
  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

Région AUVERGNE / Département du PUY-DE-DÔME / 

Arrondissement d’ISSOIRE / Canton de BRASSAC-LES-MINES / 

Code INSEE : 63050 
 

 

 

REGISTRE DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2021 

 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
Mercredi 29 septembre 2021 à 20 H, le Conseil Municipal de la commune de Brassac-les-Mines, dûment 
convoqué vendredi 24 septembre 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– Jean VIALLARD -- Sabine TOCK – Philippe MONIER – Stéphane VEYSSEYRE – 
Jocelyne BORTOLI – Sébastien DEMARET – GOUSSARD Bérengère – Sandra MARTINS – Laëtitia TOMIO 
Pouvoirs : Françoise CAUTIN a donné pouvoir à Jacques CARKET – Marc ROUX a donné pouvoir à Catherine 
DENAIVES – Agnès JEANPETIT a donné pouvoir à Stéphane VEYSSEYRE 
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. MONIER Philippe est désigné pour remplir cette fonction en vertu de l’article L2121-
15 du CGCT. 
 
M. LELEDY, promoteur du lotissement « Les Passementières » situé avenue de la Coussonnière à BRASSAC-
LES-MINES présente l’avancement de ses travaux. Les terrains sont tous vendus ou sous promesse de vente. Il 
va refaire un permis d’aménager pour cinq terrains supplémentaires. 
 
Monsieur Fabien BESSEYRE donne lecture du procès-verbal de la réunion du 16 juillet 2021, lequel est adopté 
à l’unanimité des membres du conseil  
 
Monsieur BESSEYRE Fabien présente au Conseil Municipal les décisions qu’il a prises en vertu de ses 
délégations 
 
2021-F06 – Demande de subvention au titre du Fonds d’Intervention Communal auprès du Conseil 
Départemental pour la réalisation et l’aménagement d’un Square  
 
2021 – F07 – Location d’un garage communal à Monsieur MEUNIER Romuald 
 
2021 - 0073- 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. Frédéric SUCIN de 
son mandat de conseiller municipal et de toutes les fonctions et représentations qui s'y attachent en date du 
20 septembre 2021.  
 
Conformément à la réglementation, Madame TOMIO Laëtitia étant inscrite sur la liste «Une Nouvelle Ere pour 
BRASSAC-LES-MINES» a été appelée 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 Madame Laëtitia TOMIO en son sein. 
 
2021-0074 - 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 Mme TOMIO Laëtitia, conseillère municipale 
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 «Une Nouvelle Ere pour BRASSAC-LES-MINES » doit être 
désigné dans les commissions suivantes : 
 

- Commission des associations, de la démocratie de proximité et animations 
- Commission de la culture, patrimoine et tourisme 
- Commission communication 

 
La liste « Une Nouvelle Ere pour Brassac-les-Mines » propose Madame Laëtitia TOMIO pour participer à la 
commission des associations, de la démocratie de proximité et animations et à la commission de la culture, 
patrimoine et tourisme et Monsieur Philippe MONIER à la commission communication 
 
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. 

 
2021 - 0075 – GARANTIE EMPRUNT OPHIS 
Rapporteur : M. Hervé BOUCHET 
 
OPHIS PUY DE DOME a lancé une opération d’acquisition amélioration d’un logement au 53 avenue Martin 
Bonjean à BRASSAC-LES-MINES et sollicite de la Commune la garantie de l’emprunt contracté auprès de la 
banque des territoires. La répartition des garanties pour cette opération est établie conformément à la délibération 
en vigueur de la commission permanente du Conseil Départemental. 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
«Le Conseil Municipal  
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
Vu le Contrat de Prêt n°121645 en annexe signé entre OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ET DE 
L’IMMOBILIER SOCIAL, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ; 

DELIBERE 
Article 1 : L’assemblée délibérante de BRASSAC-LES-MINES, accorde sa garantie à hauteur de 60 % pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total de 132116,00 souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 
121645 constitué de 4 lignes du Prêt.  
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  



La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources  
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt » 
 
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 la Commune à garantir le prêt susvisé dans les conditions exposées ci-dessus. 

