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REGISTRE DES DELIBERATIONS 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2019 

 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
Jeudi 11 juillet 2019 à 20 h 00, le Conseil Municipal de la commune de Brassac-les-Mines, dûment convoqué 
le 5 juillet 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,  Catherine DENAIVES, Jocelyne 
GORCE, Sonia PERIS, Simone GALAN - Messieurs Yves-Serge CROZE, Fabrice BELLOT, Thierry 
MAHOUDEAUX, Jean-Louis PORTAL, Jean VIALLARD, Fabien BESSEYRE, Guy AURIER, Marc ROUX, 
Jacques CARLET, Emeric BERENBAUM 
Pouvoirs : Mme Anne IOOSS à M. Jean VIALLARD, M. Alain IOOSS à Mme Gaëlle MAHOUDEAUX, Mme 
Virginie BARREYRE à M. Jacques CARLET – M. Norbert LARINIER à Mme Catherine DENAIVES – M. 
Cédric SIMON à M. Thierry MAHOUDEAUX – Mme Karine TAUSSAT à M. Yves-Serge CROZE 
Absents : M. Alexandre CASAGRANDE  
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 10 mai 2019, lequel est adopté à 
l’unanimité 
 
2019- 047 –FONCTIONS D’ADJOINT DE M. BESSEYRE Fabien 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par arrêté en date du 27 juin 2019, il a retiré à M. Fabien 
BESSEYRE les délégations qu’il lui avait données par arrêté en date du 20.02.2017 en qualité d’adjoint en 
charge de l’animation, des affaires sportives, des relations avec les artisans et les commerçants. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et suite à ce retrait, le conseil municipal est informé des 
dispositions de l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales qui précisent: «lorsque le 
maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le 
maintien de celui-ci dans ses fonctions.».  
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de se prononcer sur le maintien de M .Fabien BESSEYRE. 
dans ses fonctions d’adjoint au maire.  
 
Un tiers des membres du Conseil Municipal demande un vote à bulletin secret (M. et Mme PERIS – GALAN 
– DENAIVES – BERLU - BESSEYRE – CARLET – ROUX – VIALLARD). Le vote a lieu à bulletin secret. 
 
M. Berenbaum refuse de voter. 
 
Résultat du vote : 

- 21 votants 
- 8 voix pour le maintien de Fabien BESSEYRE dans ses fonctions d’adjoint 
- 12 voix contre le maintien de Fabien BESSEYRE dans ses fonctions d’adjoint 
- 1 vote blanc 

Il ressort du vote que M. Fabien BESSEYRE n’est pas maintenu dans ses fonctions d’adjoint. 
 



2019- 048 - NOMBRE DE POSTE D’ADJOINTS 
Au vu de la délibération précédente, le Conseil Municipal doit se prononcer sur le nombre d’adjoints. En vertu 
de l’article L 2122-2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil Municipal détermine librement 
le nombre d’adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil Municipal. Ce 
pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 6 adjoints. 
 
M. le Maire propose de réduire le nombre d’adjoints à 4, sans modification de l’ordre. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, accepte de réduire le 
nombre d’adjoint à 4, et de garder le même ordre. 
 
2019- 049 - COMMISSION CASA (Commerçants Associations Sports Animations) 
Suite au retrait de délégation à M. Fabien BESSEYRE, Monsieur le Maire propose de voter pour un nouveau 
président à la tête de la commission communale CASA (commerçants Associations Sports Animations). 
 
M. CROZE présente sa candidature. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité de ses membres présents (contre : 2 voix (M. Carlet et 
Mme BARREYRE) – abstentions 7 voix (Mmes et Mrs Galan - - Besseyre – Denaives – Roux – Bellot – 
Berenbaum – Larinier) – pour 13 voix) 
- décide de nommer M. Yves-Serge CROZE président de la Commission « Commerçants, Associations, 
Sports, Animations » à la place de M. Fabien BESSEYRE 
 
2019- 050 – TRAVAUX DE VIABILISATION DU LOTISSEMENT LE COLOMBIER II 
Monsieur VIALLARD explique, 

- Qu’une consultation d’entreprise a été lancée pour l’exécution des travaux de viabilisation du 
lotissement du Colombier 2. 

