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REGISTRE DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2021 

 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
Jeudi 25 mars 2021 à 18 H, le Conseil Municipal de la commune de Brassac-les-Mines, dûment convoqué samedi 
20 mars 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 - Frédéric SUCIN – Sabine TOCK - Stéphane VEYSSEYRE – Yves-Serge CROZE – Jocelyne 
BORTOLI –– Sandra MARTINS – Marc ROUX – Jean VIALLARD – Philippe MONIER - Agnès JEANPETIT. 
Pouvoirs :  Françoise CAUTIN à Hervé BOUCHET – Sébastien DEMARET à Jocelyne BORTOLI - Bérengère 
GOUSSARD à Eddie GUINET. 
Absent : Michel ROCHE 
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 : M Frédéric SUCIN est désigné 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 février 2021, lequel est adopté 
à l’unanimité des membres du conseil  
 
Monsieur le Maire donne lecture des décisions qu’il a prises en vertu de la délibération du 10 septembre 2020 lui 
donnant délégation : 
- 2021-F02 : Location garage Mme DUPONT Michelle 
- 2021-F03 : Renouvellement bail Mme DUGAND Marie-Jeanne 
- 2021-F04 : Location parcelle AM n° 467 Mme ROCHE POCACHARD 
- 2021-F05 : Renouvellement bail CLEMENTE Frédéric 
 
2021- 012 - COMPTE DE GESTION BUDGET COMMUNAL 2020 
 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 et suivants ; 
Monsieur BOUCHET rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du comptable à 
l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter le budget 
primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de 
tires ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 
Considérant l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2020 réalisée par la trésorerie de 
Jumeaux et que le compte de gestion établi par cette dernière est conforme au compte administratif de la commune 
pour le même exercice ; 
Après délibération, à l’unanimité de ses membres présents :  



 

 

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

d’approuver le compte de gestion du trésorier pour l’exercice 2020, dont les écritures sont conformes au compte 
administratif de la commune pour le même exercice. 
 
 
2021- 013 -   COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2020 
  
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
M. BOUCHET, adjoint aux finances, expose aux membres du conseil municipal les résultats du compte 
administratif 2020 du budget principal, qui se présentent comme suit : 
 

  

section  
d'investissement 

section  
de fonctionnement 

 
total des sections 

RECETTES 

Prévisions budgétaires totales 5 085 387.13€ 4 849 313.68€ 9 934 700.81€ 

Recettes nettes 3 070 465.83€ 3 859 995.83 € 6 930 461.66€ 

DÉPENSES  

Prévisions budgétaires totales 5 085 387.13€ 4 849 313.68€               9 934 700.81€ 

Dépenses nettes 2 889 461.93€ 3 752 499.39€ 6 641 961.32€ 

       

Résultats de l'exercice        
 
 

181 003.90€ 107 496.44€  288 500.34€ 
    

 
 

BUDGET 
résultats de 
clôture de 

l'exercice 2019 

part affectée à 
l'investissement 

BP 2020 

résultats de 
l'exercice 

2020 

 
Transfert 

assainissement 

résultats de clôture 
2020 

reportés au BP 2021 

Investissement -1 636 292.22€  181 003.40€ 778 625.55€    -676 662.77€ 

Fonctionnement + 870 303.18€ - 620 613.80€ 107 496.44€ 282 012.43€                   639 198.25€ 

TOTAL - 765 989.04€  288 500.34€ 
       -37 464.52€ 

 

Crédits reportés 
2020 

Dépenses 
investissement  

Recettes 
investissement 

 
 

Solde crédits reportés 

 
 

117 528€ 
 

30 000€ 
 

 
 

87 528.00€ 

 
Après avoir entendu l'exposé de M. BOUCHET, et avoir pris connaissance des résultats de l'exercice 2020 du 
budget principal, ainsi que des restes à réaliser de l’exercice 2020 sur l’exercice 2021, après avoir pris 
connaissance des conditions d'exécution du budget 2020, le conseil décide : (le Maire ne prend pas part au vote),  
 
 



 

 

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

 d’approuver les résultats du compte administratif tels que ci-dessus présentés.  
 
 
2021- 014 -   AFFECTATION DU RÉSULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2020 
 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Vu l’article L.2121-14 du CGCT, 
Après avoir entendu les résultats ci-dessus énoncés du compte administratif 2020, il est proposé :  
 
Vu le résultat de clôture de la section de fonctionnement de 639 198.25€, qui seront répartis comme suit : 
 
D’affecter l’excédent de fonctionnement d'un montant de 200 000 € au 002, recettes de fonctionnement 
D’affecter en excédent de fonctionnement capitalisé à l’article 1068 de la section d’investissement recettes la 
somme de 439 198.25€ 
 
D’affecter le déficit d'investissement d'un montant de 676 662.77€ au 001, dépenses d'investissement. 
 
Après avoir ouï cet exposé, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres : 
Votants : 22 

Pour : 22 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Approuve l’affectation du résultat du compte administratif comme ci-dessus proposé. 
 
