
 
 
 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

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

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

 

PROCES VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2022 

 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
Jeudi 22 septembre 2022 à 18 H, le Conseil Municipal de la commune de Brassac-les-Mines, 
dûment convoqué vendredi 16 septembre 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  
Etaient présents : Fabien BESSEYRE – Hervé BOUCHET – Jacques CARLET – Léa 
CARNICER – Françoise CAUTIN –Catherine DENAIVES – Vinciane GRAND –Christian 
RYCKEBOER - Sabine TOCK – Laëtitia TOMIO – Christian PAGES - Dominique PLUTINO 
– Sébastien DEMARET – Philippe MONIER – Jean VIALLARD – Jocelyne BORTOLI – 
Gaëlle MAHOUDEAUX – Agnès JEANPETIT – Marc ROUX (arrivé à 18 H 15) 
Pouvoirs : Stéphane VEYSSEYRE pour Dominique PLUTINO – Yves-Serge CROZE pour 
Jean VIALLARD – Eddie GUINET pour Fabien BESSEYRE 
Absente excusée : Sandra MARTINS 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu valablement délibérer en exécution de 
l’article L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Secrétaire de séance : Mme Catherine DENAIVES est désignée pour remplir cette fonction en 
vertu de l’article L2121-15 du CGCT. 
Monsieur Fabien BESSEYRE donne lecture du procès-verbal de la réunion du 11 juillet 2022 
lequel est adopté à l’unanimité des membres du conseil  

DECISION : 
2022-F03 : contrat de location du gymnase de l’école à Monsieur LEGUILLON pour donner 
des cours de cross fit au prix de 60 euros par mois 
 
1 – DECISION MODIFICATIVE NUMERO 4 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Il convient faire une décision modificative concernant le CCAS ; il faudrait augmenter le 
compte 657362 de 2 100.00 € et diminuer le compte 615221 du même montant. 
 
Article Intitulé Diminution 

des dépenses 
Article Intitulé Augmentation 

des dépenses 

D-615221 Entretien et réparations 
bâtiments public 

-2100.00 D-657362 CCAS  2 100.00 

      
TOTAUX  -2100.00   2100.00 

 



Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  décide 
- Votants : 21 
- Pour :  21 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   
- D’approuver les propositions telles que présentées ci-dessus 

 
2 - ADOPTION DE LA NOMENCLATURE M57 ET EXPERIMENTATION DU 
CERTIFICAT UNIQUE FINANCIER 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le Code des juridictions financières 
Vu l’article de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 
Vu l’article 242 de la loi de finances n°2018-1317 du 28 décembre 2018 
Vu le décret n°2021-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique 
Vu l’appel à la candidature établi par l’Etat et invitant à participer à l’expérimentation du 
Compte Financier Unique 
Vu l’avis favorable de Madame Claudine BARDIN FLOIRAS, responsable du Service de 
Gestion Comptable de ISSOIRE/ LE MONT DORE 

 Sur l’adoption anticipée de la nomenclature M57 développé au 1er janvier 2023 : 
Le référentiel M57 a vocation à devenir la norme pour toutes les collectivités à compter du 1er 
janvier 2024 en remplacement de l’actuelle M14. 
Ce référentiel impose l’adoption d’un règlement budgétaire et financier par la commune. 
Il offre aux collectivités qui l’adoptent des règles assouplies en matière de gestion pluriannuelle 
des crédits, de fongibilité et de gestion des dépenses imprévues. 
Les états financiers établis en M57 apportent une information financière enrichie, et la vision 
patrimoniale de la collectivité est améliorée. 
Enfin, il constitue le support de l’expérimentation du Compte Financier Unique (CFU) sur les 
comptes 2023. 
 

 Sur l’expérimentation du CFU sur les comptes 2023 : 
L’article 242 de la loi des finances pour 2019 a ouvert l’expérimentation du compte financier 
unique pour les collectivités territoriales et leurs groupements. 
Le CFU a pour vocation à devenir, à partir de l’exercice 2024, la nouvelle présentation des 
comptes locaux pour les élus et les citoyens, si le législateur en décide ainsi. 
Le CFU sera un document comptable conjoint et se substituera au compte administratif et au 
compte de gestion, et constituera un document de synthèse, reprenant les informations 
essentielles figurant actuellement soit dans le compte administratif soit dans le compte de 
gestion. 
Sa mise en place vise plusieurs objectifs : 

 Favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière 
 Améliorer la qualité des comptes 
 Simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable public, sans 

remettre en cause leurs prérogatives respectives. 
La mise en œuvre de l’expérimentation au CFU requiert la signature d’une convention avec 
l’Etat, qui sera transmise ultérieurement. Cette convention a pour objet de préciser les 



conditions de mise en place du compte financier et de son suivi, en partenariat étroit avec 
Madame la responsable du SGC et Madame La Conseillère aux Décideurs Locaux. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  décide 

- Votants : 21 
- Pour :  21 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   
- d’autoriser la mise en place de la nomenclature M57 au 1er janvier 2023 
- d’autoriser la signature du CFU 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement de 

ce dossier 
 
A noter que Monsieur ROUX Marc arrive dans la salle 
 

3 - REMBOURSEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT DE MONSIEUR LE MAIRE 
DANS LE CADRE DE L’AFFAIRE DE LA CNAC 

Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Les membres du Conseil Municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de 
déplacement (transport, restauration et hébergement) qu’ils ont engagés à l’occasion de 
réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune lorsque celles-ci 
se tiennent hors du territoire communal, dans les mêmes conditions que les agents de l’État 
(indemnité forfaitaire de nuitée de 60 €, indemnité forfaitaire de repas de 15,25 €, frais de 
transport remboursés sur production d’un état de frais et des pièces justificatives), voir 
Annexe 1. 

Ne peuvent faire l’objet de remboursement les dépenses de transports des conjoints des élus ou 
de personnes tierces à la collectivité. 

Les membres des assemblées délibérantes des EPCI (syndicats de communes, communautés de 
communes, communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés ou syndicats 
d'agglomération nouvelle), et des syndicats mixtes associant exclusivement des collectivités 
territoriales et des EPCI, qui ne reçoivent pas d’indemnité de fonction, peuvent être remboursés 
des frais de déplacement engagés pour participer à des réunions se tenant dans une autre 
commune que la leur. Il peut s'agir de réunions des conseils des EPCI, de leur bureau ou 
commission, des comités consultatifs sur toutes affaires d'intérêt intercommunal relevant de 
leur compétence, d'organismes au sein desquels ils représentent l'établissement public et de 
celles de la commission consultative des services publics locaux. La dépense est à la charge de 
l'instance qui organise la réunion. La prise en charge de ces frais de déplacement se fait dans 
les conditions applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

L’élu doit avoir réellement engagé une dépense pour que le paiement des frais soit régulier. À 
défaut, le comptable engage sa responsabilité personnelle s’il paie indûment des indemnités. Le 
bénéficiaire de l’indemnité peut être déclaré comptable de fait (Cour des comptes, 27 janvier 
1969, Schoof et Cour des comptes, 3 octobre 1980, Pellecuer).  



Considérant la nécessité de déplacement de Monsieur Le Maire en région parisienne pour 
représenter la Commune dans l’affaire Weldom / Brico Brioude / Recours Brassac-les-Mines : 
n° P 04147 63 22R 02 et n° P 04147 63 22R 01, il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’autoriser le remboursement, sur justificatif, de la totalité des frais engagés par 
Monsieur Le Maire ou son représentant durant son séjour. 
 

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

- Votants : 21 
- Pour :  21 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à se déplacer à Paris dans le cadre 

de l’affaire citée ci-dessus pour représenter la Commune de BRASSAC-LES-MINES 
- de rembourser à Monsieur le Maire ou son représentant, les frais engagés (transport, 

hébergement, restauration) dans le cadre de la représentation de la Commune à la 
Commission Nationale d’Aménagement Commerciale, sur présentation des factures. 
 

4 - ACHAT CANVA ET REMBOURSEMENT A MONSIEUR LE MAIRE DES FRAIS 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Le service de la Médiathèque souhaite utiliser CANVA qui est un outil de conception 
graphique design. Après examen, ce logiciel pourrait aussi servir aux services administratifs 
municipaux. 
 
Le coût financier est de 139,99 euros par an pour les cinq premiers postes équipés. Mais la 
société n’accepte pas le paiement par mandat administratif pour cette somme. (voir en 
annexe 2 la réponse par mail). 
 
Aussi il est proposé que Monsieur le Maire paie avec sa carte bancaire cette dépense et que la 
Commune lui la rembourse sur présentation de la facture. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents (Monsieur le 
Maire ne participe pas au vote), décide 

- Votants : 21 
- Pour :  21 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   
- d’autoriser Monsieur le Maire à acheter ce logiciel CANVA au prix de 139.99 euros 

par an 
- d’autoriser Monsieur le Maire à régler cette dépense avec sa carte bancaire 
- de rembourser à Monsieur le Maire, Monsieur BESSEYRE, cette dépense qu’il aura 

réglée avec sa carte bancaire sur présentation de la facture d’achat. 
 
