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REGISTRE DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 DECEMBRE 2021 

 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
Jeudi 2 décembre 2021 à 18 H, le Conseil Municipal de la commune de Brassac-les-Mines, dûment 
convoqué samedi 27 novembre 2021, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de 
M. Fabien BESSEYRE, Maire de BRASSAC-LES-MINES, dans 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 
- Catherine DENAIVES – Vinciane GRAND – Gaëlle MAHOUDEAUX – Christian 
RYCKEBOER – Yves-Serge CROZE– Jean VIALLARD -- Sabine TOCK –Stéphane 
VEYSSEYRE – Sandra MARTINS – Laëtitia TOMIO – Marc ROUX – Françoise CAUTIN – Léa 
CARNICER – Bérengère GOUSSARD – Philippe MONIER – Dominique PLUTINO 
Pouvoirs : Mme Agnès JEANPETIT à M. Stéphane VESSEYRE – Mme Jocelyne BORTOLI à 
Mme Sabine TOCK 
Absent : Sébastien DEMARET 
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 : Mr Philippe MONIER est désigné pour remplir cette fonction en vertu de 
l’article L2121-15 du CGCT. 
 
Avant d’ouvrir la séance,  
 

- L’association « LA 205 AUVERGNATE » présente son association et « l’Europe Raid 
2022 » auquel elle doit participer ; 

- Le Conseil Municipal « Jeunes » se présente et expose ses premières idées 
 
Monsieur Fabien BESSEYRE donne lecture du procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2021, 
lequel est adopté à l’unanimité des membres du conseil  
 
Monsieur BESSEYRE Fabien demande au Conseil Municipal son accord pour ajouter à l’ordre du 
jour la question sur la location des anciens locaux de la communauté de communes à Bayard. 
Après délibération, le Conseil Municipal accepte cet ajout qui lui a été communiqué le 
1er décembre. 
 
2021-098 - INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL  
Rapporteur : M. Fabien BESSEYRE 
 
Monsieur le Maire informe l’ensemble du Conseil Municipal qu’il a reçu la démission de 
M. Michel ROCHE de son mandat de conseiller municipal et de toutes les fonctions et 
représentations qui s'y attachent en date du 2 novembre 2021.  
 
Conformément à la réglementation, Mme Frédérique BROGNIART LE BORGNE étant inscrite 
sur la liste «BRASSAC LES MINES A L’UNISSON » a été appelée pour remplacer le conseiller 
démissionnaire et a refusé le 17 novembre 2021 d’intégrer le Conseil Municipal. 



 
Monsieur Dominique PLUTINO étant le suivant sur la liste « BRASSAC LES MINES A 
L’UNISSON » a été appelé pour remplacer le conseiller démissionnaire et a accepté d’intégrer le 
Conseil Municipal. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2121-4, le Conseil 
Municipal prend acte de l’installation de Monsieur Dominique PLUTINO au sein du Conseil 
Municipal. 
 
2021-099 - DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU SEIN DES COMMISSIONS 
MUNICIPALES SUITE A LA NOMINATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER  
 
Rapporteur : M. Fabien BESSEYRE 
 
La démission d’un conseiller municipal nécessite son remplacement dans certaines commissions 
municipales. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2121-22, 
Vu la délibération précédente portant l’installation de Monsieur Dominique PLUTINO, conseiller 
municipal 
Vu la vacance d’un membre dans certaines commissions municipales, 
Considérant que le principe de représentation proportionnelle doit être respecté pour permettre 
l’expression pluraliste des élus, un nouveau membre de la liste « BRASSAC LES MINES A 
L’UNISSON » doit être désigné dans la commission suivante : 
 

- Commission des travaux, espace public et économies d’énergie 
 
Monsieur PLUTINO souhaite intégrer cette commission 

 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres 
présents 
Votants : 22 

Pour :  22 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
- que Monsieur Dominique PLUTINO soit membre de la commission des travaux, 

espace public et économies d’énergie. 
 
2021-100 - BUDGET PRIMITIF BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COTE DE L’AIR 
2021 
 
Rapporteur : Monsieur Hervé BOUCHET 
 
Au cours de la séance du 25 mars 2021, le conseil municipal avait arrêté le budget primitif du 
Lotissement Côte de l’Air comme suit : 
Section de fonctionnement  

Dépenses 30 298.00€ 

Recettes 30 298.00€ 

  

Section d’investissement  

Dépenses 30 298.00€ 

Recettes 30 298.00€ 



 
Or il apparait qu’une erreur de saisie a été faite sur l’informatique et le budget primitif du budget 
Lotissement Côte de l’Air apparaît ainsi :  
 