 
2021- 015 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 DES BUDGETS ANNEXES CANTINE 
LOTISSEMENT COTE DE L’AIR ET LOTISSEMENT COLOMBIER 2. 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 et suivants ; 
 
Monsieur BOUCHET rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du comptable à 
l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter le budget 
primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de 
tires ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 
Considérant l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2020 réalisée par la trésorerie de 
Jumeaux et que le compte de gestion établi par cette dernière est conforme au compte administratif de la commune 
pour le même exercice ; 
 
Après avoir ouï cet exposé, le conseil, à l’unanimité de ses membres  
Votants : 22 

Pour : 22 
Contre : 0 
Abstention : 0 



 

 

Décide d’approuver les comptes de gestion du trésorier pour l’exercice 2020, dont les écritures sont conformes 
au compte administratif des budgets annexes Cantine et Lotissement Côte de l’Air et Colombier 2 pour le même 
exercice. 
 
 
2021- 016 -  APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 CANTINE 
 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 

  

section  
d'investissement 

section  
de fonctionnement 

total des sections 

RECETTES 

Prévisions budgétaires totales 18 740.00€ 93 053.00€ 111 793.00€ 

Recettes nettes 1 826.31€ 40 577.18€ 42 403.49€ 

DÉPENSES 

Prévisions totales 18 740.00€ 93 053.00€ 111 793.00€ 

Dépenses nettes 0.00€ 41 084.86€ 41 084.86€ 

Résultats de l'exercice  investissement fonctionnement ensemble 

Excédent 1 826.31€  1 318.63.00€ 

Déficit 
 
 

- 507.68€  

BUDGET 
résultats de 
clôture de 

l'exercice2019 

part affectée à 
l'investissement 

exercice 2020 

résultats de 
l'exercice 2020 

résultats de clôture 
2020 reportés au BP 

2021 

Investissement 16 239.94€  1 826.31€ 18 066.25€ 

Fonctionnement -16 252.13€ 0.00€ -507.68€ -16 759.81€ 

TOTAL -12.19€ 0.00€ 1 318.63€ 1 306.44€ 

 
Après avoir entendu l'exposé de M. BOUCHET, et avoir pris connaissance des résultats de l'exercice 2020 du 
budget Cantine, après avoir pris connaissance des conditions d'exécution du budget 2020, le conseil à l’unanimité 
de ses membres (le Maire ne prend pas part au vote), 
Votants : 21 

Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 décide d’approuver les résultats du compte administratif tels que ci-dessus présentés.  
 
2021- 017 - AFFECTATION DU RÉSULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF CANTINE 
 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Vu l’article L.2121-14 du CGCT, 
Après avoir entendu les résultats ci-dessus énoncés du compte administratif 2020, il est proposé :  
 



 

 

- D’affecter le déficit de fonctionnement d'un montant de 16 759.81€ au 002, dépenses de fonctionnement 
- D’affecter l’excédent d'investissement d'un montant de 18 066.25€ au 001, recettes d'investissement. 

 
Après avoir ouï cet exposé le conseil, à l’unanimité de ses membres 
Votants : 22 

Pour : 22 
Contre : 0 
Abstention : 0 

décide l’affectation du résultat du compte administratif comme ci-dessus proposé. 
 
 
2021- 018 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 LOTISSEMENT COTE DE L’AIR 
 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 

  

section  
d'investissement 

section  
de 

fonctionnement 
total des sections 

RECETTES 

Prévisions budgétaires totales 30 299.00€ 48 994.00€ 79 293.00€ 

Recettes nettes 0.00€ 0.00€ 0.00€ 

DÉPENSES 

Prévisions budgétaires totales 30 299.00€ 48 994.00€ 79 293.00€ 

Dépenses nettes 0.00€ 0.00€ 0.00€ 

Résultats de l'exercice  investissement fonctionnement ensemble 
Excédent ou déficit 

 
-22 970.74€ - 2 999.93€ -25 970.67€ 

    

 

BUDGET 
résultats de clôture 
de l'exercice 2019 

part affectée à 
l'investissement exercice 

2020 

résultats de 
l'exercice 2020 

résultats de clôture 
2020 reportes au BP 

2020 

Investissement -22 970.74€  0.00€ 
 

-22 970.74€ 

Fonctionnement - 2 999.93€ 0.00€ 0.00€ -2 999.93€ 

TOTAL -25 970.67€ 0.00€ 0.00€ -25 970.67€ 

 
Après avoir entendu l'exposé de M. BOUCHET, et avoir pris connaissance des résultats de l'exercice 2020 du 
budget Cantine, après avoir pris connaissance des conditions d'exécution du budget 2020, le conseil à l’unanimité 
de ses membres (le Maire ne prend pas part au vote), 
Votants : 21 

Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 décide d’approuver les résultats du compte administratif tels que ci-dessus présentés.  
 



 

 

2021- 019 -   AFFECTATION DU RÉSULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF LOTISSEMENT COTE 
DE L’AIR  
 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Vu l’article L.2121-14 du CGCT, 
Après avoir entendu les résultats ci-dessus énoncés du compte administratif 2020, il est proposé :  

- D’affecter le déficit de fonctionnement d'un montant de 2 999.93 € au 002, dépenses de fonctionnement 
- D’affecter le déficit d'investissement d'un montant de 22 970.74€ au 001, dépenses d'investissement. 

Après avoir ouï cet exposé le conseil, à l’unanimité de ses membres 
- Votants : 22 
- Pour : 22 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

décide l’affectation du résultat du compte administratif comme ci-dessus proposé. 
 