 
2021 - 0076 – REPRISE ET SORTIE DE L’ACTIF TRACTEUR NEW HOLLAND 
R4pporteur : M. Hervé BOUCHET 
 
La Commune a acheté un nouveau tracteur New Holland au printemps 2021 pour les services techniques 
municipaux. Une opération de reprise de l’ancien tracteur New Holland type TD5030 a été négociée en même 
temps pour un prix de 24000 euros. 
 
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 négocier cette reprise au prix de 24000 euros et à sortir cet équipement de l’actif. 
 
2021 – 0077  – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA PETANQUE BRASSACOISE 
Rapporteur : M. Jacques CARLET 
 
Le Grand prix de la ville de BRASSAC-LE-MINES, concours régional doublette de pétanque a été organisé le 
4 septembre dernier par les associations Brassaget Pétanque 2015 et Pétanque Brassacoise en partenariat avec la 
Municipalité.  
 
Il est proposé de verser une subvention exceptionnelle de 1500 euros à l’association Pétanque Brassacoise. A 
charge à cette dernière de partager cette somme avec l’association Brassaget Pétanque 2015 au prorata des 
dépenses supportées par chacune de ces deux associations pour l’organisation de ce grand prix. 
 
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 à la Pétanque Brassacoise d’une montant de 1500 euros dans les 
conditions susvisées. 



2021 - 0078 – AIDE FINANCIERE POUR LICENCE AUPRES DES ASSOCIATIONS BRASSACOISES 
Rapporteur : M. Jacques CARLET 
 
La commission aux associations propose au Conseil Municipal de donner à chaque brassacois(e) de moins de 18 
ans qui s’inscrit dans une association brassacoise sportive ou culturelle une aide financière d’un montant de 25 
euros. 
 
Les conditions seraient de présenter à la mairie un justificatif de moins de 18 ans au 31 décembre 2021 ainsi 
qu’une attestation de domicile. Un bon de 25 euros serait donné pour être remis à l’association brassacoise lors 
de l’adhésion. Cette participation serait limitée à un seul bon par enfant, et ce bon servirait exclusivement à la 
déduction du montant de la licence ou de l’adhésion payées. Si les parents ont déjà payé l’adhésion, le club ferait 
un remboursement du montant de l’aide aux parents puis il se ferait rembourser par la mairie. 
 
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 
 

de donner à chaque brassacois(e) de moins de 18 ans inscrit dans une association brassacoise sportive ou culturelle 
pour l’année 2021/2022 une aide financière d’un montant de 25 euros dans les conditions susvisées. 
 
2021 - 0079 – DECISIONS MODIFICATIVES 
Rapporteur : M Hervé BOUCHET 

Suite aux décisions votées précédemment, il convient d’apporter des modifications au budget 2021 

Une somme de 26 000 avait été inscrite au budget primitif 2021, en dépenses de fonctionnement au compte 6574. 

M Hervé Bouchet propose d’augmenter cette somme de 750.00 € (participation aux licences sportives) pour la 
porter à 26 750 € par une décision modificative. 
 
Aucune somme n’avait été prévue au compte 739118 ; afin de régulariser la taxe de séjour de 2019, il convient 
donc d’inscrire la somme de 300 € au compte 739118  
 
Participation aux licences sportives 
Article Intitulé Augmentation 

dépenses 
Article Intitulé Diminution 

dépenses 

6574 Subvention aux 
personnes de droit 
privé 

750 € 615221 Entretien bâtiments 
publics 

-750 € 

      
      
TOTAUX  750 €   -750 € 

 
Reversement de la taxe de séjour 2019 

Article Intitulé 
 

Augmentation 
dépenses 

Article Intitulé Diminution 
dépenses 

739118 Autres reversements de 
fiscalité 

300 € 615221 Entretien bâtiments 
publics 

-300 € 

TOTAUX  300 €   -300 € 
 



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 apporter les modifications au budget 2021 selon les conditions énoncées 
ci-dessus. 