 
Section de fonctionnement  

Dépenses 33 298.00€ 

Recettes 33 298.00€ 

  

Section d’investissement  

Dépenses 30 298.00€ 

Recettes 30 298.00€ 

 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres 
présents 
Votants : 22 

Pour :  22 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
- de valider le budget primitif du Lotissement Côte de l’Air ainsi qu’il apparaît sur 

l’informatique  
- d’annuler la délibération numéro 2021-024 et de la remplacer par celle-ci 

 

2021-101 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE « EUROP RAID 2022 » 
Rapporteur : M. CARLET Jacques 
 
Monsieur Jérôme BECOUZE-VEYSSEYRE, habitant de BRASSAC-LES-MINES, va participer 
à l’Europ’raid. Il s’agit d’un raid aventure organisé en Europe de 10000 kilomètres à travers 20 
pays en 22 jours, le tout à bord de Peugeot 205. Un blason de la Commune serait apposé sur sa 
voiture. 
 
Il propose de verser une subvention exceptionnelle de 500 euros à l’association « LA 205 
AUVERGNATE » sise à COURPIERE avec laquelle M. BECOUZE-VEYSSEYRE participe à ce 
raid. 
 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres 
présents 
Votants : 22 

Pour :  22 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
- de verser une subvention exceptionnelle de 500 euros à l’association « LA 205 

AUVERGNATE » sise à COURPIERE avec laquelle M. BECOUZE-VEYSSEYRE 
participe à ce raid 

- d’inscrire cette somme sur le budget 2022  
 
2021-102 – CONTRAT DE LOCATION – DEPOT DE GARANTIE 
Rapporteur : M. BOUCHET Hervé 
 



Dans le cadre de la location d’immeubles appartenant à la Commune, il propose de demander un 
dépôt de garantie pour couvrir d’éventuels manquements du locataire (loyers ou charges impayés, 
réalisation des réparations locatives…). 
Son montant ne devra pas dépasser 1 mois de loyer, hors charges.  Il sera versé au moment de la 
signature du bail. 
Il demande au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser la Commune à exiger un dépôt de 
garantie égal à un mois de loyer, hors charges. Ce système sera mis en place lors de prochaine 
signature d’un contrat de location. 
 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le conseil décide à l’unanimité de ses membres 
présents 
Votants : 22 

Pour :  22 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à demander un dépôt de garantie égal au montant d’un 

mois de loyer hors charges, lors de la conclusion d’un prochain contrat de location 
 

2021-103 – CONVENTION POUR AMENAGEMENT DU RESEAU ROUTIER 
DEPARTEMENTAL EN TRAVERSE D’AGGLOMERATION 
Rapporteur : M. GUINET Eddie 
 
Il rappelle aux membres du conseil municipal qu’il a été réalisé des travaux d'aménagement en 
traverse du bourg sur la RD 76 Avenue de Charbonnier et que ce projet d’aménagement a fait 
l’objet d’un agrément technique et financier de la part du Département.  
L’opération a été retenue sur le programme 2021 « Aménagement en traverse d’agglomération 
sous maîtrise d’ouvrage communale » avec une participation financière du Département à hauteur 
de 7 820 € HT.  
La commune s’assure donc la maîtrise d’ouvrage de la totalité de l’opération. 
La maîtrise d’œuvre de l’ensemble du projet est également assurée par la Commune. 

 Ainsi, il est défini que la commune : 
 Prenne en charge la totalité de la maîtrise d’ouvrage de l’opération pour un coût estimé à 

54 015.00 € HT ; 

 Perçoive une participation de 7 820 € HT du Conseil Départemental au titre des subventions 
« d’aménagement en traverse d’agglomération » ; 

 Prenne en charge la totalité de la maîtrise d’œuvre de l’opération ;  

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

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

 
 d’accepter les termes de la convention d’aménagement, de maintenance et entretien du 

réseau routier départemental en traverse d’agglomération sur la commune de Brassac-les-
Mines ;  

 d’approuver le plan de financement présenté de 54 015,00 € HT avec :  

 une part communale       de 46 195,00 € HT  



 une part Départementale de 7 820,00 € HT  

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention définissant les modalités 
d’aménagement, de maintenance et d’entretien du réseau routier départemental en traverse 
d’agglomération sur la commune de Brassac-les-Mines ainsi que tous les documents ayant 
trait au projet. 