 
2021- 020 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 LOTISSEMENT COLOMBIER 2 
 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 

  

section  
d'investissement 

section  
de fonctionnement 

total des sections 

RECETTES 

Prévisions budgétaires totales 348 697.00€ 360 002.00 € 708 699.00 € 

Recettes nettes 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

DÉPENSES 

Prévisions budgétaires totales 348 697.00€ 360 002.00 € 708 699.00 € 

Dépenses nettes 0.00 € 23 137.55 € 23 137.55 € 

Résultats de l'exercice  investissement fonctionnement ensemble 
Excédent ou déficit 

 
-93 695.42€ 0.00€ -93 695.42€ 

    

BUDGET 
résultats de clôture 
de l'exercice 2019 

part affectée à 
l'investissement 
exercice 2020 

résultats de 
l'exercice 2020 

résultats de clôture 
2020 reportes au BP 

2020 

Investissement -93 695.42€  0.00€ 
 

-93 695.42€ 

Fonctionnement 0.00€ 0.00€ -23 137.55 € -23 137.55 € 

TOTAL -93 695.42€ 0.00€ 0.00€ -116 832.97€ 

 
 
Après avoir entendu l'exposé de M. BOUCHET, et avoir pris connaissance des résultats de l'exercice 2020 du 
budget Cantine, après avoir pris connaissance des conditions d'exécution du budget 2020, le conseil à l’unanimité 
de ses membres (le Maire ne prend pas part au vote), 
 
Votants : 21 



 

 

Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 décide d’approuver les résultats du compte administratif tels que ci-dessus présentés.  
 
 
2021- 021 -   AFFECTATION DU RÉSULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF LOTISSEMENT 
COLOMBIER 2 
 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Vu l’article L.2121-14 du CGCT, 
Après avoir entendu les résultats ci-dessus énoncés du compte administratif 2020, il vous est proposé :  
 

- D’affecter le déficit de fonctionnement d'un montant de 23 137.55€ au 002, dépenses de fonctionnement 
- D’affecter le déficit d'investissement d'un montant de 93 695.42 au 001, dépenses d'investissement. 

 
Après avoir ouï cet exposé le conseil, à l’unanimité de ses membres 

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

décide l’affectation du résultat du compte administratif comme ci-dessus proposé. 
 

 
2021- 022 -   BUDGET PRIMITIF BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 2021 
 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
le budget primitif du budget principal de la commune s’équilibre comme suit : 
 

Section de fonctionnement  
Dépenses 2 943 472.00€ 
Recettes 2 943 472.00€ 
  
Section d’investissement  
Dépenses 2 742 452.00€ 
Recettes 2 742 452.00€ 

 
Après avoir délibéré, le conseil, à la majorité de ses membres : 
Votants : 22 

Pour : 18 
Contre : 0 
Abstention : 4 (Gaëlle MAHOUDEAUX,  Agnès JEANPETIT, Stéphane VEYSSEYRE, Jean 

VIALLARD) 
 
décide d’approuver le budget primitif du budget Commune exercice 2021 tel que proposé ci-dessus. 
 
 
 
 



 

 

2021- 023 - BUDGET PRIMITIF BUDGET ANNEXE CANTINE 2021 
 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Le budget primitif cantine s’équilibre comme suit : 
 
Section d’exploitation  
Dépenses 89 460.00€ 
Recettes 89 460.00€ 
Section d’investissement  
Dépenses 20 067.00€ 
Recettes 20 067.00€ 
 
Après avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité de ses membres : 
Votants : 22 

Pour : 22 
Contre : 0 
Abstention : 0  

décide d’approuver le budget primitif du budget Cantine exercice 2021 tel que proposé ci-dessus. 
 
 
2021- 024 -   BUDGET PRIMITIF BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COTE DE L’AIR 2021 
 
le budget primitif du budget Lotissement Côte de l’Air s’équilibre comme suit : 
 
 
Section de fonctionnement  
Dépenses 30 298.00€ 
Recettes 30 298.00€ 
  
Section d’investissement  
Dépenses 30 298.00€ 
Recettes 30 298.00€ 
 
Après avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité de ses membres : 
Votants : 22 

Pour : 22 
Contre : 0 
Abstention : 0  

décide d’approuver le budget primitif du budget Lotissement Côte de l’Air exercice 2021 tel que proposé ci-
dessus. 
 
2021- 025 -  BUDGET PRIMITIF BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COLOMBIER 2 2021  
 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
le budget primitif du budget Lotissement du Colombier 2  s’équilibre comme suit : 
 
 
 
 
 



 

 

Section de fonctionnement  
Dépenses 276 557.00€ 
Recettes 276 557.00€ 
  
Section d’investissement  

Dépenses 231 974.00€ 
Recettes 231 974.00€ 
 
Après avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité de ses membres : 
Votants : 22 

Pour : 22 
Contre : 0 
Abstention : 0  

décide d’approuver le budget primitif du budget Lotissement du Colombier exercice 2021 tel que proposé ci-
dessus. 
 