5 - DEMANDE DE SUBVENTION LEADER 

Rapporteur : Mme DENAIVES Catherine 

Il est proposé, afin d’animer le centre-ville et de soutenir nos commerçants de proximité 
d’organiser des évènements : 



 Journée du commerce de proximité le 15 octobre 2022 sur le thème du sport 
comprenant : initiation de skateboard – initiation et show de danse hip hop/découverte 
Airsoft et BMX/parcours sportifs pour les plus petits 

 Noël : animations dans le centre-ville : installation d’une patinoire pendant 2 
semaines/balades de poneys/photos avec le Père Noël/spectacles musicales/course des 
lutins/ défilés/activités manuelles  

 Semaine des amoureux en février 2023 – décoration des vitrines de commerçants – 
animations musicales – mise en valeur du kiosque en organisant des séances photos 

 
Le coût total serait de 26938,47 euros HT. 
Tenant compte de la capacité de financement de la Commune et de l’intérêt de ces 
manifestations, il est sollicité une subvention dans le cadre du programme LEADER, pour un 
montant de 20203.85 euros soit 75 % du montant total de l’opération. 

Ce projet sera soutenu devant le comité de programmation du GAL Agglo Pays d’Issoire. 

Si cette demande reçoit un avis favorable, il conviendra de finaliser la demande de subvention 
afin qu’elle soit instruite par le service Leader de l’Agglo Pays d’Issoire, en lien avec le Conseil 
Régional Auvergne Rhône-Alpes, autorité de gestion. 

A noter qu’il conviendra de faire l’avance des dépenses car les subventions issues du 
programme LEADER viennent en remboursement de factures acquittées. 

Le plan de financement proposé est le suivant : 
Cout de l’opération :  26938.47 euros HT 
Subvention LEADER :   20203.85 euros HT soit  75 % du coût total 
Fonds propres :  6734.62 euros soit 25 % du coût total. En cas de financements externes 
inférieurs au prévisionnel, le reste à charge serait automatiquement supporté par les fonds 
propres 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  décide 

- Votants : 22 
- Pour :  22 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   

 
- d’approuver le projet et le plan de financement proposés ci-dessus 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou sa représentante Mme Denaives  à déposer le dossier 

de demande de subvention auprès des autorités compétences et à engager toute 
démarche en lien avec le projet 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou sa représentante à signer tout document nécessaire à 
l’aboutissement de ce dossier 
 

6 - CONCOURS DES MAISONS FLEURIES POUR 2022 ET LES SUIVANTES    

Rapporteur : Mme DENAIVES Catherine 

Par délibération en date du 17 juillet 2020, le Conseil Municipal avait décidé de reconduire le 
concours des maisons fleuries, et les participants remportant le concours se voyaient remettre 
par la mairie des lots sous forme de bons d’achat Ces bons étaient utilisables dans les 
commerces de Brassac les Mines et alentours, spécialisées dans le matériel de jardinage et 



d’espaces verts. Il convenait donc de rembourser les commerçants concernés par l’utilisation 
de ces bons d’achat en fonction du nombre de tickets récoltés. 
 
Afin de favoriser au maximum les commerces de proximité de la Commune (hors grandes 
surfaces) il est proposé d’utiliser les bons seulement dans les commerces de proximité de la 
Commune. 
 
Ce concours sera organisé chaque année, et il sera nécessaire de rembourser les enseignes 
participantes pour un maximum de 800€ pour l’ensemble des lots sur toutes ces enseignes. 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  décide 
- Votants : 22 
- Pour :  22 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   

 
- d’approuver la mise en place du concours des maisons fleuries tous les ans 
- d’approuver le déroulement proposé ci-dessus 
- d’autoriser Monsieur le Maire à tout mettre en œuvre pour le bon déroulement de ce 

concours 
 

7 - ACCEPTANT LA COLLABORATION BENEVOLE D’UN USAGER A UNE 
MISSION DE SERVICE PUBLIC 

Rapporteur : Léa CARNICER 
 
Le Maire informe l’assemblée que dans certaines circonstances, une commune peut bénéficier 
de la collaboration bénévole de certaines personnes pour l’exécution de ses missions de service 
public, que les besoins du service de la médiathèque municipale justifient le recours à des 
collaborateurs occasionnels, que la caractéristique du bénévolat est qu’il est dépourvu de 
contreparties, notamment financières ou matérielles et que cette personne se verrait confier les 
missions suivantes (selon les besoins du service) : 

