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REGISTRE DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 2021 

 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
Jeudi 10 juin 2021 à 18 H, le Conseil Municipal de la commune de Brassac-les-Mines, dûment convoqué 
vendredi 4 juin 2021, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de M.  Fabien BESSEYRE, Maire de 
BRASSAC-LES-MINES, en la salle du Centre Culturel afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid 
19. 
Etaient présents : Fabien BESSEYRE - Eddie GUINET - Hervé BOUCHET – Jacques CARLET - Léa 
CARNICER - Catherine DENAIVES – Vinciane GRAND – Gaëlle MAHOUDEAUX – Christian RYCKEBOER – 
Yves-Serge CROZE – Jocelyne BORTOLI – Marc ROUX – Jean VIALLARD – Françoise CAUTIN -- Sabine 
TOCK – Sandra MARTINS – Philippe MONIER – Jocelyne BORTOLI – Bérengère GOUSSARD - Sébastien 
DEMARET- Agnès JEANPETIT  
Absents : Michel ROCHE – Frédéric SUCIN 
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 GRAND Vinciane 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 16 avril 2021, lequel est adopté 
à l’unanimité des membres du conseil  
 
Monsieur Quentin SICARD a été invité à venir présenter devant le conseil son projet de distillerie qu’il ouvrira à 
Bayard 
 
Monsieur BESSEYRE Fabien présente au Conseil Municipal les décisions qu’il a prises en vertu de ses 
délégations 
 
2021-T01 MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’ŒUVRE – AGRANDISSEMENT ET RENOVATION 
PARTIELLE DU CENTRE CULTUREL 
 
La présente décision concerne l’ajustement de la répartition des honoraires de maîtrise d’œuvre au sein du 
groupement de Maîtrise d’œuvre suite à la modification du projet (abandon du projet d’extension de la cuisine 
sur la terrasse existante). Malgré le montant des travaux identique à celui initial, l’opération modifiée ne nécessite 
plus l’intervention d’un bureau d’étude structures. Les honoraires sont répartis entre les co-traitants. 
 
2021-T02 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX – ELAGAGE ET TAILLE DES ARBRES SUR LES 
ESPACES PUBLICS 
 
La présente décision concerne l’attribution d’un marché pluriannuel d’élagage et taille des arbres communaux de 
2021 à 2025, à l’entreprise DOM’PAYSAGE (Brassac-Les-Mines) pour un montant total de 27 450 € TTC. 
 
2021 – 050 - MISE EN PLACE DU DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE » 
Rapporteur : Mme GRAND Vinciane 
 
Madame GRAND Vinciane rappelle les éléments du projet « argent de poche » : 
 



 

 

Ce dispositif a été créé pour les adolescents de 15 à 18 ans non révolus, résidents permanents de la commune, 
afin de leur permettre d’effectuer des petits chantiers de proximité lors des congés scolaires (petites vacances 
scolaires, juillet et août) et de recevoir en contrepartie une gratification (dans la limite de 15 € par jeune et par 
jour).   
 
Ce projet d’action sociale vise à inciter les jeunes à participer à la vie de leur commune en effectuant des chantiers 
qui revêtent un caractère éducatif et formateur.  
Les chantiers, définis par trimestre, devront répondre à la réalisation d’actions d’utilité publique : 
- construire, aménager, embellir la commune 
- participer à des actions environnementales ou de médiation patrimoniale 
-  s’impliquer dans des manifestations locales (concerts, repas des anciens, festivals …), 
- accompagner une action à but entraide sociale ou humanitaire ... 
Les chantiers seront supervisés par un encadrant pédagogique ou technique, joignable et disponible à tout moment 
pour les jeunes.  
 