2021- 026 - RACHAT PARCELLES SECTION  AH- AN- AO- AR- AS- AV 
 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
(L’ensemble des parcelles visées fait l’objet d’une annexe) 
 
L’établissement public EPF SMAF  a transmis en mairie les tableaux de calcul du prix de revient des parcelles 
dont l’amortissement est terminé et doivent donc être rétrocédées à la commune. 
Après signature de l’acte, l’EPF SMAF remboursera à la commune 138.08€ de frais et 15.01€ de TVA trop 
versée. 
La régularisation de la rétrocession de ces parcelles se fera par acte administratif. 
L’Etablissement public foncier a acquis pour le compte de la commune de Brassac les Mines les immeubles 
cadastrés section AH – AN – AO – AR – AS – AV dont les références sont présentées en annexe pour une 
surface totale de 41 099 m², afin de préparer divers aménagements. 
Il est proposé au Conseil municipal de racheter ces biens afin de poursuivre les objectifs d’aménagement. Cette 
transaction sera réalisée par acte administratif. 
Le prix de cession hors TVA s’élève à 111 914.61€ (dont 156€ de frais de procédure). Sur ce montant 
s’ajoutent une TVA sur prix total de 1 959.28€ et une TVA sur marge de 20.19€ dont le calcul a été arrêté au 31 
décembre 2021 soit un prix de cession en TTC de 113 894.08€. 
 
La commune a déjà réglé à l’EPF SMAF la somme de 112 690.02€ au titre des participations, le restant dû est 
de 1 204.06€. 
Après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres : 
Votants : 22 

Pour : 22 
Contre : 0 
Abstention : 0 

- D’accepter le rachat par acte administratif des biens immeubles présentés en annexe 
- D’accepter les modalités de paiement exposées ci-dessus 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette procédure 
- De désigner le Premier Adjoint comme signataire de l’acte 
- De s’engager à racheter à la demande de l’EPF SMAF Auvergne les biens acquis pour son compte dont 

le portage financier est arrivé à son terme ou lorsque l’aménagement a été réalisé ou est en cours de 
réalisation. 
 



 

 

2021- 027 - CREATION ET AMENAGEMENT D’UN SQUARE – DEMANDE DE SUBVENTIONS 
 
Rapporteur : Fabien BESSEYRE 
 
(Le projet d’ensemble avec le rendu visuel fait l’objet d’une annexe) 
 
La commune de Brassac les Mines a procédé au cours de l’exercice 2020 au désamiantage et à la déconstruction 
de son ancien cinéma « Le Royal » vétuste qui menaçait de s’effondrer sur les maisons attenantes. Sur cet 
espace ainsi libéré, la ville de Brassac les Mines projette d’aménager concomitant un parking voiture – vélos et 
un ilot de verdure – fraicheur, un espace de détente et de récréation, un corridor végétalisé destiné à mettre en 
valeur l’accès au centre-ville et ainsi développer une infrastructure en faveur de la mobilité.  
Sur l’espace ainsi dégagé par la déconstruction de l’ancien cinéma, situé à proximité du centre-ville, il a été 
décidé de créer cet espace d’agrément, incluant une importante surface végétale, un ilot de fraîcheur avec 
l’installation d’un mur d’eau, un espace ludique, propice à la détente. Cet espace sera respectueux de la nature 
et permettra une faible consommation énergétique, aménagé de façon aérée pour faciliter les déplacements 
doux, il contribuera à renforcer l’attractivité de la commune par l’intermédiaire de son centre bourg.  
Le square « Le Royal » directement relié au cheminement de la Voie Verte permettra à la ville de Brassac les 
Mines d’installer des abris à vélos avec des ombrières sur lesquelles seront installés des panneaux photovoltaïques 
permettant la recharge de tous types d’appareils électriques (vélos, téléphones etc…), les usagers pouvant ainsi 
profiter pleinement du parc. 
Le bureau d’études d’architecture paysagère LISE MARCHAL a été retenu pour la partie maîtrise d’œuvre  
relative à l’aménagement paysager pour un montant HT de 7 957.50€ HT soit 9 549.00€ TTC  et le cabinet 
AUVERGNE ETUDES pour la partie parking et voirie, pour le montant de 8 601.50€ HT soit 10 321.80€ TTC, 
soit un montant de maitrise d’œuvre total de 16 559.00€ HT, 19 870.80€ TTC, auquel il convient de rajouter 
1 684.00€ de frais d’établissement de dossiers. 
 
Les travaux s’élèvent à 254 756.00€ HT soit 305 707.20€ TTC. 
 
Le plan de financement se décompose ainsi : 
 

Montant HT de l’opération 
Détail des dépenses 

Détail des Recettes Taux Montant 

Parking et voie 59 778 00€ FIC 30% 81 899.00€ 

Square 194 978.00€ DSIL 30% 81 899.00€ 

Maîtrise d’œuvre 16 559.00€ API  20% 54 599.00€ 

Frais de dossier 1 684.00€ Commune Autofinancement 54 602.00€ 

Total HT des 
dépenses 

272 999.00€  Total des recettes 272 999.00€ 

 
Après avoir délibéré, le conseil, à la majorité de ses membres : 
Votants : 22 

Pour : 18 
Contre : 0 
Abstention : 4 (Gaëlle MAHOUDEAUX,  Agnès JEANPETIT, Stéphane VEYSSEYRE, Yves-Serge 

CROZE) 
 

- Valider le projet ainsi présenté ainsi que son plan de financement. 
- Autoriser le Maire à signer tous documents se rapportant à la réalisation du projet. 

 
et également d’autoriser le Maire à solliciter les subventions suivantes : 

- Auprès de la Préfecture du Puy de Dôme au titre du DSIL Exceptionnel ; 



 

 

- Auprès du Conseil Départemental au titre du FIC ; 
- Auprès de l’Agglo pays d’Issoire (API) au titre du Fonds de Concours ; 

Et de l’autoriser à signer tous documents se rapportant à la l’octroi de ces subventions. 
 