- Que cette consultation a vu la remise d’offres de la part de trois entreprises : SAE CHEVALIER, 
ROUX SAS, COLAS-CTPP. 

- Qu’à 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 : 40% / Valeur technique : 60%) : 

1. ROUX SAS avec un montant total de 110 391,24 € TTC 
2. SAE CHEVALIER avec un montant total de 124 138,32 € TTC 
3. COLAS-CTPP avec un montant total de 126 847,32 € TTC 

 
Il propose 

 D’attribuer le marché de travaux à l’entreprise ROUX SAS  
  
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, accepte d’attribuer le 
marché de travaux à l’entreprise ROUX SAS pour un montant de 110 391,24 euros TTC et autorise le Maire à 
signer tous les actes nécessaires. 
 
2019- 051 – ALIGNEMENT RUE D’ENTREMONT – ACQUISITION DE PARCELLES POUR 
ELARGISSEMENT DE LA VOIE 
Monsieur VIALLARD explique, 

- Qu’Il a été réalisé au droit de la propriété de Monsieur BOYER Philippe, un bornage d’alignement 
visant à élargir une portion exiguë de la rue d’Entremont à Peilharat ; 

- Qu’il convient donc de procéder à l’acquisition des parcelles AD 260 et 261 pour des surfaces 
respectives de 26 ca et 4ca, appartenant à Monsieur BOYER Philippe. 

La somme proposée serait de 800 €. Les frais de notaires seront pris en charge par la commune. 
 



 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 

 accepte l’acquisition de ces parcelles à M. Boyer pour un prix total de 800 euros ; 
 autorise Monsieur de Maire à prendre attache d’une étude notariale pour la réalisation de la vente ; 
 autorise Monsieur le Maire à signer les actes nécessaires à l’aboutissement de la procédure d’achat. 

 
2019- 052 – -CREATION D’UNE SERVITUDE SUR LA PARCELLE AL 653 AU PROFIT DE LA 
PARCELLE AL 450 
 
Monsieur le Maire explique que le bien cadastré section AL numéro 450 appartenant à Mme Paule MAGAUD 
veuve TOURY a fait l’objet d’un compromis de vente chez Maître BOURON OLIVER à BRASSAC-LES-
MINES. 
 
Il est nécessaire de créer une servitude de passage d’une largeur de 4 mètres et une servitude de vue (trois 
fenêtres et porte de garage vitrée) grevant la parcelle cadastrée section AL numéro 653. (comme matérialisé 
en teinte rose au plan ci-dessous concernant la servitude de passage et matérialisé par des croix bleue 
concernant la servitude de vue). La parcelle cadastrée section AL numéro 653 appartient à la Commune. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  

- autorise l’octroi de ces servitudes au profit du bien cadastré section AL numéro 450  
- et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte correspondant. 

 



 
 
 
 
2019- 053– -VENTE A M. CHEVALIER Aurélien 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Aurélien CHEVALIER souhaite acheter à la 
Commune deux parcelles boisées cadastrées section AB numéro 809 de 7563 m2 et AB numéro 817 de 
2647 m2. Il souhaiterait couper les lierres, couper quelques arbres pour éclaircir et reboiser. Monsieur le 
Maire, après en avoir discuté avec les adjoints, ne souhaite pas vendre la parcelle cadastrée section AB 
numéro 817 car la parcelle permet d’accéder à une sortie des parcelles du carreau de la mine. 
 
La Direction Générale des Finances Publiques – pôle d’évaluation Domaniale – de Clermont-Ferrand a estimé 
ces deux parcelles à 2000 euros. 
 
Monsieur le Maire vous propose de vendre la parcelle cadastrée section AB numéro 809 au prix de 1500 euros 
à Monsieur CHEVALIER Aurélien. 
 
 
 



 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 

 autorise la vente de la parcelle cadastrée section AB numéro 809 à M. CHEVALIER Aurélien au prix 
de 1500 euros 

 autorise Monsieur le Maire à signer les actes nécessaires à l’aboutissement de la procédure d’achat. 
Tous les frais seront à la charge de M. CHEVALIER Aurélien. 