Conditions légales : 
« Les sommes versées aux jeunes de 15 à 18 ans, non stagiaires de la formation professionnelle, en contrepartie 
ou à l’occasion de leur activité dans les limites de 20 jours par an en été et de 10 jours sur l’ensemble des autres 
périodes de congés scolaires, sont exonérées de cotisations de sécurité sociale et de CSG si leur montant n’excède 
pas 15 euros par jeune et par jour. » 
 
La commune de Brassac-les-Mines ne sera en aucun cas réputée comme employeur des jeunes participant à 
l’opération « argent de poche ». En aucun cas la gratification versée pour la participation à l’activité ne pourra 
avoir d’équivalent de salaire. 
En conséquence, aucun droit ne leur est ouvert au titre de ces activités. 
Les jeunes entrant dans le dispositif doivent bénéficier d’une couverture sociale en leur nom ou sous couvert de 
leur responsable légal. Si le jeune est amené à se blesser au cours de l’activité ou du trajet, les frais inhérents aux 
dommages corporels seront pris en compte par son propre régime de couverture sociale. 
Par ailleurs la commune de Brassac-les-Mines souscrit auprès d’une compagnie d’assurances, un contrat « 
responsabilité civile » lié à ses activités, couvrant l’ensemble des dommages et accidents pouvant survenir à un 
tiers dans le cadre du déroulement des chantiers. 
 
Les jeunes interviendraient sur les chantiers durant un maximum de 3 heures par jour. 
Le montant de la gratification serait de 5 euros par heure effectuée. 
Madame la vice-présidente précise que le projet de mise en place du dispositif « argent de poche » dans le cadre 
du CCAS a été validé par le CCAS de BRASSAC-LES-MINES. 
Le budget alloué à ce dispositif est d’un montant annuel de 1800 euros maximum. 
La mise en place du dispositif « argent de poche » se fera dès les vacances d’été 2021 et pour cette première 
année n’ouvrira ce dispositif qu’au seul mois de juillet 2021. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de ses membres présents 

- D’autoriser les personnes retenues à travailler pour le compte de la Commune de BRASSAC-LES-MINES 
dans le cadre du dispositif « Argent de poche » mis en place pour le centre communal d’action sociale. 
 

 

2021 – 051 - DELIBERATION CREANT UN POSTE D’ATTACHE PRINCIPAL ET TABLEAU DES 
EFFECTIFS au 1er juillet 2021 
 
 
Rapporteur : M. BESSEYRE Fabien 
 
Monsieur le Maire rappelle : 
Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 



 

 

territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.  

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

 
Monsieur le Maire vous propose de créer un poste d’attaché principal à temps complet pour permettre 
l’avancement de grade d’un agent et de modifier le tableau des emplois en date du 1er juillet 2021 : 

Tableau des effectifs au 01/07/2021 
Désignation Filière et grade 
 

Cat Nb 
Postes 

 

Nb 
Postes 

Pourvus 

Administratif  11 6 
Adjoint Administratif  C 2 1 

Adjoint Administratif principal de 2ème cl C 2 1 
Adjoint Administratif principal de 1ère cl C 2 1 
Rédacteur B 1 1 
Rédacteur principal de 2ème cl B 1 0 
Attaché A 3 1 + 1 
Attaché Principal A 1 0 
Culturel  3 2 
Adjoint du patrimoine C 1 1 
Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère cl C 2 1 
Animation  5 4 
Adjoint territorial d’animation C 5 1 + 3 
Technique  48 23 
Adjoint Technique  
 
Service Technique  
 
Service Cantine 
 
Service Entretien  
 

C 
 

20 
 
 

12 
9 
  
1 
 
2 
 

Adjoint Technique Principal de 2ème Cl 
Service école 
 
Service cantine 
 

Service Technique 
 
Service Entretien 

C 15 9 
 
3 
 
1 
2 
 
3 

Adjoint Technique Principal de 1ère Cl 
Service Technique 
 
Service école 

C 10 2 
 
1 

 
1 

Technicien B 1 0 
Technicien Principal de 2ème classe B 1 0 
Technicien Principal de 1ère classe B 1 0 
Police  1 1 
Brigadier-chef Principal C 1 1 

Contrat CAE 
Emploi Avenir 
Apprentis 
 

 1 
1 
1 
 

0 
0 
0 
 

TOTAL  71 36 
Dont : 
30 agents CNRACL dont deux en disponibilité      



 

 

6 Non titulaires  
 
Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité de ses membres présents 

- la création du poste d’attaché principal à temps complet 
- d’adopter le tableau des effectifs présenté, les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des 

agents sont inscrits au budget.  
- d’autoriser le recrutement d'agents contractuels de droit public pour faire face temporairement à des 

besoins liés un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité ou le remplacement d’agents absents 
 