 
2021- 028 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2021 
 
Rapporteur : Jacques CARLET 
 
M. CARLET présente au conseil la répartition des subventions allouées aux associations au titre de l’exercice 
2021 : 
 

ASSOCIATION 
NOMBRE 

ADHERENTS SUBVENTION 
2020 

DEMANDES 
DES ASSO. 

2021 

PROPOSITIONS 
ELUS 2021 

ATELIER PEINTURE  120 120 120 
AIRSOFT  200 500 300 

AMICALE DES POMPIERS  2000 2500 2000 
AMICALE DU PERSONNEL CNL  1300 1500 1300 

ART K DANSE  1200 1200 1200 
LES BOUTIQUES BRASSACOISES  1500 1500 1500 

BOULE DE BAYARD  250 900 500 
BOXE THAI  1000 500 500 

BRASSAGET PETANQUE  500 500 500 
CHASSE  150 300 300 

CLUB ASTRO  200 200 200 
COLLEGE JULES FERRY AS  400 0 250 

COMITE DE JUMELAGE  0 0 0 
USBM FOOT SENIORS  1700 2000 1700 
USBM FOOT JEUNES  1500 1500 1500 

DONS DU SANG  300 300 300 
BRASSAC EN FETES  500 500 500 

FNACA  200 200 200 
JEUNES MINES DE RIEN  1000 2000 1500 

JUDO  1200 4000 1200 
LAMPISTERIE  1500 2000 1300 

MUSEE LOCOMOTION ACPML  800 2000 1000 
MUSICALES DU VAL D'ALLIER  1000 1200 1200 

PETANQUE BRASSACOISE  500 500 500 
RENCONTRES ET VOYAGES  500 500 300 

USFB TENNIS  750 0 0 
UNIVERSOUL  800 1500 1000 

YOGA CLUB BRASSACOIS  500 500 300 
FUTSAL VETERANS BASSIN MINIER  250 250 250 

MCP GIBOLINS  0 0 300 
TOTAL  21 820€ 28 670€ 21 720€ 

 
Après délibération, le conseil décide à la majorité de ses membres présents (Léa CARNICER et Frédéric SUCIN 
ne prennent pas part au vote en tant que membres de leur association respective) : 



 

 

Votants : 20 
Pour : 19 
Contre : 1 (Gaëlle MAHOUDEAUX) 
Abstention : 0 

 
D’approuver le tableau de répartition des subventions comme ci-dessus présenté. 
 
 
2021- 029 - APPROBATION RAPPORT CLECT – AGGLO PAYS D’ISSOIRE 
 
Rapporteur : M. Fabien BESSEYRE 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°16-02779, en date du 6 décembre 2016, portant création de la communauté 
d’agglomération Agglo du Pays d’Issoire (API) au 1er janvier 2017 ; 
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ; 
Considérant le périmètre des charges transférées au 1er janvier 2020, résultant des nouveaux statuts 
communautaires, arrêté par la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) ; 
Vu le rapport définitif de la CLETC d’API du 17 décembre 2020 joint à l’ordre du jour, ci-annexé 
 
Après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres : 
Votants : 22 

Pour : 22 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
- Valider le rapport définitif de la CLECT d’API du 17.12.2020, statuant sur le poids des charges 

transférées au 1er janvier 2020, rapport joint en annexe à la présente ; 
- Prendre acte de la notification de cette décision à Monsieur le Président d’API 

 
 
2021- 030 - REVISION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « AGGLO 
PAYS D’ISSOIRE »  
 
Rapporteur : M. Fabien BESSEYRE 
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L5211-20, L5211-17, et L5216-5 ; 
VU l’arrêté préfectoral n° 16-02779 en date du 6 décembre 2016 relatif à la création de la communauté 
d’agglomération « Agglo Pays d’Issoire » ; 
VU l’arrêté préfectoral n° 19-02358 en date du 31 décembre 2019 portant modification des statuts de la 
communauté d’agglomération « Agglo Pays d’Issoire » au 1er janvier 2020 ; 
 
VU la délibération n°2020/06/03-AJ de l’Agglo Pays d’Issoire en date du 17 décembre 2020 relative à la révision 
des statuts ; 
VU le projet de statuts notifié par l’Agglo Pays d’Issoire figurant en annexe de l’ordre du jour ;  
CONSIDÉRANT le projet de statuts notifié par l’Agglo Pays d’Issoire » figurant en annexe à la délibération 
susvisée ; 
CONSIDÉRANT le délai de trois mois dont dispose la commune pour se prononcer sur cette révision statutaire 
à compter de la date de notification, 
 
 
 



 

 

Après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres : 
Votants : 22 

Pour : 22 
Contre : 0 
Abstention : 0 

- D’approuver la modification statutaire adoptée par l’Agglo Pays d’Issoire le 17 décembre 2020 ; 
- D’approuver les nouveaux statuts de l’Agglo Pays d’Issoire tels que joints en annexe à la présente 

délibération ; 
- De demander à Monsieur le Préfet du Département du Puy-de-Dôme de prendre acte de cette décision et, 

en la présence de la majorité qualifiée requise des communes membres, de modifier en conséquence les 
statuts la communauté d’agglomération « Agglo Pays d’Issoire » par arrêté. 