- Renseignements, conseil aux usagers, 
- Rangement des documents, 
- Couverture et équipement des documents, 
- Participation aux acquisitions, au catalogage et à l’élimination des documents, 
- Participation aux animations tout public, 
- Participation aux accueils de groupes, 
- Création d’affiches ou autres documents de communication, 
- Rédaction d’articles, notamment pour le site internet et les réseaux sociaux, etc. 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’établissement d’une convention est nécessaire dans le cadre 
du recours au bénévolat. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal :  

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2 (+ 
articles spécifiques à la collectivité territoriale ou à l’EPCI concerné)  



Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, notamment son article 1 ; 

Considérant la nécessité d’avoir recours au bénévolat dans les conditions susmentionnées ; 

- D’approuver le recours au bénévolat et d’autoriser Monsieur Le Maire à dresser, tenir 
la liste des bénévoles concernés et recruter un bénévole à apporter sa collaboration à la 
Médiathèque Municipale, dans le cadre des missions énumérées précédemment, 

- De valider le projet de convention (annexe 3) et d’autoriser le maire à signer la 
convention d’accueil du collaborateur bénévole. 

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

- Votants : 22 
- Pour :  22 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   

 
- d’approuver le recours au bénévolat  
- d’autoriser Monsieur le Maire à dresser, tenir la liste des bénévoles concernés et recruter 

un bénévole à apporter sa collaboration à la Médiathèque Municipale, dans le cadre des 
missions énumérées précédemment, 

- de valider le projet de convention (annexe 3)  
- d’autoriser le maire à signer la convention d’accueil du collaborateur bénévole. 

 
8 - AUTORISATION D’ELIMINATION ET DE REDISTRIBUTION DE 
DOCUMENTS CONSTITUANT LES FONDS COURANTS  

Rapporteur : Léa CARNICER 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 1311-1 alinéa 1, 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L. 2141-1, 
Considérant que le désherbage est une opération inscrite dans les pratiques 
bibliothéconomiques qui consiste à retirer du fond de la bibliothèque un certain nombre de 
documents endommagés ou ne satisfaisant plus aux règles de la politique documentaire. Les 
collections de bibliothèque sont en effet la résultante d’un choix et se doivent d’être cohérentes. 
Considérant que les collections doivent continuellement intégrer de nouvelles acquisitions pour 
proposer une offre actualisée de l’édition et afin de rester attractives et de répondre aux besoins 
de la population, les collections doivent faire l’objet d’un tri régulier, qui s’effectue en fonction 
des critères suivants : 
 
- L’état physique du document, la présentation, l’esthétique ; 
- Le nombre d’exemplaire ; 
- La date d’édition ; 
- Le nombre d’années écoulées sans prêt ; 
- La valeur littéraire ou documentaire ; 
- La qualité des informations (contenu périmé, obsolète) ; 
- L’existence ou non de documents de substitution. 
 



Considérant les modalités de mise en œuvre des programmes de désherbage proposés et visant 
à ce que les ouvrages de la médiathèque de la commune puissent être, selon leur état, et s’ils ne 
peuvent être redistribués dans d’autres services : 
- Cédés gracieusement, en échange de récupération, à des associations ou institutions qui 
pourraient en avoir besoin pour leur public ; 
- Cédés gracieusement, en échange de récupération, à des associations ou des entreprises 
sociales et solidaires, autorisées à les revendre pour financer des programmes éducatifs, 
économiques et culturels solidaires ; 
- Vendus à l’occasion de braderies organisées par la médiathèque communale au tarif de 
0,50 € pièce. 
Considérant qu’à défaut les ouvrages seront détruits et si possible valorisés comme papier à 
recycler. 
Considérant qu’à chaque opération de désherbage, la médiathèque communale dressera un état 
précisant le nombre de documents éliminés et leur destination, à la sortie des documents de 
l’inventaire, et à leur suppression de la base bibliographique informatisée. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  décide 

- Votants : 22 
- Pour :  22 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   
- d’autoriser la mise en œuvre des programmes de désherbage selon les modalités ci-

dessus définies ; 
- de fixer les prix de vente des ouvrages à 0,50 € ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de partenariat avec les 

associations, les entreprises sociales et solidaires et les institutions.  
 