 
2021-104 - MUTUALISATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE POUR LES 
OPERATIONS A MULTI MAITRISE D’OUVRAGE EN MATIERE D’EAU, 
D’ASSAINISSEMENT ET DE GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES 
 
Rapporteur : M. BOUCHET Hervé 
  
VU le code général des collectivités territoriales ;  
VU le code de la commande publique ;  
VU la délibération n° 2019-06-03 de l’Agglo Pays d’Issoire en date du 12 décembre 2019 relative 
aux modalités d’exercice des compétences eau, assainissement et eau pluviale urbaine ;  
CONSIDÉRANT que la commune de BRASSAC-LES-MINES, dans le cadre de l’exercice de la 
compétence eau et assainissement, peut être amenée à organiser et réaliser des prestations de 
services, fournitures et/ou des opérations de travaux et d’études communes à plusieurs maitres 
d’ouvrage ;  
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que les statuts de l’Agglo Pays 
d’Issoire ont été révisés en 2021, et qu’au regard des nouvelles dispositions de la loi Engagement 
et Proximité (article L. 5211-4-4 du code général des collectivités territoriales), il a été prévu de 
permettre la mutualisation de l’achat entre la communauté d’agglomération et ses communes 
membres. 
 
Il rappelle aux membres du conseil municipal que depuis le 1er janvier 2020, la communauté 
d’agglomération Agglo Pays d’Issoire est compétente en matière d’eau potable, d’assainissement 
des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines. A ce titre, la délibération n° 2019-06-03 
de l’Agglo Pays d’Issoire en date du 12 décembre 2019 a défini le périmètre et les modalités 
d’exercice desdites compétences. 
 
Les modalités de gestion des compétences sont multiples. Ainsi, les communes membres de 
l’Agglo Pays d’Issoire, compétentes en matière de voirie et de gestion des eaux pluviales, les 
syndicats compétents sur le territoire de l’API en matière d’eau potable, d’eaux pluviales et d’eaux 
usées, le département du Puy-de-Dôme compétent en matière de voirie, et l’Agglo Pays d’Issoire 
peuvent être amenés à intervenir sur des opérations communes. 
 
Cette situation peut amener l’Agglo Pays d’Issoire à recourir à des outils de mutualisation de la 
commande publique pour les opérations à multiple maitrise d’ouvrage, afin de faciliter la 
réalisation de l’opération en recourant à un marché commun et en constituant un interlocuteur 
unique représentant les différents maîtres d’ouvrage auprès des attributaires.   
 
Ces outils de mutualisation peuvent notamment être :  
 
Le groupement de commandes constitué entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou 
plusieurs marchés. 
 
Le groupement de commande est encadré par les articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du code de la 
commande publique. L’intérêt principal pour les acheteurs repose sur le lancement d’une 
consultation unique pour répondre aux besoins de plusieurs acheteurs en matière de travaux, de 
fournitures ou de services. 



Le groupement de commandes est nécessairement constitué par une convention constitutive que 
chaque membre est tenu de signer. Cette convention constitutive doit définir les règles de 
fonctionnement du groupement (durée, objet, désignation du coordonnateur, rôle des membres, 
etc.).  
La convention doit nécessairement entrer en vigueur avant le lancement des procédures de 
passation. Pour les collectivités territoriales la conclusion de la convention constitutive nécessite 
l’intervention des organes délibérants. 
 
La co-maitrise d’ouvrage mise en œuvre lorsque la réalisation ou la réhabilitation d’un ouvrage 
ou d’un ensemble d’ouvrages relève simultanément de la compétence de plusieurs maitres 
d’ouvrage. 
 
Ces derniers peuvent désigner par convention, celui d’entre eux qui assurera la maitrise 
d’ouvrage de l’opération. La co-maîtrise d’ouvrage est encadrée par les articles L. 2422-1 et L. 
2422-12 du code de la commande publique. 
Il s’agit, pour une opération donnée, d’un transfert temporaire de la maîtrise d’ouvrage pendant 
une durée déterminée et dans des conditions fixées par convention. Le bénéficiaire du transfert 
exerce la fonction de maître d’ouvrage pour l’ensemble de l’opération concernée. 
 
En cas de recours à ces outils, une convention est donc nécessairement conclue entre les parties 
afin de définir les conditions d'organisation et les règles de fonctionnement du groupement ou de 
la co-maîtrise d’ouvrage et notamment les dispositions administratives, techniques et financières. 
 
Ces cas sont fréquents dans le cadre de l’exercice des compétences eau potable, assainissement 
des eaux usées et gestion des eaux pluviales.  
 
Il est donc aujourd’hui proposé aux membres du conseil municipal de permettre à la commune de 
BRASSAC LES MINES de recourir aux groupements de commandes et à la co-maitrise d’ouvrage 
ou tout autre dispositif de mutualisation pour permettre l’organisation et la réalisation des 
prestations de services, fournitures ou opérations d’études et/ou de travaux réalisées dans le cadre 
de l’exercice des compétences eau potable, assainissement des eaux usées et gestion des eaux 
pluviales urbaines. 
 