  
 
2021- 031 - CONVENTION DANS LE CADRE « PETITES VILLES DE DEMAIN » 

Rapporteur : M. Fabien BESSEYRE 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 21 février dernier concernant ce même 
dossier mais il vous propose de redélibérer afin que toutes les communes parties prenantes de cette convention 
délibèrent dans les mêmes termes.  
 
Lancé le 1er octobre 2020, le programme Petites Villes de Demain (PVD) est directement inspiré d’"Action cœur 
de ville" pour accompagner les projets globaux et multi-thématiques de revitalisation sur le mandat 2020-2026. 
Ce programme territorial est piloté par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT). C’est l'une 
des principales actions de l'Agenda Rural du Gouvernement et l'un des instruments au service du plan de relance. 
Il bénéficiera d'un budget de 3 milliards d'euros (hors plan de relance) sur 6 ans. 
Sont éligibles les communes de moins de 20 000 habitants, exerçant une fonction de centralité dans leur bassin 
de vie et présentant des fragilités, afin de conforter leur rôle au service du rééquilibrage territorial.  
Ce programme 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. 
Pour répondre à ces ambitions, Petites Villes de Demain est un cadre d’action conçu pour accueillir toutes formes 
de contributions, au-delà de celles de l’Etat et des partenaires financiers du programme (les ministères, l’Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), la Banque des Territoires, l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH), CEREMA, l’Agence de la transition écologique (ADEME)). Le programme, piloté par l’ANCT, est 
déployé sur l’ensemble du territoire national et il est décliné et adapté localement.  
Le 10 décembre 2020, la Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, 
Jacqueline Gourault, a dévoilé la liste des 32 communes du Puy-de-Dôme retenues au programme Petites Villes 
de Demain dont les 5 pôles structurants de la candidature commune d’Agglo Pays d’Issoire : 

 Ardes-sur-Couze 
 Brassac-les-Mines 
 Champeix 
 Saint-Germain-Lembron  
 Sauxillanges 

Ce programme comporte 3 piliers d’interventions : 
 Un appui global en ingénierie  
 Des outils et expertises sectorielles / thématiques 
 La création d’un club PVD 



 

 

Le processus d’accompagnement du projet de revitalisation du territoire suit 3 étapes : 
1. Engagement des collectivités (EPCI et communes) dans le programme PVD avec la signature d’une 

convention d’adhésion PVD (gouvernance et pilotage du projet associant l’État, ainsi que - selon le 
contexte - des partenaires techniques et financiers et déblocage des 1ers moyens pour accompagner 
l’élaboration du programme de revitalisation, identification des projets prêts à démarrer).  

2. Elaboration du projet de territoire sur 18 mois de travail maximum. 
3. Signature de la convention-cadre pluriannuelle PVD valant ORT (Opération de Revitalisation du 

Territoire), permettant la mise en œuvre du projet de territoire et de son plan d’actions.  
 

Plus particulièrement, la convention d’adhésion a pour objectif de : (cf. convention d’adhésion, ci-annexée) : 
 

- de préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties dans l’exécution 
du programme ; 

- d’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de projet et les moyens 
dédiés par les Collectivités bénéficiaires ; 

- de définir le fonctionnement général de la Convention ; 
- de présenter un état des lieux synthétique des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, dispositifs et 

opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation 
- d’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en œuvre du projet 

de territoire.  

Le projet de revitalisation, les études et le processus de recrutement du chef de projet s’engagent dès la signature 
de cette convention d’adhésion. Ce projet a par ailleurs, vocation à être intégré dans le Contrat territorial de 
relance et de transition écologique. 
 

****** 
 
Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le rapporteur, 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le modèle de convention d’adhésion ci-annexé ; 
 
Après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres : 
- Votants : 22 
- Pour : 22 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 
- de valider la convention d’adhésion Petites Villes de Demain tel qu’il figure en annexe ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion et ses avenants ultérieurs, qui comprendront 

les actions inscrites dans le programme et qui feront l’objet de cofinancements de l’Etat et/ou de ses 
partenaires, de la commune et/ou de l’EPCI. 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire, d’une manière générale, à engager toutes les démarches et à signer tout 

document et acte relatifs à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 
 



 

 

2021- 032 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PROVISOIRE DE LOCAUX AVEC L’AGGLO 
PAYS POUR REALISATION DE TRAVAUXD’ISSOIRE POUR TRAVAUX 
 
Rapporteur : M. Christian RYCKEBOER 
 
La mise en place du réseau France Services fait écho aux volontés du Gouvernement de rapprocher le service 
public des usagers. 
Piloté par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales via l'Agence 
nationale de la Cohésion des territoires, le réseau des structures labellisées « France Services » se compose de 
guichets uniques de proximité regroupant sur leurs sites plusieurs administrations. 
L’objectif est de proposer une offre élargie de service au public, au plus près des territoires. Le label « France 
Services » permet de trouver dans chaque guichet polyvalent, un socle minimum de services garantis. 
 