9 - PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'ACTES MEDICAUX ENGAGÉS PAR LES 
AGENTS COMMUNAUX DANS LE CADRE DE LA PROROGATION DES PERMIS 
DE CONDUIRE POIDS-LOURDS 

Rapporteur : Fabien BESSEYRE 
 
Monsieur le Maire indique que le renouvellement du permis de conduire de certains véhicules 
poids-lourds nécessite, pour une partie du personnel des services techniques, une visite 
médicale régulière d'aptitude. Compte tenu de l'intérêt général que représente ce 
renouvellement pour le bon fonctionnement des services municipaux, il paraît nécessaire que 
la collectivité prenne en charge ces frais d'actes médicaux. 

Par ailleurs, les permis entrent dans le champ de la formation continue des agents. Pour 
information, le tarif de la visite médicale est fixé à 36 € en 2022. A cette visite, s'ajoute des frais 
d'analyses médicales éventuelles. Les visites médicales doivent être effectuées tous les 5 ans. 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  décide 
- Votants : 22 
- Pour :  22 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   



- de prendre en charge les frais médicaux liés à la visite d’aptitude au permis de conduire 
poids lourds pour les besoins de la collectivité dès lors que l'agent y a été préalablement 
autorisé et sous réserve de présentation du certificat médical d'aptitude et des notes 
d'honoraires de ces actes médicaux. Ce remboursement concerne les visites médicales 
ainsi que les analyses médicales prescrites dans le cadre du renouvellement du permis 
de conduire poids lourds. 
 

10 - CREATION DE POSTES PERMANENTS A TEMPS COMPLET ET NON 
COMPLET  

Rapporteur : Fabien BESSEYRE 
 
Vu le code général de la fonction publique ; 
Considérant qu’aux termes de l’article L 313-1 du Code Général de la Fonction Publique, les 
emplois sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La 
délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé ; 
Considérant qu’en raison des besoins permanents de la collectivité (notamment au service 
cantine et à la médiathèque), il conviendrait de créer plusieurs emplois permanents à temps non 
complet et un à temps complet. 

Monsieur Le Maire propose d’inscrire au tableau des effectifs du personnel à compter du 
01/10/2022. 

 

Nombre d’emploi 

 

Grade 

 

Nature des fonctions 

Niveau de recrutement 

Temps de travail 

Hebdomadaire 

4 Adjoint Technique 
Agents polyvalents 

Sans niveau de recrutement 
8/35ème  

1 Adjoint Technique 
Agents polyvalents 

Sans niveau de recrutement 
20/35ème  

1 Adjoint Technique 
Agents polyvalents 

Sans niveau de recrutement 
22/35ème 

1 Adjoint du Patrimoine 

Tenue de la médiathèque 

municipale et programmation des 

animations 

1 an d’expérience minimum 

35/35ème 

1 Adjoint d’Animation 
Agents polyvalents 

Sans niveau de recrutement 
6/35ème 

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

- Votants : 22 
- Pour :  22 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   

 



- d’accepter les propositions ci-dessus dans les conditions précitées ; 
- de charger Monsieur le Maire, de procéder à toutes les démarches nécessaires au 

recrutement de l’agent ; 
- de dire que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes des agents 

nommés dans l’emploi sont disponibles et inscrits au budget de la collectivité aux 
articles et chapitre prévus à cet effet de l’année en cours. 

 
 
11 - MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Rapporteur : Fabien BESSEYRE 
 

Tableau des effectifs au 01/10/2022 

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 

Rédacteurs Territoriaux (B) - -  

Rédacteurs Principaux de 2ème Classe (B) - -  

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

Attachés (A) - -  

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

TOTAL ADMINISTRATIF 7 6  

Technique 

 

 

Adjoints Techniques Territoriaux (C) 

 

 

15 

 

 

15 

9 à 35/35ème  

(dont 1 en disponibilité) 
 

4 à 8/35ème 

1 à 22/35ème 

1 à 20/35ème 

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 

Techniciens Territoriaux (B) - -  

Techniciens Principaux de 2ème Classe (B) - -  

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

TOTAL TECHNIQUE 28 28  



Culturel 

Adjoints du Patrimoine (C) 2 2 2 à 35/35ème 

Adjoints du Patrimoine de 2ème Classe (C) - -  

Adjoints du Patrimoine de 1ère Classe (C) - -  

TOTAL CULTUREL 2 2  

Animation 

Adjoint d’Animation (C) 2 2 
1 à 5,25/35ème  
(en disponibilité) 

1 à 6/35ème 

TOTAL ANIMATION 1 1  

Police Municipale 

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

TOTAL POLICE MUNICIPALE 1 1  

TOTAL GENERAL 40 39  

 

 

