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REGISTRE DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MAI  2019 

 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
Vendredi 10 mai 2019 à 20 h 00, le Conseil Municipal de la commune de Brassac-les-Mines, dûment 
convoqué le 3 mai 2019 s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de M. Yves-Serge CROZE, 
Maire, en mairie, salle des délibérations. 
Etaient présents :  Mesdames Lydie BERLU, Gaëlle MAHOUDEAUX, Anne ROBIN, Catherine DENAIVES,  
Messieurs Yves-Serge CROZE, Fabrice BELLOT, Thierry MAHOUDEAUX, Jean-Louis PORTAL, Jean 
VIALLARD, Alain IOOSS, Fabien BESSEYRE, Cédric SIMON 
Pouvoirs : M. Guy AURIER à M. Jean VIALLARD, Mme Jocelyne GORCE à M. Alain IOOSS, Mme Sonia 
PERIS à Mme Gaëlle MAHOUDEAUX, M. Marc ROUX à M. Fabien BESSEYRE 
Absents excusés  : Mme Karine TAUSSAT – M. Norbert LARINIER – M. Emeric BERENBAUM – Jacques 
CARLET -  
Absents  : Mmes et M. Virginie BARREYRE – Alexandre CASAGRANDE – Simone GALAN –  
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu valablement délibérer en exécution de l’article L.2121-17 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Secrétaire de séance  : Mme Lydie BERLU est désignée pour remplir cette fonction en vertu de l’article 
L2121-15 du CGCT. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal de la réunion du 28 mars 2019, lequel est adopté à 
l’unanimité 
 
2019-032 - INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUN ICIPAL  
 
Monsieur le Maire informe l’ensemble du Conseil Municipal qu’il a reçu la démission de Mme Marie-José 
MISSONNIER de son mandat de conseillère municipale et de toutes les fonctions et représentations qui s'y 
attachent en date du 29 avril 2019.  
 
Conformément à la réglementation, Monsieur Marc ROUX étant inscrit sur la liste «Continuons Ensemble 
pour Brassac» a été appelé pour remplacer la conseillère 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 Marc ROUX au sein du Conseil Municipal. 
 
2019–033 - DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE  AU SEIN DES COMMISSIONS MUNICIPALES SUITE A LA 
NOMINATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER  
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que 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 M.ROUX Marc, 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 « Continuons Ensemble pour Brassac » doit être désigné 
dans les commissions suivantes : 
 

- Centre Communal d’Action Sociale  
- Affaires sociales 



Après délibération et à l’unanimité de ses membres présents, le Conseil Municipal décide M. Marc ROUX 
pour siéger au Centre Communal d’Action Sociale et à la commission des affaires sociales. 
 
2019-034 - DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE  AU SEIN DES ORGANISMES EXTERIEURS SUITE A LA 
NOMINATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER  

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la démission d’un conseiller municipal nécessite son 
remplacement dans certains organismes extérieurs. 

 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2121-22, 
- Vu la délibération précédente portant l’installation de M.ROUX Marc, conseiller municipal 
- Vu la vacance d’un membre dans les organismes extérieurs suivant : 

 
- Conseil d’administration de l’EHPAD (suppléant 1) 
- commission de gestion des logements HLM (suppléant) 
 
Après délibération et à l’unanimité de ses membres présents, le Conseil Municipal décide M. Marc 

ROUX pour siéger au Conseil d’administration de l’EHPAD (en qualité de suppléant 1) et à la 
commission de gestion des logements HLM (en qualité de suppléant). 

 
2019 – 035  – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2019 

 
M. Fabien BESSEYRE présente au Conseil la répartition des subventions allouées aux associations pour 
l’exercice 2019 : 
 

ASSOCIATION 
PROPOSITION 

2019 

DEMANDES 

DES ASSO. 

