
Compte rendu du Conseil Municipal 
 du 14 Novembre 2019 

 

 

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

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

Dominique, Mme BOUTTEMY Anne-Lyse, Mme FAUGERE Marie-Claude, Mr 

DINYTASZ Dominique. 

 

ABSENTS EXCUSES : Mme ARNAUD Bérénice, M. HERVAULT Jean-Marc. 

 

  ABSENT NON EXCUSE : M. GARCIA Bertrand. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. PRIOLET Patrick. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 

SICTOM 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que le SICTOM souhaite modifier le 

financement de la collecte des ordures ménagères. La Taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères (T.E.O.M) serait remplacée par la Redevance d’enlèvement des ordures 

ménagères (R.E.O.M), le vote aura lieu le 5 décembre lors de l’assemblée générale, si 

le choix de la R.E.O.M est validé, cette redevance entrera en vigueur en 2021. 

 

Actuellement la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) s’applique à tous 

les propriétaires d’un bien immobilier, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou 

secondaire. Cette taxe, apparaît sur le même avis d’imposition que celui de la taxe 

foncière. La TEOM est calculée sur la même base que la taxe foncière, soit la moitié 

de la valeur locative cadastrale du logement est multipliée par le taux fixé par le 

SICTOM soit actuellement 17.88%. 

 

La R.E.O.M serait calculée au nombre de personne dans le foyer avec un maximum de 

5 personnes. Une participation financière sera demandée à la commune, cette 

participation serait de 5€ ou 7€ par habitant. 

 

ZONAGE D’ASSAINISSMENT 

APPROBATION DU PROJET DE DELIMITATION ET MISE A L’ENQUETE 

PUBLIQUE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en application de l’article L 

2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes doivent 

délimiter après enquête publique : 

 Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte 

des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la 

réutilisation de l’ensemble des eaux collectées. 

https://www.gererseul.com/pendant-ma-location/taxe-enlevement-ordures-menageres-teom/


 Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues, afin de 

protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs 

d’assainissement et, si elles le décident, leur entretien.  

Monsieur le Maire rappelle que par délibération 2017/08/12 en date du 21 septembre 

2017 le Conseil Municipal a fait procéder à l’actualisation du zonage d’assainissement 

de la commune dans le cadre d’une étude dite d’établissement d’un Schéma Directeur 

d’Assainissement.  

Monsieur le Maire rappelle également qu’à l’issu de cette étude, il convient que le 

Conseil Municipal se prononce sur le projet de délimitation du zonage 

d’assainissement réglementaire. 

Monsieur le Maire rappelle enfin qu’il convient désormais de soumettre à enquête 

publique ledit projet d’actualisation du zonage d’assainissement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, 

 Adopte le projet de délimitation du zonage prévu par l’article L 22224-10 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

 Décide de la mise à l’enquête publique du zonage d’assainissement, 

 

 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener à bien cette opération et 

signer toutes les pièces s’y rapportant. 

 

BUREAU D’ETUDES TRAVAUX ASSAINISSEMENT 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que part délibération 2019/06/08 celui-ci a 

approuvé le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune.  

Suite au diagnostic assainissement, le Conseil a décidé de réaliser les travaux de la 

tranche n°1 dans le cadre d’un programme d’investissement 2020-2021. Ces travaux 

consistent en des travaux de pose de canalisation d’assainissement et d’amélioration 

des stations d’épurations pour un montant de 282 000 € HT. 

Afin de pouvoir réaliser ces travaux, Monsieur le Maire souhaite acquérir les 

compétences d’un bureau d’études spécialisés dans le domaine des réseaux 

d’assainissement et du traitement des eaux usées. 

Trois cabinets ont répondu, SUEZ Consulting – EGIS – BET REUR. 

Il est demandé au Conseil de valider le choix de la commission d’appel d’offre en date 

du 13 Novembre. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, 

 Décide de retenir le bureau d’études EGIS pour un montant de 35 360 € HT, 

soit 42 432.00 € TTC. 