 

 
 
 
 
2019- 054 - ATTRIBUTION DU MARCHE DE FOURNITURE DE REPAS POUR LA CANTINE 
SCOLAIRE 
 
Madame Gaëlle MAHOUDEAUX explique qu’un marché a été lancé pour la fourniture de repas en liaison 
froide pour la cantine scolaire du groupe scolaire dès la rentrée de septembre 2019. 
 
Le marché sera conclu pour une durée de 3 ans. 
 
Deux sociétés ont répondu à cet appel d’offres API RESTAURATION et BOKO AND KO 
 



Un plateau repas test était demandé et a été fourni par chacun des candidats. Les critères de classement des 
offres étaient les suivants : 

- « technique et qualité gustative » : 50% de la note finale ; 
- prix de la prestation : 40% de la note finale ; 
- références : 10% de la note finale. 

 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 20 juin 2019. 
 
Les coûts des repas proposés par les deux sociétés s’établissent comme suit :  

- API - 3,15€ HT pour les repas « enfant » 
- API - 4,09 € HT pour les repas « adulte » 
- BOKO AND KO - 3,25€ HT pour les repas « enfant » 
- BOKO AND KO – 3.75 € HT pour les repas « adulte » 

 
La dégustation a été faite par la commission repas qui a établi un classement 

1. API Restauration 
2 – BOKO AND KO 

 
La commission Appel d’Offres, a établi le classement suivant : 

2. API Restauration 
2 – BOKO AND KO 

 
Sur la base de 17000 repas « enfant » et 800 repas « adulte », cela représente un montant total annuel de 
56 822.00 € HT soit 59 947,21 € TTC. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, décide 
 

- d’entériner la proposition de la commission d’appel d’offres concernant l’attribution du marché de 
fourniture de repas en liaison froide pour la cantine scolaire 

- d’autoriser Monsieur le Maire à attribuer et signer le marché de fourniture avec l’entreprise API 
Restauration 

 
2019- 055 -MAINTIEN  DES TARIFS DES REPAS CANTINE POUR L’ANNEE 2019-2020 
 
Madame Gaëlle MAHOUDEAUX  explique que suite à la réunion de la commission d’appel d’offres qui s’est 
tenue le 20 juin, le choix du prestataire pour assurer les repas pour la nouvelle année scolaire s’est porté sur 
API RESTAURATION, et la commission propose pour l’année 2019-2020 les tarifs suivants, inchangés par 
rapport à l’année précédente : 
 
Nature de la prestation Ancien tarif 2018/2019 Tarif rentrée 2019/2020 
repas enfant 3,00 € 3.00 € 
repas adulte 5,10 € 5,10 € 
repas famille nombreuse 2,60 € 2,60 € 
repas stagiaire 3,80 € 3,80 € 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, décide de fixer les prix 
comme indiqué ci-dessus. 
 
2019- 056 - VERSEMENT SUBVENTION « Association Rando d’Ici et d’Ailleurs » 
 
Madame Anne IOOSS  explique au Conseil Municipal que l’Association « Rando ‘Ici et d’Ailleurs » fixée à 
Sauxillanges a été créée en 2016. Elle programme de faire une fête de la randonnée intitulée « Faites de la 
Rando » de la mine aux volcans les 5 et 6 octobre 2019. Des circuits randos seront balisés dont un de la 
Combelle à Bayard. Il vous est proposé de verser une subvention de 250 euros à cette association pour cette 
manifestation. 
 



Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, accepte de verser une 
subvention de 250 euros à l’association « Rando d’Ici et d’Ailleurs » en vue d’aider au financement des 
journées des 5 et 6 octobre 2019 
 