Pour cela, il propose aux membres du conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à conclure 
toutes conventions de mutualisation mises en œuvre entre les différents maitres d’ouvrages 
compétents (commune, Agglo Pays d’Issoire, syndicats, Département du Puy-de-Dôme) afin de 
permettre l’organisation et la réalisation des prestations de services, fournitures ou opérations 
d’études et/ou de travaux réalisées dans le cadre de l’exercice des compétences eau potable, 
assainissement des eaux usées et gestion des eaux pluviales urbaines. 

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

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

 
- d’autoriser Monsieur le Maire à recourir aux outils de mutualisation de la commande 

publique pour l’organisation et la réalisation d’opérations ou de prestations de services, 
fournitures ou opérations d’études et/ou de travaux en matière d’eau potable, 
d’assainissement des eaux usées et/ou de gestion des eaux pluviales urbaines notamment 
le groupement de commandes ou la co-maitrise d’ouvrage ;  

- d’autoriser Monsieur le  Maire à conclure toutes conventions de mutualisation mises en 
œuvre entre les différents maitres d’ouvrages compétents (commune, Agglo Pays d’Issoire, 



syndicats, Département du Puy-de-Dôme) pour l’organisation et la réalisation d’opérations 
ou de prestations de services, fournitures ou opérations d’études et/ou de travaux en matière 
d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et/ou de gestion des eaux pluviales urbaines 
notamment le groupement de commandes ou la co-maitrise d’ouvrage ;  

- d’autoriser le représentant du coordonnateur en cas de groupement de commandes et/ou le 
maître d’ouvrage en cas de co-maitrise d’ouvrage à : 
o déterminer toutes les conditions d’organisation des dispositifs de mutualisation à 

mettre en œuvre au regard de chaque opération tant les dispositions administratives, 
techniques que financières ; 

o accomplir toutes les formalités et démarches nécessaires au bon déroulement des 
procédures de passation et à signer tout document concourant à la mise en œuvre de 
ces procédures ; 

o signer, conformément à l’article L. 2122-21-1 du CGCT, tous les documents 
nécessaires à l’attribution des marchés passés en groupement de commandes et/ou en 
co-maîtrise d’ouvrage en matière d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et/ou 
de gestion des eaux pluviales urbaines ;   

o réaliser toutes les démarches nécessaires relatives à l’exécution des marchés passés par 
les outils de mutualisation de la commande publique ; 

- D’une manière générale, d’autoriser Monsieur le Maire à engager toutes les démarches et 
signer tout acte ou document nécessaires à l’exécution de cette délibération. 

 
2021-105 - TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC VOIE NOUVELLE ENTRE LA RUE 
DU SOUVENIR ET LA RUE DE L’INSTALLATION 
 
Rapporteur : M. Hervé BOUCHET 
  
La commune de Brassac-les-Mines a sollicité le SIEG pour l’inscription au Programme Eclairage 
Public 2022. 
Le syndicat a retenu cette demande en réalisant une étude d’avant-projet avec le plan de 
financement suivant : 
 

Montant H.T 
Fonds de concours 

commune de Brassac-les-
mines. 

Eclairage Public voie 
nouvelle 

12 000 € 6 001.44 € 

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

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

 
- d’accepter la proposition du SIEG  
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et 

nécessaires à l’aboutissement de celui-ci. 
 
 

2021-106 - TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE L’INSTALLATION 
 
Rapporteur : M. Hervé BOUCHET 
  



La commune de Brassac-les-Mines a sollicité le SIEG pour l’inscription au Programme Eclairage 
Public 2023. 
Le syndicat a retenu cette demande en réalisant une étude d’avant-projet avec le plan de 
financement suivant : 
 

Montant H.T 
Fonds de concours 

commune de Brassac-les-
Mines. 

Eclairage Public Rue de 
l’Installation 

20 000 € 10 002.64 € 

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

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

 
- d’accepter la proposition du SIEG  
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et 

nécessaires à l’aboutissement de celui-ci. 

 
2021-107 - MISE EN PLACE DES 1607 HEURES DANS LES SERVICES MUNICIPAUX 
 
Rapporteur :  M. BESSEYRE Fabien 
 
Le Conseil Municipal de Brassac-les-Mines 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment 
son article 7-1 ;  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ;  
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115 ;  
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et notamment son 
article 47 ;  
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires 
territoriaux ;  
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;  
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l'Etat ; 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique territoriale ; 
 

Rappel du contexte 
 

Depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à 
la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la 
fonction publique territoriale, la durée hebdomadaire de temps de travail est fixée à 35 heures par 
semaine, et la durée annuelle est de 1607 heures.  