 
2021 - 0080 – DECISION MODIFICATIVE 
Rapporteur : M Hervé BOUCHET 
 
Il rappelle la délibération du 16 juillet dernier par laquelle une décision modificative a été accepté pour une 
augmentation de somme au compte 1641. 
 
Il conviendrait de modifier cette décision modificative car un virement de la section d’investissement (article 
023) d’un montant de 47117.79 pour la section de fonctionnement (article 021) doit aussi être prévu. Ce virement 
ne change rien à ce qui avait été décidé sur la délibération 2021-067, c’est simplement comptable. 
 
Nouvel emprunt : 
Article Intitulé Augmentation 

recettes 
Article Intitulé Augmentation 

dépenses 

1641 Emprunt 725 000€ 1641 Emprunt  725 000€ 
      
      
TOTAUX  725 000€   725 000€ 

Refinancement de la dette : 
Article Intitulé Augmentation 

dépenses 
Article Intitulé Augmentation 

recettes 

166 Refinancement de la 
dette 

471177.92€ 166 Refinancement de 
dette 

471 177,92€ 

668 Autres charges 
financières 

47117.79€ 1641 emprunt 53 822,08€ 
 

2152 Installation voirie 6704.29€ 
  

 

Article Intitulé Diminution des 
dépenses 

Article Intitulé Diminution des 
recettes 

023 Virement à la section 
d’investissement 

-47 117.79 021 Virement de la 
section de 
fonctionnement 

-47 117.79 

TOTAUX  477 882.21   477 882.21 

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

Pour :  22 
Contre : 0 
Abstention : 0 

- d’accepter la proposition ci-dessus 
- d’autoriser Monsieur le Maire à apporter les modifications au budget 2021 selon les conditions énoncées  

ci-dessus. 
 
Cette délibération annule et remplacement la délibération prise le 16 juillet 2021 numéro 2021-067. 



2021-0081 – ACCEPTATION REMBOURSEMENT ENGIE 
Rapporteur : M. Hervé BOUCHET 
 
Le prestataire énergie de la Commune ENGIE, a fait parvenir un chèque de 93.05 euros en remboursement d’un 
trop perçu. 
 
Le Conseil Municipal doit se prononcer pour l’acceptation de cette somme. 
 
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 cette somme de 93.05 euros 
- d’autoriser Monsieur le Maire à l’encaisser  

 
2021-0082 – RENOUVELLEMET BAIL COMMERCIAL 
Rapporteur : M. Hervé BOUCHET 
 
La Commune est propriétaire de l’immeuble sise 13 place de la Liberté François Mitterrand. Actuellement ce 
local est loué à titre commercial à M. et Mme SABIATIER Stéphane qui exploite un fonds de commerce de 
boulangerie-pâtisserie. 
Le précédent bail a été signé le 15 mars 2010 avec un effet rétroactif le 1er avril 2009 et une fin le 31 mars 2018. 

 
Il y aurait lieu de renouveler ce bail rétroactivement au 1er avril 2018 pour une durée de 9 ans et ce dans les mêmes 

conditions que précédemment, en prenant en compte l’avenant signé entre les parties le 1er juillet 2017 qui 
redéfinissait exactement les surfaces louées à M. et Mme SABATIER et aux locataires du bar sis au 15 place 
de la Liberté F. Mitterrand. 

 
Actuellement le loyer s’élève à la somme de 1980,70 euros trimestriellement. 
 
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 le renouvellement de ce bail avec M. et Mme SABATIER Stéphane dans les conditions 

susvisées 
- d’autoriser le maire à signer ce bail rédigé par un notaire et à effectuer toutes les démarches nécessaires 

à l’aboutissement de ce dossier 
 
2021-0083– DEMANDE DE FINANCEMENT D’ABRIS VOYAGEURS REGION AURA 
Rapporteur : M. Christian RYCKEBOER 
 
La Région, en vue d’améliorer le service rendu aux usagers des transports publics routiers non urbains et scolaires, 
a décidé de financer pour les communes qui le souhaitent, des abris-voyageurs à l’usage de leurs administrés. 
La commune de BRASSAC-LES-MINES est engagée dans la sécurisation de la circulation routière et notamment 
des points de ramassage scolaire.  