Ce projet est porté par l’Agglo Pays d’Issoire. Pour ce faire la mise à disposition de locaux communaux à l’Agglo 
Pays d’Issoire est nécessaire. La mise en place de France Service pourrait se faire dans l’ancien Musée Peynet et 
ce à compter du 1er avril 2021 jusqu’à la fin des travaux. Les travaux seront financés par l’Agglo Pays d’Issoire. 
 
Le projet de convention de mise à disposition de locaux pour travaux joint à l’ordre du jour et ci-annexé. 
 
Après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres : 
- Votants : 22 
- Pour : 22 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 
- d’approuver la convention de mise à disposition de locaux pour travaux telle que présentée en annexe  
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et d’engager toutes les démarches nécessaires à 

l’aboutissement de ce dossier 
 
 
 
2021- 033 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX AVEC L’AGGLO PAYS 
D’ISSOIRE POUR INSTALLATION « FRANCE SERVICE » place de la Liberté François Mitterrand 
POUR TRAVAUX 
Rapporteur : M. Christian RYCKEBOER 
 
Au vu de la délibération précédente pour le prêt d’un bâtiment pour l’exécution de travaux en vue de la mise en 
place de « France Service », il vous est proposé la conclusion d’une convention de locaux avec l’Agglo Pays 
d’Issoire pour mettre à la disposition de cette collectivité le bâtiment cadastré section AM 162 et 792 en vue de 
l’installation de l’Espace France Service. 
 
Cette convention se ferait à titre gratuit, pour une durée de 5 ans (voir projet ci-joint). La gratuité s’explique par 
le fait que l’Agglo Pays d’Issoire mettrait par ailleurs l’ancien bâtiment situé à Bayard lui appartenant à 
disposition de la Commune pour héberger entre autre le Musée Peynet 
 
- Après délibération, le conseil décide à la majorité de ses membres : 
- Votants : 22 
- Pour : 21 
- Contre : 0 
- Abstention : 1 (Gaëlle MAHOUDEAUX) 
- d’approuver la convention de mise à disposition de locaux pour l’installation d’une Maison France Service 

telle que présentée en annexe. 



 

 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et d’engager toutes les démarches nécessaires à 

l’aboutissement de ce dossier 
 
 
2021- 034 -   CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX AVEC L’AGGLO PAYS POUR 
INSTALLATION « MUSEE PEYNET » DANS UN BATIMENT A BAYARDSOIRE POUR TRAVAUX 
 
Rapporteur : M. Christian RYCKEBOER 
 
Au vu de la délibération précédente pour le prêt d’un bâtiment pour la mise en place de « France Service », place 
de la Liberté à BRASSAC-LES-MINES, il vous est proposé la conclusion d’une convention de locaux avec 
l’Agglo Pays d’Issoire pour que cette dernière mettre à la disposition de la commune le bâtiment cadastré section 
AX numéros 295 et 253 en vue de l’installation du Musée Peynet au rez-de-chaussée 
 
Cette convention se ferait à titre gratuit, pour une durée de 5 ans (voir projet ci-joint).  
La gratuité s’explique par le fait que la Commune mettrait par ailleurs l’ancien bâtiment qui hébergeait le Musée 
Peynet en centre-ville lui appartenant à disposition de l’Agglo Pays d’Issoire pour héberger « France Service ». 
Après délibération, le conseil décide à la majorité de ses membres : 
- Votants : 22 
- Pour : 21 
- Contre : 0 
- Abstention : 1 (Gaëlle MAHOUDEAUX) 
- d’approuver la convention de mise à disposition de locaux pour l’installation du musée Peynet dans un 

bâtiment à Bayard telle que présentée en annexe 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et d’engager toutes les démarches nécessaires à 

l’aboutissement de ce dossier 
 
 
2021- 035 - ACHAT IMMEUBLE CADASTRE SECTION AM 432 – 902 – 905 – place de la Liberté 
François Mitterrand 
 
Rapporteur : Mme Catherine DENAIVES 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame DUPRAT Marie-Noëlle domiciliée 9 rue des 
Violettes à BRASSAC-LES-MINES, souhaite vendre son ancien magasin « Bokado » situé 10 place de la Liberté 
François Mitterrand cadastré section AM numéros 432 – 902 - 905  à BRASSAC-LES-MINES. 
Elle a donné son accord pour le céder à la Commune moyennant le prix de 35000 euros. 
 
Cet achat permettrait à la ville d’aider à la redynamisation du Centre-ville et de mettre en place une boutique test 
c’est-à-dire permettre à des personnes qui souhaitent ouvrir un commerce de tester leur projet au sein de cette 
boutique pendant plusieurs mois, tout en bénéficiant d’un loyer minoré et du soutien d’un réseau de partenaires 
locaux. 
 
L’ensemble du projet (achat et réhabilitation) pourrait être subventionné à hauteur de 80 % par le Leader 
(subvention européenne) dans le cadre du dossier « Petites Villes de Demain »  
Après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres : 
- Votants : 22 
- Pour : 22 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 



 

 

- autoriser M. le Maire à acheter ces parcelles cadastrées section AM numéros 432 – 902 et 905 au prix de 
35000 euros  

- autorise M. le Maire à signer tous documents nécessaires à l’aboutissement de cette vente  
- autorise M. le Maire à engager les travaux nécessaires à la transformation en boutique « test » 
- autorise M. le Maire à solliciter les subventions auxquelles ce dossier peut prétendre. 
 