ATTRIBUTION 

2018 
ATTTRIBUTION SALLE 

ATELIER PEINTURE 200 200 200 SALLE ECOLE PRIMAIRE 

AIRSOFT 200 500 200 SALLE BAYARD 

AMICALE DES POMPIERS 2000 2000 2000   

AMICALE DU PERSONNEL CNL 1500 1500 1500   

APE 500 500 500   

ART K DANSE 1200 1400 1000 SALLE MAISON ASSO 

ASSOCIATION DES COMMERCANTS 2000 2000 0 SALLE PERI SCOLAIRE 

BASKET 200 200 200   

BOULE DE BAYARD 250 250 250 BOULODROME 

BOXE THAI 1000 1500 750 SALLE ECOLE PRIMAIRE 

BRASSAGET PETANQUE 500 500 500   

CHASSE 150 500 150   

CLUB ASTRO 250 250 350 SALLE ECOLE PRIMAIRE 

COLLEGE JULES FERRY 400 400 400   

COMITE DE JUMELAGE 0 0 0 SALLE CENTRE CULTUREL 

CSABF 1800 2000 2000   

DONS DU SANG 300 300 300 CENTRE CULTUREL 

EBMF 1500 1500 1500 GYMNASE COLLEGE 

FESTIBRASSAC 500 500 350   

FNACA 200 300 200 CENTRE CULTUREL 

JEUNES MINES DE RIEN 1100 1500 700 SALLE ECOLE PRIMAIRE 

JUDO 1150 1200 1000 CARRE ASSOCIATIF 

LAMPISTERIE 1700 2500 2000 
BUREAUX CHAMBRE 

CHAUDE 

LES FOUS DU VOLANTS 150 150 150 GYMNASE COLLEGE 

LYCEE RABELAIS 400 400 400   

MUSEE DE LA LOCOMOTION 800 1500 0 CAMPING 

MUSICALES DU VAL D'ALLIER 1200 1200 1200   

PETANQUE BRASSACOISE 300 300 250 MAISON DES BOULISTES 



RENCONTRE ET VOYAGE 500 600 500 SALLE ECOLE PRIMAIRE 

TENNIS 750 750 750 GYMNASE COLLEGE 

UNION DES ANCIENS 

COMBATTANTS 
200 200 200 SALLE BAYARD 

UNIVERSOUL 1000 1400 1400   

YOGA 0 0 300 SALLE MAISON ASSO 

TOTAL 23900 28000 21200  

 
M. BESSEYRE informe le Conseil  
- de la présence de deux nouvelles associations (association des commerçants et le Musée de la 
Locomotion) ; 
- que le Club de Yoga ne souhaite pas cette année de subvention au vu des travaux réalisés dans la salle 
- que le Comité de Jumelage ne souhaite pas de subvention et préfère le prêt de salle gratuit et le ménage 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, et à l’unanimité de ses membres présents, donne son accord pour 
l’attribution des subventions telles que proposées ci-dessus.  
 
2019-036  – DESAFFECTATION DES LOCAUX SCOLAIRES  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par lettre en date du 26 mars 2019, Mme la Préfète, et 
par délégation Monsieur le Sous-Préfet d’Issoire a donné un avis favorable à la désaffectation des anciens 
locaux scolaires, à savoir l’école maternelle située 30 rue Charles Souligoux et l’école primaire située 
avenue du château. 
 
Il vous est proposé de désaffecter les locaux de l’ancienne école maternelle et de l’école primaire susvisés, 
vu que les besoins du service public de l’Education sont complètement satisfaits par la construction du 
nouveau groupe scolaire sis 2 avenue Charles de Gaulle. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, donne son accord pour la désaffectation des 
locaux de l’ancienne école maternelle sise 30 rue Charles Souligoux et de l’ancienne école primaire sise 
avenue du Château. 
 
2019-037 – ALIMENTATION BT LOTISSEMENT COMMUNAL LE COLOMBIER 2  
 
Monsieur VIALLARD, adjoint au Maire en charge des travaux, expose qu’il y a lieu de prévoir les travaux 
d’alimentation Basse Tension (BT) du lotissement communal LE COLOMBIER 2. 
Un avant-projet des travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’électricité et de gaz du Puy-de-
Dôme, auquel la commune de BRASSAC LES MINES est adhérente. 
 
L’estimation des dépenses pour branchement et extension du réseau BT à l’intérieur du projet, 
correspondant aux conditions économiques actuelles, s’élève à 13 200,00 € TTC. 
 
Conformément aux dispositions prises par son comité le 05/10/2002, en application de la Loi « HU » (Habitat 
et Urbanisme), le SIEG peut prendre en charge la réalisation de ces travaux d’extension à l’intérieur du 
projet en demandant à la commune une participation égale à 12€ par mètre , et 350 € par branchement , les 
fouilles étant remises au SIEG en cas de réseau souterrain. 
 
