics 

36 000€  

021 021 Virement section 
fonctionnement 

 36 000€ 

TOTAL 36 000€ 36 000€ 
 
  Fonctionnement    
011 615221 Bâtiments publics (diminution 

crédits) 
10 000€ 
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011 615231 Voirie (diminution 
crédits) 

26 000€ 

023 023 Virement section 
investissement 

36 000€  

TOTAL 36 000€ 36 000€ 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres approuve la décision administrative n°1. 
 
 

2017-46  DECLASSEMENT DE BIENS RUE DES JARDINS 
 
Par délibération du 12 avril dernier, le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à vendre 
les immeubles cadastrés section AM numéros 310, 311, 312, 313 et 297. 
 
Or, il apparaît que pour accéder à l’immeuble situé sur la parcelle AM numéro 297 un escalier 
en pierres est construit avec un pont et un puits et il se situe sur la rue des Jardins, en bout de 
rue et ce depuis l’origine.  Ce morceau n’est pas utilisé pour la circulation. Il conviendrait de le 
désaffecter et de le déclasser. Il en est de même pour un escalier menant à la propriété classée 
section AM numéro  296. Il conviendrait de le désaffecter et de le déclasser. 
 
Conformément à l’article L 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 
un bien d’une personne publique qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct 
du public ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif 
constatant son déclassement. 
 
Vu la situation de ces deux escaliers qui ne sont pas affectés à un service public dans la 
mesure où ils ne desservent que des immeubles privés  
 
Considérant qu’il résulte de cette situation une désaffection de fait de ces biens 
 
Afin de vendre l’immeuble cadastré section AM numéro 297 avec son escalier et de 
régulariser l’escalier de l’immeuble cadastré section AM numéro 296, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité de ses membres : 
 

- Constate la désaffectation de ces deux escaliers 
- déclasse ces deux biens sis en bout de la rue des Jardins et leur intégration dans le 

domaine privé de la commune 
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération. 

 



52 
 

 

 Au cadastre, à ce jour, les escaliers privés 
font partie du domaine public 

 
 

2017-47-  DECLASSEMENT D’UN BIEN RUE DE LA CHAPELLE  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en 2009-2010, la Commune a vendu à M. 
et Mme CONFOLENT Mickaël un terrain cadastré section AB numéro 585 rue de la Chapelle 
à BRASSAC-LES-MINES. 
 
Or il est apparu que le plan et la réalité d’emprise de la voie ne correspondaient pas ainsi que 
les limites avec le terrain voisin AB numéro 633 appartenant à la Commune et un document 
d’arpentage a été établi afin de régulariser le positionnement réel de la rue de la Chapelle et 
les limites entre les terrains cadastrés section ABN 585 et 633. Il conviendrait de régulariser 
administrativement cette situation. 
 
Conformément à l’article L 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 
un bien d’une personne publique qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct 
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du public ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif 
constatant son déclassement. 
 
Vu la situation du terrain cadastré section AB numéro 897 pour 11 m2 (partie F) – n’est pas 
affecté à un service public dans la mesure où ils ne dessert qu’une propriété privée et 
permettent de régulariser le positionnement réel de la rue de la Chapelle 
 
Considérant qu’il résulte de cette situation une désaffection de fait de ce bien. 
 
Afin de régulariser cette situation, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres : 
 

- Constate la désaffectation du terrain cadastré section AB numéro 897 
- déclasse ce bien (AB 897) et de l’intègre dans le domaine privé de la commune 
- met au compte public de la Commune le numéro 892 (partie A) de 11 m2 – le numéro 

893 (partie B) de 134 m2  et  
- laisse au compte privé de la Commune le numéro 896 (partie E) de 3066 m2 de la 

section AB 
- cède à M. et Mme CONFOLENT les numéros cadastrés section AB numéro 897 de 

11 m2 et numéro 895 de 134 m2 à l’euro symbolique 
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ces opérations 

 

 

L’emprise de la 
voirie n’est pas en 
cohérence avec 

les limites 
cadastrales et 
notamment le 

domaine public 
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2017-48–PREEMPTION DE LA PARCELLE AS 113 SITUEE AU LIEU-DIT L’AIR 
 