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents correspondant à ce 

dossier et à effectuer toute les démarches nécessaires auprès des autorités 

compétentes. 

 



EMPRUNT ASSAINISSEMENT 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il souhaite contracter un emprunt afin de 

financer une partie des travaux d’assainissement. Après entretien avec la Trésorerie de 

Montaigut et une prévision avec le bureau d’étude EGIS, il faudrait emprunter 150 000 €.  

 

Plusieurs banques ont été consultées pour des propositions. 
 

 
DUREE TAUX PERIODICITE ECHEANCE INTERETS

20 1,18% Trimestrielle 2 107,70 €   soit 8 430,80€ / an 18 615,67 € 

20 1,20% Annuelle 8 480,66 €   19 613,25 € 

25 1,31% Trimestrielle 1 761,44 €   soit 7 045,76€ / an 26 144,12 € 

25 1,33% Annuelle 7 092,13 €   27 303,16 € 

30 1,40% Trimestrielle 1 532,98 €   soit  6131,92€ / an 33 957,08 € 

30 1,42% Annuelle 6 175,28 €   35 258,30 € 

25 1,32% Trimestrielle 1 763,54 €   soit 7 054,16€ / an 26 353,92 € 

25 1,32% Annuelle 7 083,51 €   27 087,76 € 

20 1,18% Trimestrielle 2 107,70 €   soit 8 430,80€ / an 18 615,67 € 

20 1,18% Annuelle 8 463,74 €   19 274,76 € 

30 1,50% Annuelle 6 245,88 €   37 376,35 € Frais de dossier 

CAISSE D'EPARGNE

CREDIT AGRICOLE

Frais de dossier 300 €

Frais de dossier 150 €

CAISSE DES DEPOTS  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité souhaite retenir « La 

Caisse d’Epargne » sur une durée de 25 ans avec un taux de 1.31% et une périodicité 

trimestrielle. 

Il sera également demandé que les frais de dossier soient revus à la baisse.  

SURTAXE ASSAINISSEMENT 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que le service d’assainissement de la commune 

est délégué à SUEZ Eau France dans le cadre d’un contrat d’affermage avec prise 

d’effet au 1
er

 janvier 2011. Le montant de la surtaxe d’assainissement revenant à la 

commune avait été fixé à 0,60 euros hors T.V.A. par m
3
 d'eau consommée. 

Monsieur le Maire propose d'actualiser cette redevance, afin de financer une autre 

partie des travaux d’assainissement. 

L’augmentation se ferait sur 10 ans et représenterait environ 62 € pour un abonné 

consommant 80 m3 / an. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 

Décide de réviser cette redevance comme suit, avec prise d’effet au 1
er

 janvier 

2020 :  

 

Surtaxe d’assainissement communale par m3 : 0,70 €uros 

 

DELEGATION SERVICE PUBLIQUE COMMISSION 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’afin de garantir la sécurité juridique des 

dossiers, une commission de délégation service publique est obligatoire. 

 



L’article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) prévoit 

la constitution d’une commission à l’occasion de la mise en œuvre d’une procédure de 

délégation de service public ou de concession, de travaux et/ou de service. 

En application de l’article susvisé, cette commission est chargée d’ouvrir les plis 

contenant les candidatures, d’analyser ces dernières au regard des critères énoncés par 

le C.G.C.T., de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, de procéder à 

l’ouverture des plis contenant les offres des candidats et d’émettre un avis sur celle-ci. 

Au vu de cet avis, Le Maire engage ensuite librement toute discussion utile avec une 

ou des entreprises ayant présenté une offre, puis saisit le Conseil du choix de 

l’entreprise auquel il a procédé. 

Aux termes de l’article L.1511-5 du C.G.C.T, dans les communes de moins de 3 500 

habitants, la commission est composée du Maire, (Président) et de 3 membres de 

l’assemblée délibérante élus par le Conseil. 

Il est procédé, selon les mêmes modalités à l’élection des suppléants en nombre égale 

à celui de membres titulaires.  