Catégories 

Effectifs Non Permanents 

Postes 
ouverts 

Postes 
pourvus 

Nombre d’heures sur le poste 

Technique 

Adjoints Techniques Territoriaux (C) 3 1 

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

Animation 

Adjoints Territorial d’Animation (C) 5 1 

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

Culturel 

Adjoint du Patrimoine (C) 2 2 

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

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

- Votants : 22 
- Pour :  22 



- Contre : 0 
- Abstention : 0   
- de valider ce nouveau tableau des effectifs au 1er octobre 2022 

 

12 - MOTION POUR SOLLICITER L’AGGLO PAYS D’ISSSOIRE DE CONVIER 
DES COMMUNES AU « COMITE ZA » POUR LA ZONE  LA COUSSONNIERE 

Rapporteur : Fabien BESSEYRE 
 
Les porteurs de projets désireux de s’installer sur la zone « La Coussonnière » sont reçus par 
« un comité ZA » au sein de l’Agglo Pays d’Issoire. Ce « comité ZA » composé d’élus 
auditionne individuellement chaque porteur de projet pour une présentation du projet. Ce 
comité émet un avis au regard du projet, de l’adéquation homme/projet, de l’équilibre entre les 
activités de centre bourg et les périphéries, etc.  
 
Afin d’associer les communes situées dans la zone de chalandise de la ZA La Coussonnière, il 
vous est proposé de solliciter l’Agglo Pays d’Issoire pour convier les Communes de SAINTE-
FLORINE, VEZEZOUX, AUZAT LA COMBELLE, CHARBONNIER LES MINES et 
JUMEAUX, aux réunions de ce « comité ZA ». Ces Communes ne pourraient donner leur avis 
que sur les projets portant sur la zone « la Coussonnière » à BRASSAC-LES-MINES. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  décide 

- Votants : 22 
- Pour :  22 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   
- de valider la motion proposée ci-dessus afin de demander à l’Agglo Pays d’Issoire 

d’associer les Communes de SAINTE-FLORINE, VEZEZOUX, AUZAT LA 
COMBELLE, CHARBONNIER LES MINES et JUMEAUX, aux réunions de ce 
« comité ZA » pour donner un avis sur les projets portant sur la zone « La 
Coussonnière » à BRASSAC-LES-MINES. 

 
13 - NOM DE LA RUE DEVANT LE MUSEE DE LA MINE 

Rapporteur : Fabien BESSEYRE 
 
Une partie de la route départementale allant de l’intersection de la rue de la Combelle et du 
giratoire de la zone industrielle de Bayard (en rose) n’a pas de nom. 
 
Il est proposé de la dénommer Rue de la Mine. 
 

 
 
 
 



 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  décide 
- Votants : 22 
- Pour :  22 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   

 
- de dénommer cette portion de route « Route de la Mine ». 

 
 

 

 

 



14 - ACHAT TERRAINS RUE DU TORPILLEUR SIROCCO  
Rapporteur : Fabien BESSEYRE 
 
Mesdames MARINI Eliane et ALONSO Gisèle souhaitent vendre leurs terrains cadastrés 
section AT numéros 526 – 528 et 530 sis rue du Torpilleur Sirocco à BRASSAC-LES-MINES. 
Or un plan d’alignement a été fait et trois petites parcelles, incluses dans les trottoirs et la route, 
finissent ces terrains. Il s’agit des terrains AT numéro 527 de 23 m2 – AT numéro 529 de 27 
m2 et AT numéro 531 de 22 m2. Il y a lieu de régulariser. Mesdames MARINI et ALONSO 
souhaitent céder à l’euro ces trois petites parcelles déjà prises dans la voirie. Tous les frais 
afférents à ce dossier seront à la charge de la Commune. 
 

 

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

- Votants : 22 
- Pour :  22 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   
- D’accepter à l’euro la cession de ces trois parcelles, section AT numéros 526 – 528 et 

530 sises rue du Torpilleur Sirocco à BRASSAC-LES-MINES ; 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarial et tout acte nécessaire à 
l’aboutissement de ce dossier 
 

- Que la Commune prendra en charge les frais afférents à ce dossier 



15 - MODIFICATION DES CONDITIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC   
Rapporteur : Fabien BESSEYRE 
 
VU l’article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui charge le Maire 
de la police municipale ; 
VU l’article L2212-2 du CGCT relatif à la police municipale dont l’objet est « d’assurer le bon 
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », et notamment l’alinéa 1° dans sa partie 
relative à l’éclairage ; 
VU la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l’environnement, et notamment son article 41 ; 
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L.583-1 à L.583-5 ; 
VU le décret n°2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances 
lumineuses ; 
CONSIDERANT la nécessité de lutter contre la pollution lumineuse, les émissions de gaz à 
effet de serre et de réduire la consommation d’énergie ; 
CONSIDERANT qu’à certaines heures l’éclairage public ne constitue pas une nécessité 
absolue ; 
 
Monsieur le Maire propose que : 

- Les conditions d’éclairage nocturne sur le périmètre de la commune soient modifiées, 
par le Territoire d’Energie du Puy de Dôme. 