La participation communale sera donc de : 

• Extension propre aux logements : 12€ x167 ml = 2 00 4,00 € 

• Branchements : 350 € x 9 logements = 3 150,00 € 

 
TOTAL = 5 154,00 € 

 
Cette somme sera revue en fin de travaux pour être réajustée en fonction du relevé métré définitif. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité de ses membres 
présents : 
 
 
 



• d’approuver l’avant-projet d’alimentation BT du lotissement communal LE COLOMBIER 2 

présenté par Monsieur l’adjoint en charge des travaux ; 

• de confier la réalisation de ces travaux au SIEG du Puy-de-Dôme ; 

• de fixer la participation de la commune au financement des dépenses à 5 154,00 €, et 

d’autoriser Monsieur le Maire à verser cette somme, après réajustement en fonction du 

relevé métré définitif, dans la caisse du receveur du SIEG, conformément aux crédits 

inscrits au Budget Primitif 2019 adopté en séance du conseil municipal du 28 mars 2019. 

 
2019-038 – TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC SUITE ALIMENTATION BT LOTISSEMENT COMMUNAL LE 
COLOMBIER 2 (MISE EN ŒUVRE MATERIEL) 
 
Monsieur Jean VIALLARD, Adjoint au Maire en charge des travaux informe le Conseil Municipal que dans le 
cadre des travaux d’aménagement du lotissement communal LE COLOMBIER 2, et notamment des travaux 
d’alimentation BT, il convient de réaliser l’extension du réseau d’éclairage public. 
Un avant-projet des travaux a été demandé au SIEG du Puy-de-Dôme auquel la commune est adhérente. 
Sur demande de la commune et après approbation de l’avant-projet, le SIEG a prévu la réalisation des 
travaux d’éclairage public. L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles 
s’élève à 7 700 € HT. 
 
Conformément aux décisions prises par son comité, le SIEG prend en charge la réalisation de ces travaux 
en les finançant dans la proportion de 50% du montant HT. Le montant restant à charge de la commune 
s’élève à 3 850,00 €. 
 
Après avoir ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres 
présents décide 

• d’approuver l’avant-projet d’extension de l’éclairage public du lotissement Colombier 2 

• de confier la réalisation de ces travaux au SIEG du Puy-de-Dôme ; 

• de fixer la participation de la commune au financement des dépenses à 3 850,00 €, et 

d’autoriser Monsieur le Maire à verser cette somme, après réajustement en fonction du 

relevé métré définitif, dans la caisse du receveur du SIEG, conformément aux crédits 

inscrits au Budget Primitif 2019 adopté en séance du conseil municipal du 28 mars 2019. 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de financement des travaux 

d’éclairage public d’intérêt général correspondante. 

 
 
2019-039 –TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC SUITE ALIMENTATION BT LOTISSEMENT COMMUNAL LE 
COLOMBIER 2 (RESERVATIONS) 
 
Monsieur Jean VIALLARD, Adjoint au Maire en charge des travaux informe le Conseil Municipal que dans le 
cadre des travaux d’aménagement du lotissement communal LE COLOMBIER 2, et particulièrement des 
travaux l’extension du réseau d’éclairage public, il convient de réaliser la pose des fourreaux et réservations. 
 
Un avant-projet des travaux a été demandé au SIEG du Puy-de-Dôme auquel la commune est adhérente. 



 
 
Sur demande de la commune et après approbation de l’avant-projet, le SIEG a prévu la réalisation des 
travaux d’éclairage public. Dans les conditions économiques actuelles, l’estimation des dépenses de 
fourniture et pose de matériels, hors fouilles (remises par la commune), s’élève à 1 500 € HT. 
 
Conformément aux décisions prises par son comité, le SIEG prend en charge la réalisation de ces travaux 
en les finançant dans la proportion de 50% du montant HT. Le montant restant à charge de la commune 
s’élève à 750,00 €. 
 
