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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal réuni, en séance publique, en Mairie le vendredi 18 septembre
2020, à 19 Heures 00,
PRESENTS : Mme BERNARD Françoise, M. ANDRODIAS Jérôme, M. DUZELIER Cédric
(arrivé à 20 h 20), M. ESCARPA Ludovic, M. JAFFEUX Nicolas, Mme LAFERRERE Céline,
Mme MONIER Isabelle, M. PLASSE Yves (arrivé à 20 h 15)
ABSENTS (excusés): Mme BLANCHONNET Christelle, Mme RIVIERE Céline, Mme ROUX
Olivia
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme MONIER Isabelle
a pris les décisions suivantes :
1) Approbation du compte rendu du 21 juillet 2020
Le Conseil Municipal l’approuve, à l’unanimité.
Un modèle de pouvoir sera adressé aux conseillers municipaux, à utiliser en cas
d’absence aux prochaines réunions.
2) Loi NOTRE : dématérialisation des convocations aux conseillers municipaux
Madame le Maire rappelle que, depuis la loi Engagement et proximité n°2019-1461
du 27 décembre 2019, l’article L 2121-10 du CGCT qui énonce que la convocation
du conseil municipal « est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers
municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre
adresse », institue donc par principe la transmission des convocations sous forme
dématérialisée, mais également sur support papier.
Les conseillers municipaux présents donnent leur accord pour que les convocations
soient transmises uniquement par voie dématérialisée.
Madame le Maire interrogera Madame ROUX Olivia, Madame BLANCHONNET
Christelle, Madame RIVIERE Céline, Monsieur PLASSE Yves et Monsieur DUZELIER
Cédric, conseillers municipaux absents à la réunion, quant à leur souhait de
réception des convocations du conseil municipal. Leur choix sera respecté.
Ponctuellement, à la demande, des documents pourront être imprimés comme le
budget.
3) Délégation de fonctions du Conseil Municipal au Maire
Madame le Maire fait part des remarques de la Trésorière concernant la délibération
du 3 juillet dernier, portant délégation de fonctions du Conseil Municipal au Maire,
qui ne fait mention d’aucune délégation concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de revoir cette délibération, en
l’annulant et en donnant au maire les délégations suivantes :
1°
d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les
services publics municipaux ;
2° de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution
et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
3°
de passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de
sinistre y afférentes ;
4°
de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux ;
5° de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
6° d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
7°
de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats,
notaires, huissiers de justice et experts ;
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8° de décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
9° d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code
de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire,
10°
d’exercer, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la
commune dans les actions intentées contre elle ; cette délégation est consentie
tant en demande qu’en défense et devant toutes les juridictions ;
11° de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont
impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre ;
12° de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 50 000
€ par année civile ;
13°
d’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux
associations dont elle est membre.
4) Renouvellement de la convention de médecine du travail avec le CDG 63
Le Conseil Municipal décide de renouveler la convention permettant d’adhérer aux
missions relatives à la santé et sécurité au travail exercées par le Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme.
Madame MONIER fait remarquer que le coût par agent a augmenté, passant de 75
€ à 102 €
5) Mise en place du RIFSEEP
Madame le Maire informe l’Assemblée que le Comité Technique du CDG 63 a rendu
un avis favorable au projet de mise en place du régime indemnitaire en faveur des
agents communaux à compter du 1er février 2020, proposé par le Conseil Municipal
lors de la réunion du 17 janvier 2020.
Le Conseil Municipal valide le RIFSEEP ; les arrêtés individuels des agents seront pris
pour l’IFSE et le CIA par Madame le Maire.
6) Entretien des chemins communaux/vote d’une décision modificative
Monsieur JAFFEUX présente au Conseil un devis de l’entreprise ETA LANCEMENT pour
le débroussaillage avec épareuse des chemins communaux, d’un montant HT de
3 000 €. Il précise qu’un entretien plus régulier des chemins serait souhaitable pour un
moindre coût. Les élus approuvent ce devis et autorisent ces travaux.
Afin de pouvoir payer ces travaux en section de fonctionnement à l’article 615231 Voiries, le Conseil Municipal vote la décision modificative suivante (n°2/2020) :
Vote de crédits supplémentaires n°1/2020 :
COMPTES DEPENSES
Chapitre
011

Article
615231

Opération

Ventilation

Service

Nature
Voiries
Total

Montant
4 600,00
4 600,00

COMPTES RECETTES
Chapitre
73

Article
7381

Opération

Ventilation

Service

Nature
Taxe additionnelle aux droits de mutation ou
...
Total

Montant
4 600,00

7) Désignation d’un référent Ambroisie
M. ESCARPA est désigné pour être l’interlocuteur privilégié avec le FREDON.
8) Adhésion au SIAREC
La Commune approuve l’adhésion de la commune de TREZIOUX ainsi que
l’adhésion de Billom Communauté et le transfert de la compétence assainissement

4 600,00
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non collectif à compter du 01/01/2021 pour les communes de Billom, Bongheat,
Chas, Chauriat, Egliseneuve Près Billom, Espirat, Estandeuil, Fayet le Château, Glaine
Montaigut, Isserteaux, Mauzun, Montmorin, Mur sur Allier, Neuville, Reignat, Saint
Bonnet les Allier, Saint Dier d’Auvergne, Saint Jean des Ollières, Saint Julien de
Coppel, Trézioux et Vertaizon.
9) Questions diverses
DIF des élus
Madame MONIER présente à l’Assemblée le Droit Individuel à la Formation des élus,
qui correspond sur une année à 20 heures, financé par les indemnités des élus.
Chaque conseiller peut en bénéficier. L’AMF va proposer mi octobre le nouveau
calendrier des formations pour le 1er semestre 2021. Les organismes dispensant ces
formations doivent être agréés par le Ministère de l’Intérieur.
Les élus recevront une information.
Bois de Fiole
Pour information, la SMACL propose d’assurer le bois à Fiole au tarif de 1 772 €/an
pour un montant à assurer de 50 000 €.
Voiture ventouse : Un véhicule immobilisé est signalé rue du Pironin.
Annexe mairie : l’architecte se rendra en mairie mardi prochain pour faire les
relevés.
Travaux Eglise : M. JAFFEUX fait part du diagnostic concernant les désordres
constatés à l’Eglise. Il s’agirait plutôt d’un problème d’infiltration d’eau et moins d’un
problème structurel. L’entreprise SOISSONS doit transmettre un devis pour la remise
en état.
Projet de cession de la parcelle A n°362 : une estimation du service des Domaines a
été demandée pour la parcelle au nord de l’Eglise. Le projet de cession sera ensuite
étudié
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 47.
Fait à VASSEL, le 6 octobre 2020.
Le Maire,
Françoise BERNARD.