- Sur l’ensemble du territoire communal l’éclairage public fonctionnera de la manière 
suivante : 
 

o En Horaire hivernale du 30 Octobre au 30 Mars 
Du Lundi au dimanche inclus : 
Le matin, à compter de 6h00 jusqu’au lever du jour (extinction naturelle) 
Le soir, dès la tombée de la nuit (allumage naturel) jusqu’à 22h30 
 

o En horaire estivale du 31 Mars au 29 Octobre 
Du Lundi au dimanche inclus : 
Le matin, à compter de 6h00 jusqu’au lever du jour (extinction naturelle) 
Le soir, dès la tombée de la nuit (allumage naturel) jusqu’à 00h00 
 
 Pour les fêtes de Noël (24 Décembre), du jour de l’an (31 Décembre), de la musique (21 
juin), et du 13 Juillet l’éclairage public restera allumé 
 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents,  décide 

- Votants : 22 
- Pour :  22 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   

 
- d’accepter les propositions ci-dessus 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et 

nécessaires à l’aboutissement de celui-ci 
 
 
 



16 - VOIRIE RUE DE L’INSTALLATION/RUE DU SOUVENIR DANS LE CADRE 
DE L’AMENAGEMENT DE BOURG 

 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Par délibération en date du 26 octobre 2020, le conseil municipal a décidé la création d’une 
voirie entre la Rue de l’installation et la Rue du Souvenir dans le cadre de l’aménagement de 
bourg. 
 
Conformément au code de la commande publique, une procédure adaptée a été réalisée pour 
recruter une entreprise pour mener à bien ce projet. 
 
Le marché a été mis en ligne sur la plateforme Marchés sécurisés du 15 avril 2022 au 
09 mai 2022 12h00. 
 
Suite à cette publication, les candidats suivants ont remis une offre : 
- Colas agence CTPP :  179 112,00 € H.T 
- Roux SA :    189 949,00 € H.T 
- SA Chambon :   175 758,00 € H.T 
- SA Chevalier    164 502,50 € H.T 
 
Au vu du rapport d’analyse des candidatures, des offres et des décisions prises quant au 
classement des offres, la commission d’appel d’offres réunie le 19 mai 2022 a retenu 
l’entreprise SA Chevalier. Dans le cadre d’un MAPA (marché à procédure adaptée) la 
commission d’appel d’offres ne peut pas attribuer un marché. 
 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents,  décide 

- Votants : 22 
- Pour :  22 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   

 
- de valider le choix de la commission d’appel d’offres 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché à l’entreprise SA Chevalier pour 

un montant de 164 502,50 € H.T 
-  d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution 

de ces travaux 
 

17 - CREATION ET AMENAGEMENT D’UN SQUARE « LE ROYAL » 
 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Par délibération en date du 25 Mars 2021, le conseil municipal a décidé la création d’un square 
sur l’emplacement de l’ancien cinéma « Le Royal ». 
 
Conformément au code de la commande publique, une procédure adaptée a été réalisée pour 
recruter des entreprises pour mener à bien ce projet. 
 



Le marché a été mis en ligne sur la plateforme Marchés sécurisés du 08 avril 2022 au 09 mai 
2022 12h00. 
 
Suite à cette publication les candidats suivants ont remis une offre : 
Pour le Lot n°1 - Maçonnerie/Voirie 
- Colas agence CTPP :  198 809,60 € H.T 
- Sanchez :    198 793.39 € H.T 
- Durand Pavage   181 878,00€ H.T 
Pour le Lot n°2 - Serrureries 
Pas d’offre. 
Pour le lot n°3 - Espaces-verts et mobilier 
- ASP :    70 552,50 € H.T 
- Seneze    73 972,55 € H.T 
- Terrideal   66 018,13 € H.T 
Au vu du rapport d’analyse des candidatures, des offres et des décisions prises quant au 
classement des offres, la commission d’appel d’offres réunie le 21 avril 2022 a retenu les 
entreprises suivantes : 
Lot n°1 - Maçonnerie/voirie : Durand Pavage  
Lot n°2 - Serrureries : Au vu de l’absence de candidat, la commission d’appel d’offre a déclaré 
la procédure de passation du marché public sans suite pour cause d’infructuosité et en 
conséquence par application de l’article R2122-2 du Code de la Commande publique de 
recourir à un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable. 
A la suite de cette procédure l’entreprise MSB a été retenue pour un montant de 
25 760,00 € H.T. 
Lot n°3 Espaces verts : Terrideal 
 