2021 - 052 - CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
AVENUE DE GRANDCHAMP ET RUE DE L’AIR – CO-MAITRISE D’OUVRAGE AVEC API 
Rapporteur : M. GUINET Eddie 
 
La réalisation de la tranche de travaux d’assainissement sur les secteurs de rue de l’Air et Avenue de 
Grandchamp est prévue à compter de 2022. Dans le cadre d’une co-maîtrise d’ouvrage avec l’Agglo Pays 
d’Issoire (API), la mission de Maîtrise d’œuvre complète (AVP, PRO, DCE, ACT, DET, AOR) sera réalisée par 
la société AUVERGNE ETUDES (63 – LE CREST), maître d’œuvre retenu par API à la suite d’une consultation. 
Il reviendra à la commune de Brassac la prise en charge des regards d’eaux pluviales, des branchements d’eaux 
pluviales et des accessoires de collecte des eaux de surface (grilles, avaloirs…) sur les travaux de la rue de l’Air. 
Concernant les travaux de l’Avenue de Grandchamp, le réseau existant sera conservé en qualité de réseau d’eaux 
pluviales ; aucun coût de réseau sera alors à charge de la commune sur cette rue. 
Le montant total des travaux est estimé à 451 587 € HT dont 44 137,60 € HT à charge communale. 
Le montant total du forfait de rémunération provisoire est de 28 903 € HT, dont 3 391,20 € HT à charge 
communale. 

 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres présents 
Votants : 21 

Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 D’autoriser Monsieur le Maire, dans le cadre d’une co-maîtrise d’ouvrage, à signer avec Monsieur le 

président de l’Agglo Pays d’Issoire l’acte d’engagement concernant la mission de Maîtrise d’œuvre 
confiée à la société AUVERGNE ETUDES pour un montant total de 28 903 € HT dont 3 391,20 € HT 
seront à charge communale ; 

 

2021 - 053 - CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE L’AIR 
 
Rapporteur : M. GUINET Eddie 
 
La réalisation de la tranche de travaux d’assainissement sur les secteurs de rue de l’Air est prévue à compter de 
l’année 2022. Un aménagement de voirie sera réalisé à cette occasion. 
Suite au choix du bureau d’étude AUVERGNE ETUDES pour la réalisation de la mission de Maîtrise d’œuvre 
relative aux travaux d’assainissement, il convient de confier l’étude des aménagements de surface, mission de 
Maîtrise d’œuvre complète (AVP, PRO, DCE, ACT, DET, AOR), à cette même société afin de simplifier les 
démarches de coordination et les interfaces en phase étude et travaux. 
Le montant total des travaux est estimé à 166 046,60 € HT. 
Sur la base d’un taux de rémunération de 6,0 % du montant total des travaux HT, le montant total du forfait de 
rémunération provisoire est de 9 963 € HT. 
 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres présents 
Votants : 21 



 

 

Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 D’autoriser monsieur le Maire, à signer l’acte d’engagement concernant la mission de Maîtrise d’œuvre 

« voirie » confiée à la société AUVERGNE ETUDES pour un montant total de 9 963 € HT soit 11 955,60 
€ TTC ; 

 
 

2021 - 054 -TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT PROGRAMME 2019 – CONVENTION DE CO-
MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Rapporteur : M. GUINET Eddie 
 
Par délibération n°2019-40 en date du 10 mai 2019, le marché de Maîtrise d’œuvre concernant le programme 
2019 des travaux d’assainissement à mener conformément au schéma directeur d’assainissement approuvé en 
2014, a été attribué à la société AUVERGNE ETUDES. La mission de maitrise d’œuvre portait sur les opérations 
suivantes : 

 Vers STEP (réparations et réseaux) 
 Route de Charbonnier (réhabilitation par l’intérieur) 
 Rue du Pré des Pierres 
 Rue du Souvenir (réhabilitation par l’intérieur) 

La compétence assainissement ayant été transférée à l’Agglo Pays d’Issoire (API) depuis le 1er janvier 2020, ce 
marché a été transféré à API. 
 
