
Compte rendu du Conseil Municipal 
 du 16 Mai 2019 

 

PRESENTS : M. MAZUEL Daniel, Mme VALENTIN Jocelyne, M. PRIOLET Patrick, Mr 

BUISSON Bruno, Mr LAFOREST Daniel, M. VELLARD Gérard, DESMAISON 

Dominique, Mr DINYTASZ Dominique, Mme BOUTTEMY Anne-Lyse, Mme FAUGERE 

Marie-Claude 

 

ABSENTS EXCUSES : Mme ARNAUD Bérénice, 

 

  ABSENT NON EXCUSE : M. GARCIA Bertrand, M. HERVAULT Jean-Marc, 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mr DESMAISON Dominique. 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 

RAPPORT DE LA CLECT 
 

Le Maire, 

Vu la Loi n°201-991 du 7 août2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et 

notamment son article 35, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies qui prévoit que « la commission 

locale chargée d’évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois à compter de la date 

du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport est approuvé par 

délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa 

du II de l’article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales, prise dans un délai de trois 

mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission », 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2016, prononçant la fusion des communautés de 

communes de Pionsat, Cœur de Combrailles et du Pays de Saint Eloy avec extension aux communes 

de Servant, Teilhet, Neuf-Eglise et Virlet au 1
er
 janvier 2017, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy n° 2A du 7 mars 2017 

créant la commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 janvier 2018, portant modification des compétences de la 

Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy, 

Vu le rapport de la CLECT du 14 janvier 2019 joint en annexe, sur les incidences de l’arrêté 

préfectoral du 19 janvier 2018 sur le coût des charges transférées à la Communauté de Communes du 

Pays de Saint Eloy, 

Considérant que ce rapport doit être approuvé par notre Conseil Municipal, 

Propose au Conseil Municipal : 

 D’adopter le rapport de la CLECT, 

Après en avoir délibéré, Le Conseil municipal à l’unanimité 

 

 APPROUVE le rapport de la CLECT, 

 AUTORISE le Maire ou son représentant légal, à signer tout document relatif à ce 

dossier, 

 CHARGE le Maire de l’exécution et de la publication de ces décisions. 



 

OPOSITION AU TRANSFERT OBLIGATOIRE DES COMPETENCES EAU 

POTABLE ET ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES AU 1
er

 JANVIER 2020 
 

Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment son article 64 ; 

 

Vu la Loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 

assainissement aux communautés de communes ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5214-16 ; 

 

Vu les statuts de la Communautés de Communes du Pays de Saint Eloy ; 

 

Le maire rappelle au Conseil Municipal que la Loi du 07 août 2015 dite « loi NOTRe » 

prévoyait le transfert obligatoire aux Communautés de Communes des compétences eau 

potable et assainissement au 1
er

 janvier 2020. 

La Loi du 03 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de 

compétences en prévoyant : 

 d’une part, que les communes membres d’une Communauté de Communes peuvent 

s’opposer au transfert des compétences eau potable et/ou assainissement des eaux 

usées au 1
er

 janvier 2020, dans la mesure où, avant le 1
er

 janvier 2019, au moins 25 % 

des communes membres de cette communauté représentant au moins 20 % de la 

population totale de celle-ci s’opposent au transfert de ces compétences, par 

délibération rendue exécutoire avant cette date. 

 Les communes peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences ou de l’une 

d’entre elles. 

Dans la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire 

de ces compétences sera reporté au 1
er

 janvier 2026, au plus tard. 

 et d’autre part, que la compétence « gestions des eaux pluviales urbaines » n’est pas 

rattachée à la compétence « assainissement » et demeurera une compétence facultative 

des communautés de communes. 

En l’espèce, la Communauté de Communes du Pays de Saint-Eloy ne dispose pas 

actuellement, même partiellement, des compétences eau potable et/ou assainissement des 

eaux usées. 

Aussi afin d’éviter le transfert automatique de ces compétences à la Communauté de 

Communes du Pays de Saint-Eloy au 1
er

 janvier 2020, ses communs membres doivent donc 

matérialiser avant le 1
er

 juillet 2019 une minorité de blocage permettant le report, au plus tard 

au 1
er

 janvier 2026, du transfert de ces compétences. 

A cette fin, au moins 25 % des communes membres de cette communauté représentant au 

moins 20 % de la population totale de celle-ci doivent, par délibération rendue exécutoire 

avant le 1
er

 juillet 2019, s’opposer au transfert de ces compétences. 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces 

éléments se prononcer contre le transfert à la Communauté de Communes du Pays de Saint-

Eloy au 1
er

 janvier 2020 des compétences eau potable et assainissement des eaux usées. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Décide de s’opposer au transfert automatique à la Communauté de Communes du Pays 

de Saint-Eloy au 1
er

 janvier 2020 de la compétence eau potable, au sens de l’article L 



2224-7 I du CGCT et de la compétence assainissement des eaux usées, au sens de 

l’article L 2224-8 du CGCT. 

 Autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT SIOULE ET MORGE 

  
Monsieur le Maire fait part au conseil Municipal de la délibération du Syndicat Sioule et 

Morge en date du 27 avril 2019, par laquelle le Syndicat a décidé de prendre à titre 

optionnelle la compétence Assainissement Collectif, Eaux Pluviale, à titre de compétence 

facultative l’entretien et le contrôle des poteaux d’incendie, ainsi que le maintien de 

l’Assainissement Non Collectif à titre de compétence optionnelle.   