Cependant, les collectivités territoriales bénéficiaient, en application de l’article 7-1 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la possibilité de maintenir les régimes de travail mis en place 
antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001. 
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a remis en cause cette 
possibilité.  

En effet, l’article 47 de ladite loi pose le principe de la suppression des régimes de temps 
de travail plus favorables, et l’obligation, à compter du 1er janvier 2022, de respecter la règle des 
1607 H annuelles de travail.  

En ce sens, en 2017, la circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à 
l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction 
publique rappelait qu’il est « de la responsabilité des employeurs publics de veiller au respect des 
obligations annuelles de travail de leurs agents ».  

Ainsi, tous les jours de repos octroyés en dehors du cadre légal et réglementaire qui 
diminuent la durée légale de temps de travail en deçà des 1607 H doivent être supprimés.  
 

Rappel du cadre légal et réglementaire 
 

Conformément à l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, « les règles relatives 
à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des 
collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les 
conditions prévues par le décret du 25 août 2000 » relatif à l'aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, par délibération après avis du comité 
technique.  
 

Par conséquence, pour un agent à temps complet :  
-la durée hebdomadaire de temps de travail effectif est fixée à 35 heures ;  
-la durée annuelle de temps de travail effectif est de 1 607 heures, heures supplémentaires non 
comprises.  
 

Rappel : la durée du travail effectif est le temps pendant lequel l’agent est à la disposition 
de la Mairie et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations 
personnelles. 

Horaires 
 

Par ailleurs, les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes 
d’accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions 
minimales suivantes prévues par la réglementation sont respectées : 
- la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 
heures (soit 35 heures hebdomadaires) ;  
- la durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  
- aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d’une pause 
dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  
- l’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 
- les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  
- le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures 
par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;  
- les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et 
comprenant en principe le dimanche. 
 

Il est possible de prévoir un ou plusieurs cycles de travail, afin de tenir compte des 
contraintes propres à chaque service, et de rendre ainsi un meilleur service à l’usager.  
 

En outre, conformément à l’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la 
solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, une journée de 



solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des 
personnes âgées ou handicapées. 

Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les agents 
(fonctionnaires et agents contractuels).  

Cette journée de solidarité est incluse dans la durée légale annuelle de temps de travail, qui 
est de 1607 heures pour un agent à temps complet.  

Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la durée de travail supplémentaire 
est proratisée en fonction de leurs obligations hebdomadaires de service. 

Dans la fonction publique territoriale, cette journée est fixée par délibération, après avis du 
comité technique.  

L'assemblée est amenée à se prononcer sur les nouvelles modalités d'application de ce 
dispositif au niveau de la collectivité. 
 

Dans le respect de la durée légale de temps de travail, les services suivants sont soumis aux 
cycles de travail suivant : 

Cycle de travail 
 
Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c’est-à-dire que la durée 

annuelle du travail dépasse 1607 heures, des jours d’aménagement et de réduction du temps de 
travail (ARTT) sont accordés afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée 
annuelle légale de 1607 heures. 

 
Le nombre de jours de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé 

en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces 
jours. A cette fin, la circulaire n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre 
de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 précise que le 
nombre de jours ARTT attribués annuellement est de :  

-3 jours ouvrés par an pour 35h30 hebdomadaires ; 
-6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ; 
-9 jours ouvrés par an pour 36h30 hebdomadaires ; 
-12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ; 
-15 jours ouvrés par an pour 37h30 hebdomadaires ; 
-18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ; 
-20 jours ouvrés par an pour un travail effectif compris entre 38h20 et 39 heures 

hebdomadaires ; 
-23 jours ouvrés par an pour 39 heures hebdomadaires. 
 
La fixation des horaires de travail des agents relève de la compétence du Maire, dans le 

respect des cycles définis par la présente délibération. 
Les jours d’ARTT ne sont pas juridiquement des congés annuels, et ne sont donc pas 

soumis aux règles définies notamment par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux 
congés annuels des fonctionnaires territoriaux. 

Ces jours ARTT peuvent être pris, sous réserve des nécessités de service  
-de manière groupée (plusieurs jours consécutifs) ;  
-sous la forme de jours isolés ; 
-ou encore sous la forme de demi-journées.  
Les jours ARTT non pris au titre d’une année ne peuvent être reportés sur l’année suivante. 

Ils peuvent, le cas échéant, être déposés sur le compte épargne temps. 
Les agents à temps non complet ne peuvent bénéficier de jours ARTT. 
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est 

proratisé à hauteur de leur quotité de travail. 
 
En cas de mobilité, un solde de tout compte doit être communiqué à l’agent concerné. 
En cas de maladie, seuls les congés annuels sont reportés de plein droit. 