A cet effet, la commune va solliciter la Région AURA afin de bénéficier d’une dotation d’un abribus pour 
améliorer la sécurité et le bien-être des enfants lors des attentes du transport scolaire sur les points de ramassage 
suivant : 

- Avenue du château 
- Rue des graves (Solignat) 
- Bayard (maison des associations) 
- Bayard (route de La Combelle) 
- Avenue de la Coussonnière 
- Avenue de Charbonnier 

 
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 solliciter la Région AURA pour la fourniture et la pose d’abris voyageurs aux arrêts référencés ci-
dessus 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et nécessaires à 
l’aboutissement de ce dossier. 

 
2021-0084-_DEMANDE DE SUBVENTION REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 
ANNEE 2021  
Rapporteur : M. Christian RYCKEBOER 
 
Une dotation de l’Etat attribuée chaque année au Département en fonction du produit des amendes de police de 
l’année N-1 permet aux communes et aux groupements de communes de moins de 10 000 habitants d’obtenir une 
aide financière pour des opérations d’aménagement liées à la sécurité routière et ou piétonne. 
Pour la commune de BRASSAC-LES-MINES dont la population est de 3471 habitants le montant de l’aide est 
de 30% du montant hors taxes des travaux plafonné à 7500 € 
Pour l’année 2021, la commune de BRASSAC-LES-MINES va solliciter le Département pour les aménagements 
présentés dans le tableau suivant : 
 

Opération Montant H. T 
Aménagement d’un trottoir Avenue de la Coussonnière. 22 557.00 € 
Aménagement d’un abri-bus Avenue du château.   2 500.00 € 
Mobiliers urbain Avenue de Sainte-Florine   1 500.00 € 
Montant total H.T 26 577.00 € 
Montant subvention 7 500.00€ 

 
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 solliciter le Département pour l’attribution d’une subvention au titre de la répartition du produit des 
amendes de police pour l’année 2021 pour financer les aménagements susvisés 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et nécessaire à 
l’aboutissement de ce dossier. 

 



 2021-0085 – VENTE TERRAIN RUE DU GENERAL FRANTZ A MSPA INVEST 
Rapporteur : M. GUINET Eddie 
 
La Société MSPA INVEST représentée par M. Millet souhaite acheter à la Commune la parcelle AM numéro 
910 d’une surface de 1264 m2 qui est limitrophe avec la résidence des seniors rue des Rochelles. 
 
La direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme, en date du 30 juin 2021, a estimé ce terrain 
à 25000 euros. 
 
A noter qu’il existe sur ce terrain une servitude d’assainissement au profit de la parcelle cadastrée section AM 
numéro 909 
 
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 la vente de ce terrain cadastré section AM numéro 910 à la société MSPA INVEST au prix de 25000 

euros 
- d’autoriser Monsieur le Mairie à engager toutes les démarches nécessaires à l’aboutissement de ce dossier 

Tous les frais nécessaires à l’aboutissement de ce dossier seront à la charge de l’acquéreur 
 

 



2021-0086 – ACHAT TERRAIN POUR ALIGNEMENT RUE DE L’INSTALLATION 
Rapporteur : M. Eddie GUINET 
 
Dans le cadre de l’aménagement de la rue de l’Installation il est prévu entre autre une piste cyclable. 
 
Un alignement est nécessaire avec certains propriétaires. La parcelle cadastrée section AS numéro 544 est en 
vente et les propriétaires actuels sont d’accord pour vendre à l’euro environ 20 m2 en bordure de voie qui 
permettraient l’alignement de leur parcelle. 
 