2019- 057- VERSEMENT DES INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 
 
Monsieur le Maire rapporte que par délibération du 14 aout 2015, le Conseil Municipal a prévu les conditions 
d’attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux agents de catégorie B et C qui assurent 
certaines missions spécifiques. Or, les Trésoreries de Jumeaux et d’Issoire ont demandé à l’ensemble des 
collectivités de prévoir avec précision la liste des emplois et des missions concernées par le versement des 
IHTS. La délibération du 14 aout 2015 est jugée trop synthétique. Il convient donc de statuer à nouveau. 
Conformément au décret n° 2002-60 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, la 
compensation des heures supplémentaires peut-être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos 
compensateur. A défaut de compensation, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées, dans la 
limite de 25 heures supplémentaires par mois et par agent. Leur montant sera calculé conformément au décret 
susvisé. Monsieur le Maire rappelle que les IHTS ne peuvent être appliquées aux agents de droits privé des 
collectivités territoriales, ni octroyées aux agents de catégories A. 
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées en plus de l’horaire 
hebdomadaire normal. Ainsi les heures effectuées avant 7h00 du matin par les agents travaillant « en poste » 
ne sont pas assimilées à des heures supplémentaires dans la mesure où elles correspondent à une organisation 
spécifique de l’emploi du temps hebdomadaire. 
Un décompte déclaratif contrôlable, formalisé par une feuille d’heures supplémentaires validée par le 
responsable de service, permet de les comptabiliser de façon exacte. 
Seuls peuvent prétendre aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires les agents titulaires, stagiaires 
et contractuels relevant des emplois dont les missions sont fixées dans le tableau ci-dessous : 

Cadre d’emplois - Emploi Missions 
Ensemble des cadres d’emplois de catégorie C 
et B des filières administrative, animation, 
culturelle, police, sportive et technique 

- Rédacteur 
- Adjoint administratif 
- Technicien 
- Agent de maitrise 
- Adjoint technique 
- Animateur 
- Adjoint d’animation 
- Adjoint du patrimoine 
- ATSEM 
- Chef de service de police municipale 
- Agent de police municipale 

Emplois contractuels : 
Agent entretien espaces verts, agent d’entretien, 
agent polyvalent, agent d’accueil, agent de 
surveillance, agent de service école, 
bibliothécaire, surveillant de baignade, agent 
administratif 

- Astreintes 
- Gestion des intempéries 
- Sécurisation voies publiques et espaces 

publics 
- Intervention de maintenance sur les 

différents bâtiments communaux et sur 
la voirie communale 

- Prestations du service de la propreté 
urbaine 

- Mise en place et surveillance des feux 
d’artifices 

- Gestion du camping municipal 
- Gestion de la piscine municipale 
- Mise en place, tenue des postes de 

contrôle, placement et encaissement, 
nettoyage des fêtes et manifestations, 
foires et du marché hebdomadaire  

- Missions de surveillance de police 
- Service aux vins d’honneurs 
- Mise en place, surveillance des fêtes 

scolaires 
- Tenue des bureaux de vote 
- Installation et désinstallation des 

bureaux de vote 
- Assistance aux préparations des 

opérations électorales  
- Opération de recensement de la 

population 
- Opérations administratives 

exceptionnelles (péril,  hospitalisation 
d’office, remise de titres sécurisés…) 

- Renfort des équipes de cantine et 
d’animation scolaire et d’entretien des 
bâtiments 

- Tenue des régies culturelles et 
organisation des manifestations 

- Remplacement des collègues absents 
 



 
Les agents titulaires, stagiaires et contractuels à temps non complet appartenant à un cadre d’emplois ou un 
emploi éligible aux IHTS cité ci-dessus peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires au-delà 
de la durée de travail fixée pour leur emploi, tant que la durée de travail ne dépasse pas la durée de travail 
défini pour les agents à temps complet. Au-delà, ils perçoivent une indemnité horaire pour travaux 
supplémentaires. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, accepte le versement 
d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires telles que présentées ci-dessus. 
 
2019- 058 - DELIBERATION PORTANT TABLEAU DES EFFECTIFS AU SEIN DE LA COMMUNE 
DE BRASSAC-LES-MINES 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale et notamment l’article 34, 
Monsieur le Maire, rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois 
à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, et vous propose d’adopter les 
modifications du tableau des emplois suivants : 
 

Tableau des effectifs : 
 

Désignation Filière et grade 
 

Cat Nb 
Postes 

 

Nb 
Postes 

Pourvus 

Administratif  11 6 
Adjoint Administratif  C 2 1 
Adjoint Administratif principal de 2ème cl C 2 1 
Adjoint Administratif principal de 1ère cl C 2 1 
Rédacteur B 1 1 
Rédacteur principal de 2ème cl B 1 0 
Attaché A 3 2 
Culturel  3 2 
Adjoint du patrimoine C 1 1 
Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère cl C 2 1 
Animation  5 3 
Adjoint territorial d’animation C 5 3 
Technique  48 24 
Adjoint Technique  
 