Concernant les travaux, afin de poursuivre le programme de travaux, il convient d’établir une convention de co-
maîtrise d’ouvrage entre API et la commune de Brassac-Les-Mines permettant de fixer les modalités financières 
de cette opération. 
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 559 971,50 € HT réparti comme suit :  

➢ API = 544 833,70 € HT :  
• Eaux usées : 529 434,38 € HT,  
• Eaux pluviales urbaines : 15 399,32 € HT,  

➢ Commune = 15 137,80 € HT  
• Eaux pluviales urbaines : 15 137,80 € HT,  

 
Dans le cadre de cette opération, il est entendu que l’Agence de l’Eau Loire/Bretagne et le Conseil Départemental 
du Puy-de-Dôme seront sollicités par API pour l’obtention de subventions. 
 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres présents 
Votants : 21 

Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
 D’autoriser monsieur le Maire, à signer avec Monsieur le président de l’Agglo Pays d’Issoire une 

convention de co-maîtrise d’ouvrage concernant l’opération « travaux d’élimination des eaux claires 
parasites permanentes rue du Pré des Pierres et vers la station d’épuration, réhabilitation par l’intérieur 
du réseau rue du Souvenir et route de Charbonnier » pour un montant total prévisionnel de 
559 971,50 € HT dont 15 137,80 € HT seront à charge communale ; 

 
 



 

 

2021–055 – TRAVAUX –RENOVATION PARTIELLE DU CENTRE CULTUREL 
Rapporteur : M. BOUCHET 
 
Dans le cadre du projet d’agrandissement et de rénovation partielle du centre culturel, un appel d’offre travaux a 
été lancé le 7 mai 2021. 
Le marché était décomposé en 5 lots : 

 Lot 1 : MENUISERIES ALUMINIUM – FERMETURES 
 Lot 2 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS – MOBILIER 
 Lot 3 : CLOISONS – PLAFONDS – PEINTURE 
 Lot 4 : ELECTRICITE 
 Lot 5 : SANITAIRE - VENTILATION 

5 offres ont été reçues. 
La Commission d’Appel d’Offre réunie le 27 mai à 17h en mairie a procédé à l’ouverture des plis. Les offres sont 
présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

Entreprise Lot 
Estimation du Maître 

d’œuvre HT 
Prix HT 

 

L’ATELIER (Brioude) 2 30 000 € 33 473,50 € 
 

SAS ALLEZ & Cie (Aubière) 4 22 500 € 28 875,60 € Infructueux 

Ets FORET (Lempdes) 1 22 000 € 34 915,00 € Infructueux 

TIXIER (Ste-Florine) 3 9 500 € 11 584,60 € 
 

Sté Nelle L’EBENE 
(Aubière) 

2 30 000 € 38 381,80 € 
 

 

Les lots 1, 4 et 5 ont été déclarés infructueux par absence d’offre (lot 5) ou bien en raison de prix jugés 
anormalement élevés par rapport à l’estimation du Maître d’œuvre (lots 1 et 4). 
 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres présents 
Votants : 21 

Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

 de relancer une consultation en procédure négociée conformément à l’article R. 2124-3 du Code de la 
Commande Publique pour les lots n°1, 4 et 5, 

 d’attribuer les lots n°2 et n°3 respectivement aux entreprises L’ATELIER et TIXIER afin de ne pas perdre 
de temps dans la planification des travaux et de prévoir les approvisionnements en matériaux, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec l’entreprise L’ATELIER pour un montant de 
33 473,50 € HT, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec l’entreprise TIXIER pour un montant de 11 584,60 
€ HT, 

 d’autoriser Monsieur le Maire, à signer les marchés de travaux avec les entreprises retenues à l’issue de 
la procédure négociée dans la limite des montants estimatifs fournis par le Maître d’œuvre, soit : 

 22 000 € HT pour le lot n°1 Menuiseries aluminium – Fermetures 

 22 500 € HT pour le lot n°4 Electricité 

 3 500 € HT pour le lot n°5 Sanitaire – Ventilation 
 



 

 