Monsieur le Maire expose, 
 
Etant donnée la vente du terrain cadastré AS 113 située au lieu-dit L’AIR, il convient de se 
prononcer sur l’usage du droit de préemption de la commune avant transmission de la 
demande d’intention d’aliéner à l’Agglo Pays d’Issoire désormais compétente en la matière. 
La superficie de ce terrain, constructible, est de 852 m². Il peut permettre à terme, un accès à 
la rue de l’Installation depuis la voie en attente du lotissement Cote de l’Air 2, et ce en vue de 
l’extension de ce dernier sur une parcelle à urbaniser aujourd’hui privée et cultivée (AS 223). 
Le projet de voie est présenté ci-dessous. 
Le prix de vente de cette parcelle est fixé à 4 000 € hors frais de notaire. 
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Le Conseil Municipal, à 19 voix pour et trois abstentions (Fabrice BELLOT, Christine 
COMBRET, Emeric BERENBAUM) décide : 
 

• d’user du droit de préemption concernant la parcelle cadastrée AS 113 ; 
• de fournir au pôle ADURE de l’Agglo Pays d’Issoire les documents nécessaires à la 

mise en œuvre de la procédure de préemption ; 

AS113 
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• de procéder à l’acquisition de ladite parcelle pour un montant de 4 000 €, hors frais 
notariés ; 

• d’inscrire au budget de la commune, lors de la prochaine décision modificative, les 
crédits nécessaires à la réalisation de l’opération ; 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ces opérations. 
 
 

2017-49  RECONDUCTION DU CONCOURS « MAISONS FLEURIES » POUR L’ANNEE 
2017 

 

 Madame Lydie BERLU explique que la commune souhaite reconduire, pour l’année 2017, le 
concours des maisons fleuries, symbole de l’engagement de nos concitoyens dans la 
participation à l’embellissement du patrimoine communal. 

A cette occasion les gagnants et participants du concours se verront remettre à 
l’inscription une barquette de 6 fleurs à prendre chez notre partenaire PRADEAU, via 
un bon qui leur sont remis. 

Lors de la remise des prix ils se verront remettre également des bons d’achat d’une 
valeur nominale de : 

• 150 EUR pour le 1er prix 
• 100 EUR pour le 2ème prix 
• 50 EUR pour le 3ème et 4ème prix 
• 15 EUR pour tous les autres prix sans ordre de classement 
 
Ces bons d’achat pourront être utilisés chez nos partenaires et seront ensuite remboursés 
par la commune. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres reconduit cette action et permet à 
Monsieur le Maire de procéder au paiement des bons d’achats distribués aux gagnants et 
participants. 
 
 

2017-50  REPRISE DES PROCEDURES EN COURS SUR LES DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION : DECLASSEMENT D’UN ESPACE BOISE CLAS SE 

 
Vu la procédure de déclaration de projet pour le déclassement d’un espace boisé classé 
enregistrée lors de la séance du conseil municipal du 31 mars 2016 ; 
 
Vu la délibération N° 2017-108 du conseil municipal  en date du 30 novembre 2016 prescrivant 
la révision du Plan Local d’Urbanisme ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 06 décembre 2016 portant création de la communauté 
d’agglomération « Agglo Pays d’Issoire » et validant ses statuts, notamment la compétence 
« Plan Local d’Urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de poursuivre la procédure prescrite par la commune afin d’assurer 
une gestion satisfaisante de l’urbanisation du territoire pour les années à venir ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres autorise la communauté d’agglomération 
Agglo Pays d’Issoire à poursuivre la procédure de déclassement d’un espace boisé classé. 
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2017-51  REPRISE DES PROCEDURES EN COURS SUR LES DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION : PROCEDURE DE DECLARATION POUR L’EXP LOITATION DU 
TERRIL DE BAYARD  

 
Vu la procédure de déclaration de projet pour l’exploitation du terril de Bayard enregistrée lors 
de la séance du conseil municipal du 19 septembre 2014 ; 
 
Vu la délibération N° 2017-108 du conseil municipal  en date du 30 novembre 2016 prescrivant 
la révision du Plan Local d’Urbanisme ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 06 décembre 2016 portant création de la communauté 
d’agglomération « Agglo Pays d’Issoire » et validant ses statuts, notamment la compétence 
« Plan Local d’Urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de poursuivre la procédure prescrite par la commune afin d’assurer 
une gestion satisfaisante de l’urbanisation du territoire pour les années à venir ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres autorise la communauté d’agglomération 
Agglo Pays d’Issoire à poursuivre la procédure de déclaration de projet pour l’exploitation du 
terril de Bayard 
 
 