Ouï cet exposé et ayant en main la copie de la délibération sus visée du Syndicat de Sioule et 

Morge, le Conseil Municipal à la majorité (1 abstention) donne son accord pour modifier les 

statuts du Syndicat de Sioule et Morge conformément à la délibération précitée. 

ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE 

 
Réforme du système de santé 

 
 L’AMF demande aux collectivités d’adopter un vœu pour que la réforme du système 

de santé prenne en considération la lutte contre les déserts médicaux, le manque de 

personnel dans les établissements, les inégalités géographiques etc… 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité donne son accord. 

 

Notre Dame de Paris 

 

 L’AMF demande aux collectivités qui le souhaitent de s’associer aux cotés de l’Etat et 

de la ville de Paris à la restauration de la cathédrale.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité refuse. 

 

CONTRAT DE MME DEAT 

 

Monsieur le Maire, informe le Conseil que le contrat de Madame Régine DEAT sera 

renouvelé pour 6 mois, soit du 11 juin au 10 décembre 2019. 

 

GITES 

 

Monsieur le Maire, informe le Conseil que Mr DINYTASZ Dominique ne souhaite plus 

continuer de faire les arrivées et les départs dans les gîtes à partir du 31 mai.  

 

Monsieur le Maire demande au conseil de trouver quelqu’un pour le remplacer. La date butoir 

pour des propositions sera le 25 mai. Après cette date Monsieur le Maire proposera lui-même 

une personne. 

 

LOYER GENDARMERIE 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un acte administratif a été signé en date 

du 12 janvier 2017, la commune a donné à bail à l’Etat (Direction Général de la Gendarmerie 

Nationale) des locaux à usage de caserne de gendarmerie, « le bourg » 63560 Menat cadastrés 

section ZT N°298. 

 

 



Cette location a été consentie pour une durée de 9 ans à compter du 1
er

 juin 2016. A partir du 

1
er

 juin 2019, le loyer annuel sera de 45 420 €. 

 

ELECTION EUROPEENNE DU 26 MAI 

 
TENU DU BUREAU DE VOTE 

8 HEURES - 18HEURES 

 

HORAIRES CONSEILLERS 

8H – 12H 

 

BUISSON Bruno, 

DESMAISON Dominique, 

FAUGERE Marie-Claude jusqu’à 11h, 

VALENTIN Jocelyne à partir de 11 

heures , 

 

12H – 15H 

VALENTIN Jocelyne, 

VELLARD Gérard, 

MAZUEL Daniel de 12h à 14h, 

BOUTTEMY Anne-Lyse à partir de 14h,  

 

15H – 18H 

BOUTTEMY Anne-Lyse jusqu’à 16h30, 

ARNAUD Bérénice, 

PRIOLET Patrick, 

MAZUEL Daniel à partir de 16h30, 

 

BUREAU 

Présence à 18 heures. 

 
Président : MAZUEL Daniel 

Assesseurs : VELLARD Gérard – PRIOLET Patrick – VALENTIN Joceline 

Secrétaire : ARNAUD Bérénice 

 

OUVERTURE D’UN COMPTE DE DEPOT DE FONDS AU TRESOR PUBLIC 

 
Sur proposition de Madame le Comptable Public, Trésorière du Centre des Finances 

Publiques de Montaigut en Combrailles, et afin de faciliter les opérations de versement des 

produits de l’exploitation de la régie des Tarteaux, Monsieur le Maire propose au Conseil 

Municipal l’ouverture d’un compte de dépôt de fonds au Trésor Public. 

Ce compte permettra notamment de : 

 Faciliter la traçabilité et la lisibilité des opérations de la régie, 

 Diversifier les modes de paiements, 

 Moderniser les moyens d’encaissement, 

 Limiter dans tous les cas le maniement des espèces. 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 Accepte l’ouverture d’un compte de dépôt de fonds au Trésor Public pour le versement 

des produits de l’exploitation de la régie des Tarteaux. 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 
 

 

Changement du photocopieur : La mairie va changer son photocopieur à partir du mois de 

juillet, l’ancien sera mis à l’école. 

 

Fleurissement communal : Mme VALENTIN demande si elle peut acheter des fleurs pour les 

gîtes et l’école, Mr LAFOREST souhaite également fleurir le Piogat. Ces demandes sont 

accordées. 

 

Passage des anciens tracteurs sur la commune le 15 juin aux environs de 9h30 : Prévoir un 

petit pot (café, brioches…) pour les accueillir. 

 

Maraîcher : Mr CHATARD Philippe, producteur maraîcher de Teilhet souhaite installer un 

stand sur la place à raison d’une matinée par semaine, le mercredi de 8h à 11heures à partir du 

3 juillet. 
 

SEMERAP : Assemblée Générale des Petits Porteurs, compte rendu fait par Mr BUISSON 

Bruno. 
 

Ecole : Fête de l’école le 29 juin. 

 

Maison de Pays: Suite à la fermeture de la maison de pays, les associations « Auvergne 

d’Antan et Paléovergne » ont reçu un chèque de 550 €. 

 

ACATIM : Demande de l’association pour que le panneau soit posé. 

 

Démission: Mr le Maire donne lecture de la lettre de Mme ARNAUD Marie-Claude, 

l’informant de sa démission. 

 

Bulletin Municipal : Mme ARNAUD Bérénice demande que les infos lui soient envoyées. 

 

 

Fin du conseil municipal à 21heures 
 

 
 


