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SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2014 A 20 HEURES 30 
     

Nombre de conseillers en exercice : 11 
    Date de convocation du conseil municipal : 16/09/2014 
 
 
Présent(s) : MM BOYER, CHASSAING, COURTINE, DAVID, VENOT, LOUBARESSE, REDON et 

VEZON, Mmes BOURDIER, GUEGUEN-ZANE et OLLIER. 
Absent(s) : / 
Secrétaire de séance : REDON Michel. 
 

****************************** 

Délibération n°2014-31 
 
Objet : Eclairage Public – Choix des heures de coupure par l’horloge astronomique. 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2013-31 en date du 11 octobre 2013, il a été décidé 
de faire installer une horloge astronomique sur le réseau d’éclairage publique, par délibération 
n°2014-03 le devis a été approuvé et la signature d’une convention entre la commune et le SIEG du 
Puy de Dôme a été acceptée. Il informe l’assemblée que ’installation de l’horloge a été réalisée, et 
qu’il convient donc de choisir les plages horaires pendant lesquelles l’éclairage public sera coupé, il 
demande donc aux membres du conseil municipal de se prononcer à ce sujet. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide que l’éclairage public doit être 
coupé entre 23 heures et 6 heures et pour les mois d’été coupé à 23 heures sans reprise à 6 
heures. 
En revanche l’éclairage ne doit pas être interrompu le 21 juin ainsi que le 15 août en raison 
d’animations programmées à ces dates. 
Il donne pouvoir à Monsieur le Maire de demander au SIEG du Puy de Dôme, la mise en place de ces 
plages de coupure de l’éclairage public  et de signer tout document relatif à cette mise en place. 
 

****************************** 

Délibération n°2014-32 
 

Objet : Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de 
transport et de distribution d’électricité. 
 
 
Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la 
commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité n’avait pas 
été actualisé depuis un décret du 27 janvier 1956. 
L’action collective des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité, tels que le 
Syndicat d’énergies auquel la commune adhère, a permis la revalorisation de cette redevance. 
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du décret n°2002-409 du 26 mars 2002 
portant modification des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux 
publics de transport et de distribution d’électricité. 
Il propose au Conseil : 

- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum 
prévu selon la règle de valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus et de l’indication 
du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ayant 
décidé de publier les indices et index BTP sous forme d’avis au journal officiel de la 
République Française et non plus sous forme d’avis au bulletin officiel, 

- que la redevance due au titre de 2014 soit fixée en tenant compte, d’une part, de l’évolution 
sur un an de l’indice ingénierie à partir de l’indice connu au 1

er
 janvier de cette année soit une 

évolution de 27,28 % par rapport au montant issu de la formule de calcul issu du décret 
précité et, d’autre part, du seuil de la population totale de la commune issu du recensement 
en vigueur depuis le 1

er
 janvier 2014, 

- que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par l’application de l’index 
ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l’index connu au 1

er
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janvier et du seuil de la population totale de la commune issu du recensement en vigueur 
depuis le 1

er
 janvier. 

Le conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré : 
ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant la redevance d’occupation du domaine public par 
les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité. 
 

****************************** 

Délibération n°2014-33 
 
Objet : Recensement de la population 2015 – Désignation du coordonnateur communal des 
opérations de recensement. 
 
 
Vu le codegénéral des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le 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, 
 
Conformément aux prescriptions relatives au recensement de la population qui se déroulera sur la 
commune du 15 janvier au 14 février 2015, et afin de mettre en œuvre ce dispositif, il convient de 
nommer au préalable un coordonnateur communal. Interlocuteur de l’INSEE pendant la campagne de 
recensement, sa mission sera de mettre en place la logistique, organiser la campagne locale de 
communication, la formation de l’agent recenseur et son encadrement. Il sera formé par l’INSEE aux 
concepts, aux procédures de recensement et à l’environnement juridique. 
Vu cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 

- de nommer un coordonnateur en vue du recensement 2015, Madame Marie-Paule REDON, 
secrétaire de mairie est désignée coordonnateur communal des opérations de recensement,  

- d’autoriser le maire à recruter l’agent recenseur devant opérer sur le terrain 
- d’inscrire la dépense au budget communal 2015 

Il est précisé que la dotation forfaitaire de recensement versée par l’Etat et communiquée par l’INSEE 
sera inscrite en recette au budget 2015. 
 

****************************** 

Délibération n°2014-34 
 
Objet : Délibération portant adhésion au Pôle Santé au Travail du Centre de Gestion du Puy de 
Dôme. 
 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son 
article 23, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 108-4, 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation 
des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des 
fonctionnaires territoriaux. 
Vu les délibérations du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Puy-de-Dôme en dates des 17 novembre 1997, 26 mars 2003 et 27 novembre 2009 
ayant créé les services de médecine professionnelle et préventive, de prévention et d’intermédiation 
sociale et de maintien dans l’emploi, 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Puy-de-Dôme n° 2014-24 en date du 13 juin 2014 instaurant une nouvelle 
tarification pour le Pôle Santé au travail. 
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Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du 
décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale 
Considérant que les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des agents en ayant 
comme préoccupation d'empêcher toute altération de leur état de santé du fait de l'exercice de leurs 
fonctions, 
Considérant que chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d'un service 
de médecine professionnelle et préventive, et que cette obligation peut être satisfaite par l’adhésion 
à un service créé par un Centre de Gestion, 
Considérant que le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme a mis en place un pôle santé au travail 
regroupant un service de médecine professionnelle et préventive et un service de prévention des 
risques relatifs à l’hygiène et à la sécurité, 