 
 Service Administratif :  

-cycle hebdomadaire : 37h20 sur 4,5 jours 
-14 RTT / an 
Certains agents travailleront 
- lundi : 8h00-12h00 / 13h-18h20, mardi, jeudi et vendredi : 8h00-12h00 / 13h00-17h00, mercredi : 
8h00-12h00,  
- lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h00-12h00 / 13h00-17h20, mercredi : 8h00-12h00 
- lundi, mardi, mercredi, jeudi 8h00-12h00 / 13h00-17h20, vendredi : 8h00-12h00 
- lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h30-12h00 / 13h30-17h20, mercredi : 8h00-12h00 
-Repos hebdomadaire : samedi et dimanche 
-congés annuels : 22,5 jours 
 

 Police Municipale : 
Une moyenne de 37h20 sur 4,5 jours 
-Périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h45-12h00 / 13h00-17h00, mercredi : 7h45-
12h00  
-Hors périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi :8h-12h00 / 13h00-17h00, mercredi : 8h00-
12h00 
-14 RTT 
-Repos hebdomadaire : samedi et dimanche 
-congés annuels : 22,5 jours 
 

 Service Technique :  
-semaine 1 : 40 heures hebdomadaire soit une durée hebdomadaire moyenne de 36 heures 

hebdomadaire 
-semaine 2 : 32 heures hebdomadaire 
-6 RTT / an 
-du lundi au vendredi (semaine1) : 7h30-12h00 / 13h00-17h00 
-du lundi au jeudi (semaine 2) : 7h30-12h00 / 13h00-17h00 
-Repos hebdomadaire : samedi et dimanche (semaine 1), vendredi, samedi et dimanche (semaine 
2) 
-congés annuels : 22,5 jours 
 

 ATSEM : 
-cycle hebdomadaire de 36h annualisé 
-6 RTT / an 
-Période scolaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi à hauteur de 9h00 par jour et 5 mercredis dans 
l’année à 7h00 par jour 
-Repos hebdomadaire : samedi et dimanche 
-congés annuels : 25 jours 
 

 Cantine : 
-cycle hebdomadaire de 36h annualisé 
-6 RTT / an 
-Période scolaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi à hauteur de 8h75 par jour 
-Première semaine des petites vacances scolaires : ménage à hauteur de 8h00 par jour 
-Juillet – Août : Musée de la Mine à hauteur de 6h00 par jour (du mardi au dimanche) 
- congés annuels : 25 jours 
 

 Service Entretien : 
-cycle hebdomadaire : 36h sur 5 jours 
-6 RTT / an 
Certains agents travailleront 



- les lundi, mardi 6h00-13h30, mercredi, jeudi et vendredi : 6h00-13h00 
- les lundi, mardi, jeudi, vendredi : 6h00-13h30, mercredi : 6h00-12h00 
- les lundis et jeudis 6h00 – 13h30 – mardi, mercredi et vendredi : 6h00-13h00 
-Repos hebdomadaire : samedi et dimanche 
-congés annuels : 25 jours 
 
 

 Service Médiathèque : 
-cycle hebdomadaire : 36h sur 4,5 jours 
-6 RTT / an 
- mardi : 8h00-12h00 / 13h00-18h00, mercredi au vendredi : 9h00-12h00 / 13h00-18h00, samedi : 
9h00-12h00 
-Repos hebdomadaire : dimanche et lundi 
-congés annuels : 22,5 jours 

Jours fériés 
 
 Aux congés annuels s’ajoutent les jours fériés suivants : jour de l’an (1er janvier), lundi de 
Pâques, Fête du travail (1er mai), Victoire 1939-45 (8 mai), jeudi de l’Ascension, lundi de 
Pentecôte, fête nationale (14 juillet), Assomption (15 août), toussaint (1er novembre), armistice 
1918 (11 novembre), Noël (25 décembre). 
 
 Les jours fériés légaux ne sont pas récupérables lorsqu’ils tombent sur un jour de repos de 
l’agent. Lorsque le jour férié tombe un jour où les récupérations sont habituellement posées, celles-
ci restent acquises et doivent être posées un jour ultérieur. 
 

Journée de Solidarité 
 

Par délibération du 18 mai 2009, le Conseil Municipal a choisi de retenir un jour de 
réduction de temps de travail tel que prévu dans les textes (soit : le lundi de Pentecôte et le jour 
suivant pour le service médiathèque). 

Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la durée de travail supplémentaire 
est proratisée en fonction de leurs obligations hebdomadaires de service. 

Sauf disposition expresse de l’assemblée délibérante prise sur un nouvel avis du Comité 
technique compétent, ces dispositions seront reconduites tacitement chaque année. 
 