2021-056 - ADMISSIONS EN NON VALEUR TITRES IRRECOUVRABLES SUR LES BUDGETS 
COMMUNE ET CANTINE 
 
Rapporteur : M. BOUCHET Hervé 
1) Budget principal 
M. BOUCHET expose qu’il est proposé au conseil municipal l’admission en non-valeur d’un montant total de 
828.37€, relatif à des dettes d’assainissement et des effacements de dettes opérées par la Banque de France et se 
qui décompose comme suit : 
- 51.22€    à inscrire au compte 6542 créances éteintes  
- 124.99€ à inscrire au compte 6542 créances éteintes 
- 360.89€ à inscrire au compte 6542 créances éteintes 
- 276.27€ à inscrire au compte 6542 créances éteintes 
- 15.00€    à inscrire au compte 6542 créances éteintes 
 
2) Budget annexe Cantine 
M. BOUCHET expose également qu’il est proposé au conseil municipal l’admission en non-valeur d’un montant 
total global de 695.39€ à l’article 6542, créances éteintes, relatif à des dettes de cantine irrécouvrables et 
effacements de dettes opérées par la Banque de France. 
 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres présents 
Votants : 21 

Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire à inscrire en non-valeur sur le compte 6542 les sommes de 828.37€ sur le budget 
principal de la commune, et la somme de 695.39€ sur le budget annexe cantine. 
 
 

2021-057 – MODIFICATION DE LA REGIE CAMPING MUNICIPAL  
Rapporteur : M. BOUCHET Hervé 
 
Vu le Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique 
et notamment l'article 18 ; 
Vu le Décret n° 66-850 du 15 Novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des 
régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics locaux ; 
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux 
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents ; 
Vu la délibération du 29 mars 1985 instituant la régie du camping municipal, et la décision 2015-10 portant 
avenant à l’acte constitutif de la régie du camping. 
Vu la délibération N° 2021-047 du 16 avril 2021 autorisant le Maire à signer la convention avec la société 
Camping-car Park  
Vu la convention entre la commune de Brassac les Mines et la société Camping-car Park signée le 04 mai 2021 ; 
 
Considérant que pour l’encaissement des recettes qui se fera par le moyen d’installation de bornes autonomes 
n’acceptant que les paiements par cartes bancaires, il convient de modifier l’encaissement de ces recettes selon 
les articles suivants : 
 



 

 

Article 1 : La régie du camping municipal sera exploitée en relation avec la société « Camping-Car Park », avec 
qui une convention a été signée, conformément à la délibération 2021-47 du 16 avril 2021. La période de 
fonctionnement de la régie est annuelle, avec une période basse saison et haute saison.  
Article 2 : Les montants des commissions de gestion prélevées ou perçues sur les recettes se décomposent comme 
suit : 

 
 
Nature de la prestation 

Commissions de 
gestion variables 

Commissions de 
gestion forfaitaires 
(indexé chaque 
année) 

Reversement pour 
emplacement 
(camping-car, tentes, 
caravanes)  
Inférieure à 5 H 

 
1/3 des sommes 
collectées TTC  

 
/ 

Reversement pour 
emplacement 
(camping-car, tentes, 
caravanes)  
Supérieure à 5 H 

 
1/3 des sommes 
collectées TTC 

 Avec un minimum 
de 3.64€ HT par 
tranche de 24 H et 
par emplacement 

Loyer forfaitaire versé 
par la société 
« Camping-Car Park » 

 
 

 
       1600€ HT 
annuels 
 

 
La société « Camping-car Park » a toute latitude pour proposer des offres promotionnelles pouvant aller jusqu’à 
20% de remise sur le tarif nuitée ; 
Article 3 : Les sommes encaissées au titre de l’exploitation du camping seront composées : 

-  des droits de stationnement des campings car (vans autonomes) sur les emplacements aménagés à cet 
effet toute l’année ; 

- du droit de stationnement des caravanes tractées en haute saison uniquement ; 
- de la location des emplacements de tentes en haute saison uniquement.  