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 acheter à l’euro aux consorts Thoury/Druais/Gallant/ Dumahut une partie de la 

parcelle (environ 20 m2) cadastrée AS  numéro 544 pour permettre l’alignement. Ce morceau sera incorporé dans 
le domaine public. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et nécessaire à l’aboutissement de 

ce dossier 
Tous les frais nécessaires à l’aboutissement de ce dossier seront à la charge de la Commune. 
 

 



2021-0087 – ACHAT TERRAIN LA COUSSONNIERE (AW 421) POUR UNE OPERATION DE 
LOGEMENTS 
Rapporteur : M. Fabien BESSEYRE 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un terrain situé entre l’EHPAD et la zone 
commerciale n’appartient pas à la Commune de BRASSAC-LES-MINES .Il serait  judicieux d’acquérir 
cette parcelle afin de finaliser le projet de construction de logements.  

Conformément aux dispositions des articles L 324-1 et suivants du code de l’urbanisme, aux statuts 
de l’Etablissement, l’EPF Smaf Auvergne est compétent pour réaliser, pour son compte, pour le compte de 
ses membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la 
constitution de réserves foncières en application des articles L 221-1 et L 221-2 du code de l’urbanisme ou 
de la réalisation d’actions et opérations d’aménagement au sens de l’article L 300-1 dudit code. 
 

Aussi, Monsieur le Maire vous propose d’autoriser l'EPF Smaf Auvergne à acquérir à l'amiable (ou 
autre mode d’acquisition) la parcelle cadastrée section AW numéro 421 d’une superficie de 852 m2 située 
La Coussonnière à BRASSAC-LES-MINES. 
 

Une convention de portage qui fixe les conditions particulières de l’opération doit être conclue entre 
la commune et l’EPF Smaf Auvergne après approbation de cette acquisition par le conseil d’administration 
de l’Etablissement. 
 

A cet effet, il est donc proposé au conseil municipal de solliciter pour ce projet un portage par l’EPF 
Smaf Auvergne qui sera ainsi chargé de procéder aux négociations, d’acquérir, de gérer transitoirement et 
de rétrocéder les biens correspondants à la commune de BRASSAC-LES-MINES ou toute personne 
publique désigné par elle. 
 

Cette acquisition sera réalisée sur la base d'une évaluation de la valeur vénale de ce terrain réalisée par le 
service du Domaine ou à défaut par l’Observatoire foncier de l’EPF Smaf Auvergne. 
 
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 confier le portage foncier de la parcelle section AW numéro 421 à l’EPF Smaf Auvergne , 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de portage et, à postériori, la convention de 

gardiennage visée aux conditions particulières. 

-  



2021-0088 – MODIFICATION N° 5 DU PLU 
Rapporteur : M. Fabien BESSEYRE 
 
Le 13 janvier 2020 l’Agglo Pays d’Issoire a prescrit la modification n° 5 du Plan Local d’Urbanisme de la 
Commune. 
Les objectifs de cette modification sont les suivants : 

- Transformation de la zone AUi de la Coussonnière en deux zones AU distinctes : 
Cette zone couvre actuellement une superficie d’environ 7,41 ha. Le SCOT prévoit sur ce secteur une 
zone de 5 ha destinée à l’implantation de commerces. Afin de mettre le PLU en compatibilité avec le 
SCOT, la zone AUi de la Coussonnière sera transformée en deux AU distinctes pour : 
. accueillir des activités commerciales sur une surface compatible avec les prescriptions du SCOT ; 
. permettre la création de logements entre la future zone commerciale et l’actuelle zone AUf (EHPAD, 
nouvelles écoles). 

- Actualisation du zonage du PLU concernant le lotissement Côte de l’air : 
Le lotissement Côte de l’Air a été aménagé sur une zone AUa du PLU. Son aménagement est désormais 
terminé, il convient de basculer ce secteur n zone Ug du PLU 

- Mise à jour de la liste des emplacements réservés et création d’éventuels nouveaux emplacements réservés 
pour prendre en compte les nouveaux projets de la collectivité. 
 