Jours de fractionnement 
 

 Les congés pris entre le 1er novembre et le 31 décembre et entre le 1er janvier et le 30 avril 
ouvrent droit à 1 jour supplémentaire pour 5, 6, 7 jours pris et à 2 jours pour 8 jours pris ou plus. 
 

Autorisations Spéciales d’Absence (ASA) 
 

Ces autorisations d’absence sont accordées pour des événements familiaux affectant la vie 
privée de l’agent, dans les limites suivantes : 

- 5 jours ouvrables pour le mariage de l’agent ; 
- 3 jours ouvrables en cas de maladie ou de maladie grave du conjoint, père, beau-père, 

mère, belle-mère ou enfant ; 
- 2 jours ouvrables pour la naissance ou le mariage d’un enfant ; 
- 1 jour ouvrable en cas de décès d’un parent ou allié (sœur, frère, belle-sœur, beau-frère, 

grand-père, grand-mère, oncle, tante) / sur proposition du DGS, le maire pourra 
accorder 1 jour supplémentaire au titre du délai de route. 

 
Des autorisations d’absence peuvent être accordées aux agents inscrits à des formations ou 

à des concours de la fonction publique. 



Des autorisations d’absence peuvent également être accordées, dans la limite de durée 
prévue par les textes pour l’exercice du droit syndical, la participation à des activités mutualistes, 
l’exercice de mandats électifs. 
 Pour les congés de maternité ou d’adoption, il est fait application des règles prévues par le 
régime général de la sécurité sociale. 
 

La présente délibération entrera en vigueur au plus tard, le 1er janvier 2022 et sur 
approbation du Comité Technique. Les délibérations antérieures relatives aux cycles de travail 
sont abrogées à compter de cette entrée en vigueur.  
 

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

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

 
- d’accepter les propositions ci-dessus  
- de charger Monsieur le Maire de l’application de ces nouvelles mesures à compter du 

1er janvier 2022. 
 

2021-108 - RISQUES STATUTAIRES 
 
Rapporteur : M. BESSEYRE Fabien 
 

Monsieur le Maire rappelle tout d’abord à ses collègues que les dispositions statutaires 
applicables aux fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL confèrent à ces derniers des droits 
au maintien de tout ou partie de leur traitement en cas de maladie, maternité, accident du travail 
ainsi qu’au versement d’un capital décès. Les agents relevant de l’IRCANTEC bénéficient 
également d’un régime de protection sociale dérogatoire de droit commun. 

Afin d’éviter que ces dépenses obligatoires soient supportées par la collectivité employeur, 
la commune de Brassac-les-Mines a signé, en 2018 suite à la délibération n°2018-60 en date du 
19 octobre 2018 , une convention d’adhésion et d’assistance administrative avec le Centre de 
Gestion 63 : un contrat d’assurance spécifique couvrant ces risques statutaires géré par le courtier 
SCIACI SAINT HONORE (étant précisé que ces contrats d’assurance relèvent de la 
réglementation applicable aux marchés publics).  

Les principales caractéristiques du contrat précité, sont les suivantes : 
 

 
Option Formule de franchise 

Remboursement 
des Indemnités 

Journalières 
Taux Assiette de cotisation 

Option 1 
10 jours en maladie 
ordinaire 

100 % 7,39 % 

De base : 

Traitement annuel brut indiciaire 
soumis à retenue pour pension + NBI  

 

En option : 

Possibilité d’intégrer dans l’assiette : 

A- le SFT 

B - le régime indemnitaire 

C- tout ou partie des charges 
patronales 



Par courrier en date du 17 novembre 2021, le Centre de Gestion 63 nous a informé qu’une 
majoration des taux de 15 % (soit 7,39 % X 15 % = 8,50 %) sera accompagnée d’une modification 
des remboursements des indemnités journalières passant d’un remboursement à 90 % au lieu de 
100 %. Il nous propose d’accepter cette offre soit de refuser l’augmentation du taux de cotisation. 
La commune ne sera plus couverte par ledit contrat, pour les sinistres à venir. 

Une analyse a été portée sur l’année en cours. La cotisation annuelle prévisionnelle s’élève 
à 70 308 euros. Si nous prenons en compte les nouvelles conditions du contrat applicables au 1er 
janvier 2022, il faudrait compter pour le budget 2022, un budget prévisionnel de : Base 
d’1 000 000 X 8,50 % = 85 000 euros pour la cotisation annuelle. 

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

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

 
- de ne pas renouveler ce contrat avec SCIACI SAINT HONORE.  
 