Suite à l’approbation de l’avant-projet d’extension de l’éclairage public du lotissement Colombier 2, après 
avoir ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres 
présents décide 
 

• de confier la réalisation de ces travaux au SIEG du Puy-de-Dôme ; 

• de fixer la participation de la commune au financement des dépenses à 750,00 €, et 

d’autoriser Monsieur le Maire à verser cette somme, après réajustement en fonction du 

relevé métré définitif, dans la caisse du receveur du SIEG, conformément aux crédits 

inscrits au Budget Primitif 2019 adopté en séance du conseil municipal du 28 mars 2019. 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de financement des travaux 

d’éclairage public d’intérêt général correspondante. 

 

2019-40 - TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT PROGRAMME 2019 
 
Monsieur Jean VIALLARD, Adjoint au Maire en charge des travaux informe le Conseil Municipal que suite au 
schéma directeur d’assainissement réalisé en 2014, le bureau AUVERGNE ETUDES a réalisé une étude 
d’Avant-Projet Sommaire qui a permis de hiérarchiser les travaux et d’en affiner les montants. 
Le tableau suivant présente cette hiérarchisation et les coûts correspondants : 



 

Faisant suite aux travaux engagés sur l’année 2019, afin de poursuivre les travaux d’amélioration 
de notre réseau de collecte sur 2020/2021 et d’effectuer les demandes de subventions auprès de 
l’Agence de l’Eau et du Conseil Départemental, il convient d’engager, en 2019, les études 
concernant :  

• 3 Vers STEP (réparations et réseaux) 

• 4 Route de Charbonnier (réhabilitation par l’intérieur) 

• 5 Rue du Pré des Pierres 

• 6 Rue du Souvenir (réhabilitation par l’intérieur) 

Le montant total des travaux est estimé à 496 805,60 € HT. 
 



La demande de proposition de maîtrise d’œuvre complète auprès de 3 bureaux d’études spécialisés, hors 
prestation de topographie, aboutit au classement suivant : 
 

1. AUVERGNE Etudes  pour un montant de 24 839 € HT soit un 
pourcentage de rémunération d’environ 5% ; 

2. SECAE pour un montant de 25 900 € HT soit un pourcentage de 
rémunération d’environ 5,21% ; 

3. SAFEGE : aucune réponse ; 

Après avoir entendu l’exposé de M VIALLARD, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres 
présents décide 

• de confier la réalisation d’une mission de Maîtrise d’œuvre complète des travaux 
d’amélioration des réseaux de collecte des eaux usées, à AUVERGNE ETUDES pour un 
montant de 24 839 € HT. 

• d’inscrire les crédits nécessaires au règlement de cette prestation lors de la prochaine 
décision budgétaire (budget assainissement) 

 
2019-041 – REFECTION DE LA RUE ANATOLE FRANCE 
 
Monsieur Jean VIALLARD, Adjoint au Maire en charge des travaux explique au Conseil Municipal que la rue 
Anatole France doit faire l’objet d’une réfection intégrale (revêtement de surface et réseaux d’eaux usées et 
pluviales). Une consultation d’entreprise a été lancée en collaboration avec la commune de Sainte-Florine, 
puisque cette rue constitue la limite séparative de nos deux communes en son axe. 
Les travaux seront financés par les communes de Sainte-Florine et Brassac-Les-Mines chacune à proportion 
des surfaces de voiries, linéaires de bordures, de réseaux et de branchements qui lui reviennent. 
Une commission d’appel d’offre (CAO) a été constituée pour l’occasion avec deux élus de chacune des 
communes, à savoir : 

• Madame CHASSIN et Monsieur FOURET pour la commune de Sainte-Florine, 
• Messieurs CROZE et VIALLARD pour la commune de Brassac-Les-Mines. 

Cette consultation a vu la remise d’offres de la part de trois entreprises : SAE CHEVALIER, ROUX BTP, 
COLAS-CTPP. 
A l’issu de l’analyse des offres, la CAO a retenu le classement des offres suivantes selon les critères défini 
au règlement de la consultation (Prix : 60% / Valeur technique : 40%) : 

1. SAE CHEVALIER avec un montant total de 190 754,4 0 € TTC 
2. COLAS-CTPP avec un montant total de 208 450,81 € TTC 
3. ROUX BTP avec un montant total de 210 542,40 € TTC 

Chacune des communes établira un marché propre prenant en compte les proportions des ouvrages lui 
revenant. A titre indicatif, les montants à charge de la commune de BRASSAC dans une enveloppe de : 

• Sur le budget assainissement : 50 000 € TTC ; 
• Sur le budget communal : 65 000 € TTC. 