Ces sommes seront au préalable encaissées par la société « Camping-Car Park », puis reversées directement à la 
commune une fois déduites : 

- les commissions de gestion variables (1/3 des sommes collectées) et forfaitaires  (3.64€ HT par tranche 
de 24 heures et par emplacement pour les séjours de plus de 5 H) 

Article 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon le mode de recouvrement suivant : carte 
bancaire sur le compte de la société locataire avant reversement à la commune (paiement sur borne automatique 
située à l’entrée du camping). Un état des encaissements sera effectué au vu des reversements par trimestre en 
basse saison et mensuellement en haute saison. 
Article 5 : Un régisseur titulaire et un régisseur suppléant seront nommés par arrêté du Maire pris sur avis 
conforme du Trésorier Principal de Jumeaux. (Issoire) 
Article 6 : Le régisseur verse auprès de la Trésorier Principal de Jumeaux (Issoire) la totalité des justificatifs des 
opérations de recettes selon le calendrier ci-dessus. 
 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres présents 
Votants : 21 

Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à modifier la régie « camping municipal » tel que présenté ci-dessus 



 

 

2021-058 - CLOTURE DU BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT COTE DE L’AIR 
 
Rapporteur : M. BOUCHET Hervé 
 
Vu la délibération en date du 13 décembre 2004 portant création du lotissement Côte de l’Air 2ème tranche en 
2005 ; 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
 
Le conseil municipal avait approuvé le 13 décembre 2004 la création la création du lotissement Côte de l’Air 2ème 
tranche. Les opérations ont été achevées avec la vente du dernier lot en 2019, il est donc proposé de clôturer le 
budget annexe du lotissement Côte de l’Air et de procéder à la reprise des résultats et à l’intégration de l’actif. 
 
Cette opération d’intégration de l’actif et du passif du budget annexe dans le budget principal de la commune est 
effectuée par le comptable assignataire de la commune. Celui-ci procède à la reprise du budget concerné en 
balance d’entrée dans les comptes du budget principal et réalise l’ensemble des écritures d’ordre non budgétaires 
nécessaires à la réintégration du budget annexe au budget principal de la commune. 
 
Pour rappel, résultats de clôture de l’exercice au 31/12/2020 : 
Investissement :    -22 970.74€ 
Fonctionnement :    -2 999.93€ 
 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres présents 
Votants : 21 

Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
- De valider l’intégration de l’actif du budget de lotissement dans le budget principal de la commune ; 
- D’approuver l’inscription du déficit des sections de fonctionnement et d’investissement au budget 

principal de la commune ; 
- D’approuver la clôture du budget annexe du lotissement Côte de l’Air 2ème Tranche 
- D’autoriser M. le Maire à prendre toutes les mesures et signer les documents nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération, afin de clore le budget annexe Côte de l’Air. 
 
2021–059 - 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 trois 
évènements : 

 Le premier du 12 au 17 octobre : « semaine du commerce du proximité sur le thème des dessins animés » 
avec décoration des vitrines, conférence en lien avec « l’alimentation saine et les produits locaux », 
diverses activités artistiques et visuelles proposées aux enfants.  

 
 Le deuxième du 3 au 24 décembre : « Noël à Brassac » avec différentes animations dont balades à 

poneys - photos avec photographe professionnel - spectacle théâtrale et musical - spectacle pyrotechnique 
– défilé.  

 
 Le troisième du 12 au 19 février 2022 « semaine des amoureux » avec décoration des vitrines, photos de 

couple, mise en valeur du kiosque Peynet , animation musicale. 
 
Le coût total serait de 20 690,95 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 de 16 552,76 euros soit 80 % du 
montant total de l’opération. 
 
Ce projet sera soutenu le 9 juin 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 : 20690.95 euros HT 
Subvention LEADER : 16552,76 euros HT soit 80 % du coût total 
Autofinancement : 4138,19 euros soit 20 % du coût total. En cas de financements externes inférieurs au 
prévisionnel, le reste à charge serait automatiquement supporté par l’autofinancement 
 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres présents 
Votants : 21 

Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
- d’approuver le projet et le plan de financement 
- 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 
 