Dans le cadre d’un MAPA (marché à procédure adaptée) la commission d’appel d’offres ne 
peut pas attribuer un marché. 
 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents,  décide 

- Votants : 22 
- Pour :  22 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   

 
- de valider les choix de la commission d’appel d’offres 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés avec les entreprises suivantes : 
- Lot n°1 - Maçonnerie/voirie : Durand Pavage pour un montant de 181 878,00€ H.T 
- Lot n°2 - Serrureries pour un montant de 25 760,00 € H.T. 
- Lot n°3 - Espaces verts et mobilier pour un montant de 66 018,13 € H.T 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de ces 
travaux 
 
 
 



18 - AVIS MODIFICATIONS PLU AUZAT LA COMBELLE ET BRASSAC-LES-
MINES 

 
Rapporteur : Fabien BESSEYRE 
 
L’Agglo Pays d’Issoire a prescrit les modifications simplifiées des PLU de Brassac-les-Mines (MS n°7 et 
d’Auzat La Combelle (MS n°1). 

Il s’agit de modifier les règles d’implantation au sein de la zone UJ, de supprimer des incohérences, 
rectifier une erreur administrative et supprimer le COS 

Un avis doit être émis. 

Les élus ont pris connaissances des rapports de présentation, des additifs et des projets de règlement 
pour chacune des deux Communes. 

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

- Votants : 22 
- Pour :  22 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   
- D’émettre un avis favorable à ces deux modifications concernant les Communes 

d’AUZAT LA COMBELLE et de BRASSAC LES MINES 

19 – GENDARMERIE TRAVAUX DE SECURISATION 

Rapporteur : Christian RYCKBOER 
 
La gendarmerie (le locataire) a sollicité la commune de Brassac-les Mines (le propriétaire) pour des 
travaux de sécurisation des bâtiments situés 4 rue de la fontaine des chiens 63570 Brassac les Mines. 

La gendarmerie participe à la réalisation de ces travaux conformément aux tableaux présentés ci-
dessous. Cette participation est perçue par la commune à travers une augmentation du loyer. 

1° tranche 

Désignation des 
travaux 

Montant Total Coût Mairie Coût Gendarmerie 

Motorisation du 
portail 

4 461.60 € T.T.C 3 569.28 € 
T.T.C 
Soit 80% 

892.32 € T.TC 
Soit 20 % 

Alarme anti-intrusion 6 509.30 € T.T.C  6 509.30 € T.T.C 
Soit 100 % 

 Total 3 569.28 € 
T.T.C 
Soit 33 % 

7 401.62 € T.T.C 
Soit 67 % 

 

Pour la réalisation des travaux de cette première tranche, la commune de Brassac-les-Mines financera 
la totalité des travaux soit 10 970.90 € et la gendarmerie remboursera la commune par une augmentation 
du loyer de 7 401.62 € réparti sur 5 ans soit une augmentation annuelle de 1 480.32 €. 



2° tranche 

Désignation des 
travaux 

Montant Total Coût Mairie Coût Gendarmerie 

Mise en œuvre d’une 
séparation entre la 
gendarmerie et les 
habitations 

1 494.00 € T.T.C 1195.20 € T.T.C 
Soit 80% 

298.80 € T.TC 
Soit 20 % 

Réfection de 
l’éclairage extérieure 

10 307.80 € T.T.C 5 153.90 € 
T.T.C 
Soit 50 % 

5 153.90 € T.T.C 
Soit 50 % 

 Total 6349.10 € T.T.C 
Soit 54 % 

5452.70 € T.T.C 
Soit 46 % 

 

Pour la réalisation des travaux de cette deuxième tranche, la commune de Brassac-les-Mines financera 
la totalité des travaux soit 11 801.80 € et la gendarmerie remboursera la commune par une augmentation 
du loyer de 5 453,00 € réparti sur 5 ans soit une augmentation annuelle de 1 090.54 €. 

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

- Votants : 22 
- Pour :  22 
- Contre : 0 
- Abstention : 0   

 
- de valider le programme des travaux ainsi que le plan de financement ci-dessus 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de ces 
travaux 
 
La séance est levée à 19 H 
 

 