Après avoir entendu l’exposé de M VIALLARD, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres 
présents décide : 

• d’attribuer le marché de travaux à l’entreprise CHEVALIER ; 
• d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché de « réfection de la rue Anatole France » pour le 

compte de la commune de Brassac ; 
 
2019-042 – DECLASSEMENT D’UN BIEN RUE DE LA CHAPELL E 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération en date du 31 mai 2017 par laquelle  
 

- Il Constatait la désaffectation du terrain cadastré section AB numéro 897 
- Il déclassait ce bien (AB 897) et l’intégrait dans le domaine privé de la commune 
- Il mettait au compte public de la Commune le numéro 892 (partie A) de 11 m2 – le numéro 893 

(partie B) de 134 m2  et  
- Il laisse au compte privé de la Commune le numéro 896 (partie E) de 3066 m2 de la section AB 
- Il cède à M. et Mme CONFOLENT les numéros cadastrés section AB numéro 897 de 11 m2 et 

numéro 895 de 134 m2 à l’euro symbolique 
- Il autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ces opérations  

 



 

L’emprise de 
la voirie n’est 

pas en 
cohérence 
avec les 
limites 

cadastrales et 
notamment le 

domaine 
public 

 
 
Afin de réduire les frais d’acte et de n’établir qu’un acte, il est nécessaire de préciser la cession des lots A et 
B.  
 
Après délibération et à l’unanimité de ses membres présents, le Conseil Municipal décide : 
 

- d’autoriser la Commune à acquérir les parcelles AB n° 892 (lot A) et n° 893 (lot B) à Monsieur 
CONFOLENT à l’euro symbolique en échange des parcelles cadastrées section AB numéros 897 et 
895. Les autres termes de la délibération du 31 mai 2017 restent inchangés 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document utile à l’aboutissement de ce dossier. 
 

2019-043 – VENTE TERRAIN A M. ET Mme PLUTINO Domini que 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par délibération en date du 5 décembre 2002 il avait été 
décidé de vendre à M. et Mme PLUTINO Dominique domiciliés 1 rue Victor Schœlcher – Bayard - une 
surface d’environ 400 m2 issus du terrain cadastré section AB numéro 705 au prix de 2 euros le m2 avec un 
alignement avec la parcelle numéro AB n° 689. Tous les frais étaient à la charge des acquéreurs (géomètre, 
notaire, publication…). 

 
Le document d’arpentage vient d’être établi et il apparaît une surface de 670 m2 au lieu de 400 m2. 
 
Il demande au Conseil Municipal 

 



- d’autoriser la vente de 670 m2 (partie B) au prix de 2 euros le m2 issus de la parcelle cadastrée 
section AB numéro 900 (initialement cadastrée section AB numéro 705) à M. et Mme PLUTINO 
Dominique 

- de laisser à la charge de l’acheteur tous les frais afférents à ce dossier  
- de l’autoriser à signer l’acte notarié à intervenir chez le notaire choisi par M. et Mme Plutino 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, autorise Monsieur le 
Maire à mener à son terme ce dossier tel qu’il le propose ci-dessus. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
2019-044  – Plan Local d’Urbanisme de JUMEAUX 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le 21 février 2019 le Conseil Communautaire de l’Agglo 
Pays d’Issoire a arrêté un projet de Plan Local d’Urbanisme pour la Commune de Jumeaux. La phase de 
consultation est engagée et la Commune de BRASSAC-LES-MINES doit émettre un avis en qualité de 
Commune limitrophe. Un dossier est en mairie pour les Conseillers qui souhaitait le consulter 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, donne un avis favorable.  
 
2019-045 - DISTRIBUTION D’EAU POTABLE ET VOLETS COL LECTIF ET NON COLLECTIF DE 
L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 
 
Monsieur le Maire donne des explications suivantes au Conseil Municipal au sujet de la distribution d’eau 
potable et de l’assainissement des eaux usées. 
La commune de BRASSAC fait partie de l’Agglomération Pays d’Issoire (API). A compter du 1er janvier 
2020, l’API doit exercer à titre obligatoire les compétences relatives à la gestion des eaux (eau potable, 
assainissement et eaux pluviales). 