 
 
 
 
 
2021- 036 -     ACHAT PARTIE PARCELLE CADASTREE AM NUMERO 120 
 
Rapporteur : M. Eddie GUINET 
 
La parcelle cadastrée section AM 120 appartient aux consorts MARTIN, à M. et Mme ANASTASIO, à Mme 
DEL MAESTRO et aux consorts TOURY. 
 
Afin de finaliser l’aménagement de cette place il vous est proposé d’acheter à l’euro deux parties de cette parcelle 
(parties E pour 42 m2 et G pour 1 m2) et de vendre à l’euro aux propriétaires trois parties de cette parcelle (parties 
H pour 7 m2 - partie J pour 1m2 et partie L pour 6 m2) 
 
 



 

 

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

 
- autorise M. le Maire à acheter les parcelles susvisées à l’euro 
- autorise M. le Maire à vendre les parcelles susvisées à l’euro 
- autorise M. le Maire à signer les actes notariés ou à faire un échange si les frais d’acte notarié sont moins 

chers que deux actes 
- autorise M. le Maire à signer tous les papiers nécessaires à l’aboutissement de ce dossier. 

 
La Comme prendra en charge les frais de notaire nécessaires à l’aboutissement de cette affaire. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

2021- 037 -     LOTISSEMENT « LE COLOMBIER 2 » 
 
Rapporteur : M. Eddie GUINET 
 
Par délibération en date du 12 février 2020, le conseil municipal avait rajouté des conditions à la vente des 
parcelles du lotissement « le Colombier 2 »  

- une condition à la vente : 
. Il ne pourra être vendu plus d’un lot au même propriétaire 

- deux clauses sur l’acte de vente des parcelles : 
. Au moins un logement sera édifié sur chaque lot 
. Dans les quatre années qui suivent la signature de l’acte de vente, un permis de construire devra avoir 
été déposé et l’édification d’un logement commencée. Dans le cas contraire, l’acheteur devra revendre à 
la Commune de BRASSAC-LES-MINES le terrain, au prix d’achat initial et les frais notariaux seront 
intégralement supportés par le vendeur. 

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

 
de supprimer la condition de vente « il ne pourra être vendu plus d’un lot au même propriétaire » mais de garder 
les deux clauses qui se notent sur chaque acte de vente des parcelles » 

. Au moins un logement sera édifié sur chaque lot 

. Dans les quatre années qui suivent la signature de l’acte de vente, un permis de construire devra avoir 
été déposé et l’édification d’un logement commencée. Dans le cas contraire, l’acheteur devra revendre à 
la Commune de BRASSAC-LES-MINES le terrain, au prix d’achat initial et les frais notariaux seront 
intégralement supportés par le vendeur. 

 
 
2021- 038 -   LOCATION DU REZ DE CHAUSSEE DE LA CHAMBRE CHAUDE 
 
Rapporteur : M. Fabien BESSEYRE 
 
Monsieur SICARD Quentin souhaite créer une distillerie par le biais d’une société « la Distillerie volcanique). 
Le rez-de-chaussée de la chambre chaude (hors locaux police, ménage et boules) avec un bloc sanitaire d’une 
superficie de 198 m 2 situé route de la Combelle, lui conviendrait.  

Le bail dérogatoire est un contrat de courte durée de location de locaux utilisés pour l'exploitation d'un fonds de 
commerce ou artisanale. De ce fait, le bailleur et le locataire ne sont pas tenus de s'engager sur une longue 
période. Et le locataire ne bénéficie pas du droit au renouvellement. Ce bail n'est pas soumis aux règles 
applicables aux baux commerciaux. 

Un bailleur peut conclure un bail dérogatoire, ou même plusieurs, avec le même locataire, à condition que les 3 
conditions suivantes soient remplies : 

 Leur durée totale ne dépasse pas 3 ans 
 Le bailleur et le locataire ont manifesté clairement leur intention de ne pas être soumis au statut des 

baux commerciaux, en insérant une clause dans le contrat 
 Le bail est conclu lors de l'entrée dans les lieux du locataire. 



 

 

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

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer un bail dérogatoire de 3 ans avec cette société, moyennant un loyer 
mensuel de 3 euros le m2. La première année d’occupation du local se fera à titre gratuit à compter de la 
date de la signature du bail pour compenser la réalisation de travaux à sa charge 

- d’autoriser Monsieur le Maire à engager toutes les démarches nécessaires à l’aboutissement de ce dossier 
 
 
2021- 039 -   LOCATION DU LOGEMENT D’URGENCE 
 
Rapporteur : Mme Vinciane GRAND 
 
Le logement d’urgence, précédemment installé dans les locaux de la maison des associations, a été transféré au 
1er étage de l’Espace Waldeck Rousseau (anciennement les classes du RASED). 
Ce logement doit permettre de répondre principalement à des demandes d’urgences de logement et de dépannage. 
 
Uniquement en cas de dépannage, (l’hébergement en cas d’urgence restant accordé à titre gratuit) il vous est 
proposé de facturer un loyer de 400 euros par mois, charges comprises. 
 
Après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres : 
- Votants : 22 
- Pour : 22 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

- D’autoriser l’application d’un loyer de 400 euros par mois, charges comprises en cas de prêt pour 
dépannage  

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de location précaire à chaque fois que nécessaire 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 
 