2021-109 -   - RECENSEMENT DE LA POPULATION : COORDONNATEUR ET 
AGENTS RECENSEURS 
 
Rapporteur : M. BESSEYRE Fabien 
 
Monsieur le Maire indique que : 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité et 
notamment son titre V, 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population, 
Il est nécessaire de créer six postes d’agents recenseurs afin de réaliser les opérations du 
recensement de la population en année 2021, qui se déroulera du 21/01/2022 au 20/02/2022. 
 
Chaque agent recenseur percevra la somme de 1,13 € bruts par feuille de logement et 1,72 € bruts 
par bulletin individuel pour effectuer le recensement de la population au titre de l’année 2021. 
Les agents recenseurs recevront 45 € bruts pour chaque séance de formation et 70 € pour la journée 
de repérage.  
 
Un coordinateur d’enquête et son suppléant ont été désignés par arrêté le 04/11/2021 au sein du 
service administratif de la commune. 
Il sera versé 208 € bruts pour chacune des séances de formation au coordonnateur ou à son 
suppléant si celui-ci est amené à le remplacer. 
 
La rémunération des agents recenseurs et du coordonnateur d’enquête ou de son suppléant sera 
versée au terme des opérations de recensement et au prorata du travail effectué. Les crédits sont 
ouverts au budget 2022. 
 

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

 Votants : 22 
 Pour :  22 
 Contre : 0 



 Abstention : 0 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à recruter 6 agents recenseurs 
- d’accepter les propositions de rémunérations des agents recenseurs et des 

coordonnateurs ci-dessus 
 

2021-110 - DEPLACEMENT DE LA LIGNE EDF POUR LA CREATION D’UNE VOIE 
NOUVELLE ENTRE LA RUE DU SOUVENIR ET LA RUE DE L’INSTALLATION 
 
Rapporteur : M. GUINET Eddie 
 
La volonté de la municipalité est de mettre à exécution le projet de voirie permettant de relier la 
Rue du Souvenir à la rue de l’installation, en projet depuis l’élaboration du PLU en 2004 avec la 
mise en place d’un emplacement réservé. 
Préalablement à cette opération il est nécessaire de procéder au déplacement des supports basse 
tension qui se trouvent dans l’emprise de la future voie. 
Enedis a réalisé une étude pour la réalisation de ces travaux. 
Le montant de cette opération s’élève à 8 533.97€ T.T.C 
 

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

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

 
 D’APPROUVER les travaux proposés par Enedis 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le devis proposé par Enedis 

 
2021-111 - VENTE TERRAINS 
 
Vu l’intérêt que Monsieur PLUTINO Dominique et Madame ESTOC Françoise pourraient 
avoir dans ce point suivant, vu l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, ils sortent de la salle. 
 
Rapporteur : M. GUINET Eddie 
 
Il rappelle que deux terrains ont été vendus à M. et Mme FAVRET (AB 966 et 963) et Mme 
ESTOC (AB 964 et 967) rue Victor Hugo à BRASSAC-LES-MINES. 
Ces derniers souhaitent acheter du terrain supplémentaire au nord de leur propriété (environ 200 
m2 pour M. et Mme FAVRET et 530 m2 pour Mme ESTOC). Un fossé délimite la partie qu’ils 
souhaitent acquérir.  
La Direction Départementale des Finances Publiques a estimé ces terrains à 4 euros le m2 avec 
une marge de 15 %.  
 
 



 
 

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

 Votants : 20 
 Pour :  20 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 

 
- à vendre ces terrains issus de la parcelle AB 965 au prix de 4.6 euros le m2 à M. et Mme 

FAVRET et à Mme ESTOC tels que définis ci-dessus 
Tous les frais nécessaires à l’aboutissement de ce dossier (géomètre, notaire, enregistrement, etc.) 
seront à la charge des acquéreurs qui devront se les répartir. 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les papiers nécessaires à l’aboutissement 
de ces ventes. 
 

2021-112 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX AVEC L’AGGLO 
PAYS D’ISSOIRE POUR L’INSTALLATION DU MUSEE PEYNET ET 
D’ASSOCIATIONS DANS LE BÄTIMENT DES ANCIENS BUREAUX DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Rapporteur : Hervé BOUCHET 
 
Par délibération en date du 25 mars 2021, le Conseil Municipal avait autorisé la mise à disposition 
de la Commune des locaux de Bayard cadastrés section AX numéros 295 et 253 pour installer le 
Musée Peynet. 
 
Il propose de louer ces bâtiments pour installer le Musée Peynet et accueillir des associations 
locales. 
 
Le projet de convention est joint. 



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

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

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir entre l’Agglo Pays 

d’Issoire et la Commune pour la location des locaux de l’ancien pour installer le Musée 
Peynet et des associations pour une durée de 10 ans et ce à titre gratuit. 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- Détail des animations de fin d’année 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20. 
 