Considérant les prestations offertes par le Pôle Santé-Prévention du Centre de Gestion du Puy-de-
Dôme telles que décrites dans la convention d’adhésion annexée à la présente délibération, 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 Adhère : 

o à l’ensemble des prestations offertes par le Pôle Santé au travail (option 1) 

 prend acte que les montants de cotisation pourront être actualisés par décision du Conseil 
d’administration du Centre de gestion, 

  autorise le Maire à signer la convention proposée par le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme, 

 inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées 
dans la convention d’adhésion au Pôle Santé-Prévention. 

ADOPTE  à l’unanimité des membres présents  
 

****************************** 

Délibération n°2014-35 
 
Objet : VIREMENT DE CREDITS 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide de procéder aux virements de crédits 
suivants sur le budget de l’exercice. 

 
 
 

CHAP. COMPTE OpER. SERVICE NATURE MONTANT 

66 6615   INTERETS DES C/COURANTS ET DEPOTS 
CREDITEURS 

250.00 

      

 
 
 
CHAP. COMPTE OpER. SERVICE NATURE MONTANT 

011 61522   ENTRETIEN DE BATIMENTS -250.00 

      

 

****************************** 
 

CREDITS A OUVRIR 

CREDITS A REDUIRE 
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SEANCE DU 08 OCTOBRE 2014 A 20 HEURES 30 
      

 
Nombre de conseillers en exercice : 11 

    Date de convocation du conseil municipal : 01/10/2014 
 
 
Présent(s) : MM BOYER, CHASSAING, COURTINE, DAVID, VENOT, LOUBARESSE, REDON et 

VEZON, Mmes BOURDIER, GUEGUEN-ZANE et OLLIER. 
 
Absent(s) : / 
 
Secrétaire de séance : REDON Michel. 
 
 

****************************** 

 
Délibération n°2014-36 

 
 
Objet : Rénovation de l’église – Descriptif et estimatif du projet – Acceptation et décision 
d’effectuer les travaux. 
 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée l’étude concernant le projet de rénovation de l’église 
proposée par la SARL LDBS à Clermont Ferrand (missionnée par délibération n°2013-32 en date du 
11/10/2013). Dans cette étude, il est prévu :  

- De déposer l’ancienne toiture composée de tôles en amiante-ciment recouvertes par 
d’anciennes tuiles canal et de les remplacer par des tuiles terre cuite canal ; 

- De piqueter et de remettre à nu les façades afin de les enduire et de les rejointoyer ; 
- De remplacer et de restaurer quelques pierres (notamment sur le chevet) ; 
- De remplacer quelques pièces de bois du clocher et de restaurer son accès ; 
- De restaurer les vitraux cassés ; 

Le montant estimatif de cette opération s’élève à 191 581,30 € HT (229 897,56 € TTC). 
Après avoir pris connaissance des détails de cette étude et en avoir délibéré, le conseil municipal 
approuve l’ensemble du projet à l’unanimité et autorise Monsieur le Maire à réaliser toutes les 
démarches nécessaires pour le lancement et la réalisation de cette opération et à signer tout 
document y afférant. 
Les crédits nécessaires seront portés à l’investissement du budget communal 2015. 
 
 

****************************** 
 

 
Délibération n°2014- 37 

 
 
Objet : Rénovation de l’église - Demandes d’aides financières - Plan de financement. 
 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée, que pour aider au financement des travaux de rénovation de 
l’église décidés par délibération n°2014-36 du 08 octobre 2014, dont le montant prévisionnel s’élève à 
191 581,30 € HT,  il serait souhaitable de solliciter des aides financières auprès des instances 
susceptibles d’en octroyer. 
Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité, décide de demander : 

- L’aide de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) ; 
- L’aide du Conseil Général au titre du Fond d’Intervention Communal (FIC) ; 
- L’aide du Parc National Livradois-Forez pour la restauration des façades ; 
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Le devis estimatif des travaux et frais annexes s’élevant à 191 581,30 € HT, le plan de financement 
envisagé serait le suivant : 
 

 DETR : 30 %      57 474,00 € 

 Conseil Général FIC : 37 %   70 884,00 € 

 Parc National Livradois-Forez     2 300,00 € 

 Fonds propres de la commune (solde)  60 923,30 € 
 
Le conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à établir et signer tous les documents nécessaires à 
ces demandes d’aides. 
Il est rappelé que les crédits nécessaires seront portés à l’investissement du budget communal 2015. 
 

****************************** 
 
Pour info : 
 

 la DM n°1 virement de crédits a été nécessaire pour régler la facture des frais de 
dossier concernant la ligne de trésorerie qui est désormais remboursée mais dont la 
facture ne nous était jamais parvenue et qui a été relancée juste après la réunion 
avec la mention « urgent » (le montant avait été approuvé lors de la décision de 
recourir à la ligne de trésorerie. 

 La réunion du 8 octobre est en fait le prolongement de la réunion du 26 septembre, 
nous avons mis une date au mois d’octobre car les documents définitifs de 
l’architecte portaient la date d’octobre. 

 