Deux possibilités s’offrent alors à la commune de Brassac : 
1. Transférer lesdites compétences à l’Agglomération Pays d’Issoire qui n’est à ce jour 

aucunement structurée pour assumer ces compétences et ne le sera pas à court terme. 
2. Transférer lesdites compétences à un futur syndicat appelé SECALM (Syndicat des Eaux 

Cézallier-Allier-Livradois-Margeride) structuré sur les bases du Syndicat de Gestion des 
Eaux du Brivadois actuel et des syndicats primaire adhérents à ce syndicat. 

 
Dans le cas d’un transfert de la commune de Brassac à l’API, des délégués de l’API siègeraient aux 

réunions du Syndicat (du Cézallier jusqu’à sa disparition, puis du SECALM ensuite). Dans cette situation il 
n’est pas certains que plusieurs élus de Brassac puissent siéger et défendre les intérêts de notre commune. 
Il serait également possible que l’API transfère la compétence gestion des eaux sur notre territoire au 
SIVOM de la région d’Issoire qui délègue actuellement la gestion des eaux à une entreprise privée. 

Dans le cas d’un transfert au syndicat SECALM, chaque commune aura un représentant au comité 
syndical, choisi parmi les membres du conseil municipal. Le SECALM conservera le personnel actuel du 
SGEB (ingénieurs, techniciens, personnels administratifs et agents d’interventions) et se structurera pour 
assumer les éventuelles compétences supplémentaires, notamment concernant la gestion des eaux usées. 
Le fonctionnement actuel, dont nous sommes très satisfaits, serait conservé. La commune de Brassac serait 
alors acteur au sein du SECALM pour fixer le prix de l’eau sur son territoire. 

 
Au-delà des considérations de maîtrise des tarifs de l’eau et de conservation du pouvoir de décision, 

il convient de noter que le Syndicat de Gestion des Eaux du Brivadois, dans sa configuration actuelle 
(Syndicat de syndicats) n’a pas d’existence légale au motif « qu’il ne saurait avoir comme seul objet 
l’exercice de fonctions supports au bénéfice de ses  membres  ». De plus, la situation actuelle ne 
respecte pas les règles du code de la Commande Publique : il s’agit d’une délégation de service public qui 
doit faire l’objet d’une mise en concurrence par appel d’offre. 

La délibération N°2019.02.04 du comité directeur du  SGEB en date du 18 mars 2019 est annexée à 
la présente délibération pour complément d’information. 

 
Il propose au Conseil Municipal d’en délibérer ainsi : 
 
« Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5211-5, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2012 modifiant celui du 12 juillet 1950 portant création du 

Syndicat des eaux du Cézallier, 
 
Vu le schéma départemental de coopération intercommunal annexé à l’arrêté n° 

DIPPAL/B3/2016/026 du 22 mars 2016 du Préfet de la Haute-Loire, 
 

Considérant l’exigence contenue dans le schéma départemental de coopération intercommunal de la 
Haute-Loire en vigueur que soit procédé à la dissolution du Syndicat des eaux du Cézallier et du Syndicat de 
Gestion des Eaux du Brivadois, qui en est le prestataire de services et dont la base légale vient d’être remise 
en cause par le Ministère de l’Intérieur et le Préfet de la Haute-Loire aux motifs qu’il ne saurait avoir 
comme seul objet l’exercice de fonctions supports a u bénéfice de ses membres et qu’il ne 
respecterait pas le droit de la concurrence pour se s prestations réalisées au profit de collectivités 
non membres , 

Considérant que la commune ne dispose pas des moyens d’exercer elle-même de façon 
satisfaisante la compétence de distribution d’eau potable et des volets collectif / non collectif de 
l’assainissement des eaux usées, 

 
Considérant que la création d’un nouveau syndicat unique exerçant les compétences de distribution 

d’eau potable et d’assainissement des eaux usées sur l’ensemble du périmètre couvert actuellement par les 
services du Syndicat de Gestion des Eaux du Brivadois et au-delà contribuerait à : 

- faire diminuer fortement certains coûts de fonctionnement, notamment face à la complexité 
grandissante des contraintes réglementaires et managériales, 