2021 - 060 – MAINTIEN DES ACTIVITES COMMERCIALES ET DE SERVICE 
 
Rapporteur : M. BESSEYRE Fabien 
 

L’un des projets de la nouvelle équipe municipale en place depuis juillet 2020 est la revitalisation du centre-ville 
de la Commune en portant diverses actions en matière d’habitat, d’aménagement urbain, de développement 
économique en concertation avec les services de l’Etat, de la Région Auvergne-Rhône Alpes, du Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme et l’Agglo Pays d’Issoire 
La commune de Brassac-Les Mines a été identifiée par l’Etat comme commune de moins de 20 000 habitants, 
exerçant une fonction de centralité dans son bassin de vie et présentant des fragilités, à conforter dans leur rôle 
au service du rééquilibrage territorial.  
Par l’intermédiaire d’une candidature portée par l’Agglo Pays d’Issoire, Brassac-Les-Mines a été reconnue et 
labellisée « Petites Villes de Demain » le 10 décembre 2020. Le programme d’API ambitionne de répondre à 
l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte des objectifs de 
transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit ainsi permettre 
d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires 
démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs de développement durable. 
A l’issue du travail d’élaboration du projet de territoire, une convention cadre pluriannuelle valant ORT 
(Opération de revitalisation de territoire) sera conclue. Pour rappel, créée par la loi portant évolution du logement, 
de l’aménagement et du numérique (Elan) du 23 novembre 2018, l’ORT est un outil à disposition des collectivités 
locales pour porter et mettre en œuvre un projet de territoire dans les domaines urbain, économique et social, pour 
lutter prioritairement contre la dévitalisation des centres-villes. 



 

 

Par ailleurs, la municipalité s’inscrit dans la politique économique de soutien de l’activité commerciale portée 
par l’API. Avec l’appui du service économie d’API, elle recense les locaux commerciaux, accueille et 
accompagne les porteurs de projet à l’installation et soutient les projets de développement d’entreprises. 
C’est dans ces perspectives que l’équipe municipale souhaite anticiper le maintien des activités commerciale, de 
service et le développement de nouvelles activités économiques en préservant la destination des locaux à usage 
commercial et de service et ainsi éviter leur requalification. 
 
Cette stratégie de développement a pour objectifs de :  

 pérenniser et développer l’offre de service de proximité à la population, et améliorer les conditions 
d’attractivité du territoire,  

 revitaliser le centre-ville en stimulant l’activité commerciale et lutter contre la vacance commerciale, 
 offrir de nouvelles opportunités d’installation aux porteurs de projet et créer de l’emploi. 

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

 Votants : 21 
 Pour : 21 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 

 
Autorise Monsieur le Maire à user du droit de préemption sur les bâtiments qui abritaient un commerce, 
un service dès lors que sa destination après achat ne rentrera plus dans ces deux domaines. 

 

2021 - 061 - OBLIGATION DE DEPOT D’UNE DECLARATION PREALABLE A L’EDIFICATION D’UNE CLOTURE 
 

Rapporteur : M. GUINET Eddie 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles R*421-12 et suivants 
Vu l’ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 portant réforme du permis de construire et des autorisations 
d’urbanisme 
Vu le décret 2007-18 du 15 janvier 2007, pris pour l’application de l’ordonnance susvisée 
Vu le Plan Local d’urbanisme approuvé le 24 août 2004 par le Conseil Municipal 
Considérant que depuis le 15 janvier 2007, le dépôt d’une déclaration préalable à l’édification d’une clôture n’est 
plus systématiquement requis (hormis cas relevant d’un secteur sauvegardé avec un périmètre délimité, sites 
classés… 
Considérant qu’en application du nouvel article R*421-12 du Code de l’urbanisme, le Conseil Municipal peut 
décider de soumettre les clôtures à déclaration sur son territoire ; 
 
Il apparaît souhaitable d’instaurer l’obligation de soumettre toutes les clôtures à déclaration préalable sur 
l’ensemble de la Commune. La clôture ne marque pas seulement la limite de propriété mais constitue un élément 
architectural structurant et fondamental dans le paysage communal, qu’il convient de règlementer, d’autant qu’il 
est l’ouvrage immédiatement perceptible de la voie publique et susceptible d’avoir un impact souvent déterminant 
sur l’ambiance et la qualité visuelle d’une rue, d’un quartier. L’absence de contrôle peut donc s’avérer 
dommageable pour la collectivité. 
 
De plus, cette obligation de déclaration de l’édification d’une clôture permet également d’assurer le respect des 
règles d’urbanisme figurant au Plan Local d’Urbanisme, et ce au-delà des projets situés dans la liste limitative 
des protections particulières prévues par le code de l’urbanisme.  