2017-52 EQUIPEMENT NUMERIQUE DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE - DEMANDE 
DE SUBVENTION AUPRES DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPE MENT 
REGIONAL  

 
Madame Gaëlle MAHOUDEAUX explique que dans le cadre de la construction du nouveau 
groupe scolaire, il convient de prévoir l’équipement des salles de classes en matériel 
informatique (tableaux numériques, ordinateurs, vidéoprojecteurs…). 
Une étude des possibilités d’équipement a été réalisée, en collaboration avec l’inspection, les 
enseignants, les professionnels du secteur afin de tenir compte de l’ensemble des paramètres 
(techniques, fonctionnels, éducatifs, pérennité). 
 
Suite l’équipement de l’ensemble du groupe scolaire (Maternelle et élémentaire) demande un 
investissement de l’ordre de 100 000 € HT. 
 
Le plan de financement de ce projet serait le suivant : 

- Autofinancement de la commune (40%) : 40 000 € 
- Participation du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) (60%) : 60 000 

€. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres : 
 

- Approuve l’opération d’équipement numérique du nouveau groupe scolaire pour la 
rentrée scolaire 2018 ; 

- Valide le plan de financement proposé ; 
- Autoriser la commune et Monsieur le Maire à entreprendre les démarches nécessaires 

pour solliciter une aide financière auprès du FEDER. 
 
 

2017-53  PROJET VELOROUTE V70 – CONVENTION AVEC LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL POUR LE JALONNEMENT D’ITINERAIRE  
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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme mène depuis 1996 une politique en faveur des 
aménagements cyclables par la mise en œuvre de deux schémas d’itinéraires cyclables, 
respectivement en 1996 puis en 2003. 
Fort de ces réalisations qui répondent à un réel besoin, un 3ième schéma a été validé lors de la 
Commission permanente du 9 décembre 2013. Dans ce cadre, un projet de « Véloroute » le 
long de l’Allier a été inscrit. Cette « Véloroute » fait partie d’un projet de plus grande envergure 
(inter-régional) nommé la V70, qui débute en limite du Cher et de la Nièvre pour aboutir à 
Palavas-Les-Flots. 
 
Dans un premier temps, le projet consiste à jalonner dans les deux sens des routes 
départementales, la V70. 
Le CD63 a étudié pour sa part, un itinéraire allant de Saint-Sylvestre-Pragoulin à Sainte-Florine 
selon les critères suivants : 

• sécurité des cyclistes, 
• intégration la diversité patrimoniale naturelle, culturelle et architecturale, 
• emprunt des routes à faible trafic routier, 
• jonctions des futures sections de voies vertes. 

 
Le Conseil Départemental sollicite aujourd’hui la commune de Brassac-Les-Mines pour la mise 
en place des panneaux de jalonnement sur les mâts (support des panneaux de signalisation 
routière) existants. La pose, l’entretien, la maintenance et le remplacement des panneaux sont 
à la charge du Conseil Départemental. 
 

 
Exemple d’implantation de jalon 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses autorise Monsieur le Maire à signer la convention 
entre la commune et le Conseil Départemental, permettant à ce dernier de procéder à la pose 
du jalonnement sur les supports existants et propriété de la commune. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15. 
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Yves-Serge CROZE 

 
 
 

 
Guy AURIER 

 
 
 

 
Virginie BARREYRE 

 
 
 

 
Fabrice BELLOT 

 
 
 

 
Emeric BERENBAUM 

 
 
 

 
Lydie BERLU 

 
 
 

 
Fabien BESSEYRE 

 
 
 

 
Jacques CARLET  
 

 
 
 

 
Christine COMBRET 

 
 
 

 
Catherine DENAIVES 

 
 
 

 
Simone GALAN 

 
 
 

 
Jocelyne GORCE 

 
 
 

 
Alain IOOSS 

 
 
 

 
Norbert LARINIER 

 
Procuration Fabien BESSEYRE 
 

 
Gaëlle MAHOUDEAUX 

 
 
 

 
Thierry MAHOUDEAUX  

 
 

 
Marie-José MISSONNIER  
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Sonia PERIS 

 
 

 
Jean-Louis PORTAL 

 
 
 

 
Anne ROBIN 

 
 
 

 
Cédric SIMON 

 
Procuration Thierry MAHOUDEAUX 
 

 
Karine TAUSSAT 

 
Absente 
 

 
Jean VIALLARD 

 
 
 

 
 