- consolider la tradition sur notre territoire d’une gestion en régie publique face au risque que les 
communautés de communes et d’agglomérations amenées à prendre de par la loi ces compétences, faute 
de disposer des personnels adaptés, confient les services afférents à des entreprises privées par la voie 
d’affermages, 

 
Considérant qu’il n’existe aucune obligation légale d'unicité de tarifs à percevoir sur les usagers par 

un syndicat à créer à partir de collectivités aux montants de redevances initialement différents, les principes 
d'égalité et de neutralité devant le service public en situation comparable techniquement n’impliquant en effet 
qu’une recommandation d’harmonisation dans « un délai raisonnable », 



 
 
D’EMETTRE LE VŒU : 
 
- que soit créé au 1er janvier 2020 un syndicat exerçant les compétences de distribution d’eau 

potable et d’assainissement des eaux usées, selon le projet proposé par délibération n° 2019.  du 
18 mars 2019 du comité syndical du Syndicat de Gestion des Eaux du Brivadois et par le ou les 
représentants de l’Etat dans le ou les départements de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et du 
Cantal, 

- d’adhérer à ce syndicat, 
 

DE DECIDER : 
 
- dans l’hypothèse de cette création, 

• de demander la dissolution du Syndicat des eaux du Cézallier auquel la commune adhère 
aujourd’hui, 

• de transférer également au syndicat à créer les volets collectif / non collectif de la compétence 
d’assainissement des eaux usées. » 

 
Après avoir oui cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres 
présents accepte les propositions ci-dessus. 
 



 



 
 
 
 



2019-046  – DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D’UNE PA RTIE DE LA RUE VICTOR HUGO 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il souhaite mettre à la vente deux nouveaux terrains à 
Bayard situés sur une partie de la rue Victor Hugo et l’ancienne décharge cadastrée section AB numéro 900. 
A noter que sur une partie de la voie il avait été prévu une aire de jeux (terrain de boules) pour l’ancien 
lotissement Ardennes. (Ci-après photos et plans). 
 
Or il apparait que cette partie de la rue Victor est enherbée et n’est plus utilisée depuis longtemps en aire de 
jeux et en voie de circulation. Il conviendrait de la désaffecter et de la déclasser. 
 
Conformément à l’article L2141-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques, un bien d’une 
personne publique qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public ne fait plus partie du 
domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. 
 
Une demande d’estimation de prix a été demandée aux services fiscaux (service des domaines) et le 
Conseil Municipal devra se prononcer sur le prix de vente lors d’une prochaine réunion. 
 
Vu la situation de cette partie de voie qui n’est plus affectée à un service public dans la mesure où ce n’est 
actuellement qu’une prairie, 
Considérant qu’il résulte de cette situation une désaffectation de fait pour cette partie de voie 
 
Afin de poursuivre le projet de vente de deux terrains, il proposé 

- de constater la désaffectation d’une partie de la voie rue Victor Hugo selon le plan ci-après 
- de déclasser cette partie de la voie et de l’intégrer dans le domaine privé de la Commune selon le 

plan ci-après 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération. 

 
Après avoir oui cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres 
présents accepte les propositions ci-dessus. 
 



 
 
 
 
 



 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 
 
 
 
 
Yves-Serge CROZE 

 
 
 

 
Guy AURIER 

 
 
 

 
Virginie BARREYRE 

 
 
 

 
Fabrice BELLOT 

 
 
 

 
Emeric BERENBAUM 

 
 
 

 
Lydie BERLU 

 
 
 

 
Fabien BESSEYRE 

 
 
 

 
Jacques CARLET  
 

 
 
 

 
Alexandre CASAGRANDE 

 
 
 

 
Catherine DENAIVES 

 
 
 

 
Simone GALAN 

 
 
 

 
Jocelyne GORCE 

 
 
 

 
Alain IOOSS 

 
 
 

 
Norbert LARINIER 

 
 
 

 
Gaëlle MAHOUDEAUX 

 
 
 

 
Thierry MAHOUDEAUX  

 
 



 
Sonia PERIS 

 
 
 

 
Jean-Louis PORTAL 

 
 
 

 
Anne ROBIN 

 
 
 

 
Marc ROUX 

 

 
Cédric SIMON 

 
 
 

 
Karine TAUSSAT 

 
 
 

 
Jean VIALLARD 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