 



 

 

Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres présents 
 Votants : 21 
 Pour : 20 
 Contre : 0 
 Abstention : 1 (Mme Gaëlle MAHOUDEAUX) 
- De Soumettre l’édification des clôtures à une procédure de déclaration préalable sur l’ensemble du 

territoire communal 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette 

délibération 
 

2021 – 062  – DENOMINATION DU PARKING RUE DU SOUVENIR  
 

Rapporteur : M. GUINET Eddie 
 
Sur la proposition de la commission des travaux, Monsieur GUINET propose au Conseil Municipal de donner le 
nom officiel de « Square le Royal » à l’ensemble de l’aménagement rue du Souvenir autour de l’ancien cinéma 
qui a été détruit. 
 

Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres présents 
 Votants : 21 
 Pour : 21 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 

 
de donner le nom officiel de « Square le Royal » à l’ensemble de l’aménagement rue du Souvenir autour de 
l’ancien cinéma « Le Royal » qui a été détruit. 
 
2021 –063  – DENOMINATION DU CHEMIN QUI DESSERT L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

 
Rapporteur : M. GUINET Eddie 
 
Sur la proposition de la commission des travaux, Monsieur GUINET propose au Conseil Municipal de nommer 
le chemin qui dessert l’aire d’accueil des gens du voyage « chemin de Ravaly ». 

 
 

Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres présents 
 Votants : 21 



 

 

 Pour : 21 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 

 

de nommer le chemin qui dessert l’aire d’accueil des gens du voyage « chemin de Ravaly ». 
 

2021 – 064  – VENTE IMMEUBLES RUE DU BREUIL ET PLACE SAINT NICOLAS 
 
Rapporteur : M. GUINET Eddie 
Madame DUVAL Morgane domiciliée à RIOM est intéressée par l’achat d’immeubles appartenant à la Commune 
de BRASSAC-LES-MINES cadastrés 
- section AL numéro 318 et AL 319 sis 10 place Saint Nicolas à BRASSAC-LES-MINES au prix de 1000 

euros  
- section AL numéro 548 (39 m2) situé 16 rue du Breuil et AL 547 (16 m2) situé au 16 bis rue du Breuil au 

prix de 14000 euros. La Commune devra verser 3000 euros à l’Agence Arobseimmo de Brassac-les-Mines 
pour la vente de ce bien.  
 
Des estimations à la Direction Générale des Finances Publiques ont été de nouveau sollicitées car celles en 
notre possession datent 
- du 17 janvier 2019 et se montaient à 8700 euros pour les biens place Saint Nicolas 
- du 19 juillet 2017 et se montaient à 7000 euros pour le bien 16 rue du Breuil (AL 548) 
 
 
RUE DU BREUIL 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

PLACE SAINT NICOLAS 

 
La proposition financière pour l’ensemble Place Saint Nicolas peut sembler basse mais le bien est situé en 
partie en zone inondable, le toit de la maison est à rénover, les menuiseries sont inexistantes, les murs sont 
en mauvais état et l’intérieur est complètement insalubre. 
 

Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres présents 
 Votants : 21 
 Pour : 21 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 

 
 De vendre ces biens à Mme DUVAL aux prix proposés soit 1000 euros pour les parcelles AL numéros 

318 et 319 et 14000 euros pour les parcelles AL 547 et AL 548 
 De verser 3000 euros de commission à l’Agence Arobaseimmo de Brassac-les-Mines 
 d’autoriser Monsieur le Maire à lancer toutes les démarches administratives nécessaires à l’aboutissement 

de ce dossier (diagnostics, géomètres…) 
 d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de vente (ou les actes de ventes) et tous les documents 

nécessaires à l’aboutissement de ces ventes. 
 

 
 
DIVERS 
- annonce du départ pour mutation de M. Luc VIGOUROUX, technicien territorial au 30 juin 2021 
- annonce du départ pour mutation de Mme Sandrine KOHLI, comptable au 20 juillet 2021 
- annonce du départ à la retraite de M Francisque MAZEYRAT, agent technique 
- annonce du recrutement de M. Benoit VINCENT, agent technique 
- remerciements engagement pour la tenue des élections des 20 et 27 juin 2021 
- problème de sécurité  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h 30. 
 