Service Technique  
 
Service Cantine 
 
Service Entretien  

C 
 

20 
 
 

10 
 
7 
 
1 
 
2 

Adjoint Technique Principal de 2ème Cl 
Service école 
 
Service cantine 
 
Service Technique 
 
Service Entretien 

C 15 9 
3 
 

1 
 

2 
 

3 
Adjoint Technique Principal de 1ère Cl 
Service Technique 
 
Service école 

C 10 4 
3 
 

1 
Technicien B 1 0 
Technicien Principal de 2ème classe B 1 1 
Technicien Principal de 1ère classe B 1 0 



Police  1 1 
Brigadier-chef Principal C 1 1 

Contrat CAE 
Emploi Avenir 
Apprentis 
 

 1 
1 
2 
 

0 
0 
0 
 

TOTAL  72 36 

 
Après délibération, le conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, décide 

- d’adopter ce tableau des emplois,  
- d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents  

 

2019-059 - REMBOURSEMENT DES TICKETS CANTINE 2019 
 
Madame Gaëlle MAHOUDEAUX expose : 
Considérant que la mise en place du nouveau système de facturation de la restauration scolaire ne nécessite 
plus l’utilisation de tickets de cantine matérialisés ; 
Certaines familles n’ont pas eu la possibilité d’utiliser tous les tickets en leur possession, et ne peuvent donc 
les réutiliser dans le cadre de la nouvelle année scolaire 2019-2020 ; 
Il est proposé, pour les enfants toujours scolarisés en maternelle ou en élémentaire, d’effectuer ces 
remboursements sous forme de régularisation par déduction des sommes dues sur les factures à venir à 
concurrence du montant total des tickets restitués,dont la somme n’excédera pas 500€ ; 
Cette régularisation ou ce remboursement concerne les tickets achetés et payés par les parents après le 1er mai 
2019. Aucune régularisation ou remboursement ne pourra intervenir pour les tickets achetés avant cette date. 
Cette régularisation devra être réglée au plus tard le 11 octobre 2019. Les parents concernés devront 
impérativement contacter la mairie avant cette date pour obtenir la régularisation ou le remboursement de 
leurs tickets papier excédentaires. Aucun remboursement ni régularisation ne pourra intervenir au-delà de 
cette date. 
Pour les enfants qui ne sont plus scolarisés en primaire à la rentrée de septembre 2019, le remboursement des 
tickets se fera par mandat administratif sur l’article 6788 du budget cantine. 
Elle propose 

- D’approuver le remboursement des tickets de cantine restitués à concurrence d’un montant qui 
n’excèdera pas 500€ ; 
 

- D’approuve le remboursement par déduction des sommes dues sur les factures à venir pour les enfants 
scolarisés en maternelle ou en élémentaire, déjeunant dans le restaurant scolaire ou par mandat 
administratif pour ceux qui ne sont plus scolarisés. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents accepte les 
propositions ci-dessus. 
 

2019- 060 - DECISION MODIFICATIVE N°1 SUR LE BUDGET ANNEXE CANTINE POUR LE 
REMBOURSEMENT DES TICKETS CANTINE 
 
Madame Gaëlle MAHOUDEAUX expose : 
 
Considérant l’accord du Conseil Municipal pour le remboursement des tickets cantine 2019 ; 
 
Considérant que la mise en place du nouveau système de facturation de la restauration scolaire ne nécessite 
plus l’utilisation de tickets de cantine matérialisés ; et que certaines familles dont les enfants ne seront plus 
scolarisés ne fréquenteront plus le service de restauration scolaire devront se faire rembourser les tickets de 
cantine excédentaires détenus ; 
 
 
 



Il est nécessaire de prévoir sur le budget annexe de la cantine une ligne budgétaire, qui sera alimentée comme 
suit : 
 
chapitre article montant Dépense / recette 
67 673 -500€ dépenses 
67 6788 +500€ dépenses 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, décide de valider la décision 
modificative telle que présentée ci-dessus, afin que les tickets de cantine puissent être remboursés aux 
familles. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 35. 
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