La phase de consultation est engagée et la Commune doit émettre un avis. 
 

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’émettre un avis favorable sur cette modification numéro 5 du Plan Local d’Urbanisme. 
 

2021-0089 – COMPOSITION  DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’EHPAD « LES VALLONS 
FLEURIS » 
Rapporteur : M. Fabien BESSEYRE 
 
Le Conseil d’Administration de l’EHPAD « les Vallons Fleuris » n’est pas complet. Aucune personne n’a été 
désignée en fonction de ses compétences dans le champ d’intervention de l’établissement ou en matière d’action 
sociale ou médico-sociale. 
 
Vu les articles R315-6 – R315-8 et R315-11 du Code de l’action sociale et des familles, la Commune, à l’origine 
de la création de l’établissement, doit désigner deux personnes en fonction de leurs compétences dans le champ 
d’intervention de l’établissement ou en matière d’action sociale ou médico-sociale. 
 
L'association Jalmalv (jusqu'à la mort accompagner la vie), dont l'objet est de faire connaître les soins palliatifs 
et d'accompagner les personnes en fin de vie, intervient à l’EHPAD les Vallons Fleuris. 
 
Il propose de nommer Madame Nicole QUINSAT, présidente de l’association JALMALV pour siéger au conseil 
d’administration. 
 
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 nommer Madame Nicole QUINSAT, présidente de l’association JALMALV pour siéger au conseil 
d’administration de l’EHPAD « les Vallons fleuris ». 

 

2021-0090 –PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU REGIME DE PREVOYANCE DES AGENTS 
Rapporteur : M. Fabien BESSEYRE 
 
Par délibération n°24-2012 du 7 juin 2012, le Conseil Municipal a décidé du principe de la signature d’une 
convention avec le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale pour la participation à 
un contrat de gestion de la protection sociale des agents de la commune et du versement de la participation de la 
Collectivité à chaque bénéficiaire, en un versement mensuel forfaitaire. ; 
Par délibération n° 2016-0104 du 30 novembre 2016 le Conseil Municipal avait autorisé le maire à prendre en 
compte la révision annuelle pour la part prise en charge par la commune ; 
Des agents nouvellement recrutés possèdent déjà un contrat de prévoyance labellisé auprès d’INTERIALE ; 
Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal que la Commune participe à ce contrat de gestion 
de la protection sociale des agents auprès d’INTERIALE dans les mêmes conditions que celui signé avec le 
Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale visé ci-dessus. 
 
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 la Commune à participer à ce contrat de gestion de la protection sociale des agents auprès 

d’INTERIALE dans les mêmes conditions que celui signé avec le Centre Départemental de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale visé ci-dessus à compter du 1er septembre 2021 et pour les années 
suivantes.  

 
2021-0091 – MODIFICATION DE STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ELECTRICITE ET DE GAZ DU PUY DE DOME 
Rapporteur :  M. Fabien BESSEYRE 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles ; 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte d’une part ; 
Vu la délibération 2017-03-25-07 du 25 mars 2017 portant sur la modification du nom du syndicat ; 
Vu la délibération 2021-06-24-10 du 24 juin 2021 du comité syndical du Syndicat Intercommunal d’Electricité 
et de Gaz du Puy-de-Dôme portant sur la modification des statuts de ce dernier ; 
 
Le SIEG du Puy-de-Dôme auquel la commune de BRASSAC-LES-MINES adhère, modifie ses statuts. Le projet 
de statuts proposé par le SIEG du Puy-de-Dôme a été joint à la convocation du Conseil Municipal. 
 
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 nouveaux statuts du SIEG et ses annexes 1, 2, 3, 4 et 5 et 5 ter, intégrant la fusion de certaines 

communes dans les Secteurs Intercommunaux d’Energie 



- de donner, dans ce cadre, mandat au maire afin d’effectuer toutes les démarches nécessaires. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H30. 
 