Les personnes suivantes se proposent en qualité de : 

 

Délégués Titulaires 

Daniel MAZUEL (Président) 

Patrick PRIOLET 

Gérard VELLARD 

Jocelyne VALENTIN 

Dominique DINYTASZ 

Bruno BUISSON 

 

Le Conseil Municipal, procède à la désignation par vote à bulletins secrets de 2 

délégués titulaires.  

 

Sont élus délégués titulaires et délégués suppléants afin de siéger au sein de la 

commission de délégation de service public : 

 

Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

Daniel MAZUEL (Président) Dominique DESMAISON 

Patrick PRIOLET Bruno BUISSON 

Gérard VELLARD Daniel LAFORET 

Jocelyne VALENTIN Marie-Claude FAUGERE 

 

Le dossier de consultation élaboré par le bureau d’étude « ECO TERRITORIALE » 

sera envoyé aux membres de cette commission. 

 

Monsieur le Maire précise que l’ensemble des membres titulaires et suppléants seront 

convoqué pour l’analyse des dossiers qui devrait avoir lieu 2
ème

 semaine de janvier. 

 

EPF Smaf 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que l’Etablissement Public a acquis pour le 

compte de la commune de MENAT les parcelles cadastrées ZV 22-25-26-31-32-40-



41-42-43-44-146-148-150-153-155-157 de 42001 m², afin de préparer l’aménagement 

d’un lotissement.  

 

Il est proposé aujourd’hui au Conseil Municipal, de racheter ces biens afin de 

poursuivre l’objectif défini ci-dessus. Cette transaction sera réalisée par acte notarié. 

 

Le prix de cession hors tva s’élève à 236 699.74 €. Sur ce montant s’ajoute des frais 

d’actualisation pour un montant de 97.52 € dont le calcul a été arrêté au 30 juin 2020 

et, une tva sur marge de 19.51 € soit un prix de cession toutes taxes comprises de 

236 816.77 €. 
 

La commune a réglée à l’EPF Smaf Auvergne 231 318.89 € au titre des participations. 

Le restant dû est de 5 497.88 € TTC. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  

 

 Accepte le rachat par acte notarié des immeubles cadastrés ZV 22-25-26-31-32-

40-41-42-43-44-146-148-150-153-155-157, 

 Accepte les modalités de paiement exposées ci-dessus, 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette procédure, 

 Désigne Maître Jean Michel GIRARD, 63460 COMBRONDE pour rédiger 

l’acte. 

 

SIOULE ET MORGE 

 

Modification des statuts du Syndicat Intercommunal de Sioule et Morge 

 
Monsieur le Maire expose :  

 

La création du Syndicat Intercommunal de Sioule et Morge (ci-après « le Syndicat ») a 

été autorisée par les arrêtés préfectoraux des 3 et 4 février 1942 modifiés.  

 

Par délibération en date du 27 avril 2019, le Comité Syndical du Syndicat a approuvé 

un projet de modification de ses statuts. Cette modification intégrait notamment 

l’assainissement collectif des eaux usées et la gestion des eaux pluviales au titre de 

compétences optionnelles, et le contrôle et l’entretien des poteaux incendie au titre des 

compétences facultatives. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, Madame le Préfet du Puy-de-Dôme a émis des 

observations à l’encontre de cette délibération : 

 

1- D’une part les statuts ne faisaient pas apparaître correctement les collectivités 

membres du Syndicat, et notamment les communautés de communes qui se sont 

substituées à leurs communes membres au sein du Syndicat pour la compétence 

"eau". Cette substitution a pour conséquence de transformer le Syndicat en 

syndicat mixte fermé au sens des articles L5711-1 et suivants du Code général 

des collectivités territoriales ; 

 

2- Il était nécessaire de joindre au projet de statuts une liste détaillée des membres 

pour chaque compétence exercée, 

 



3- Enfin concernant la rédaction des nouvelles compétences, la compétence 

"assainissement collectif" pourra être exercée à titre optionnel ; elle sera 

intégralement exercée lorsqu’une commune décidera de la transférer au 

Syndicat (exploitation et investissement). La compétence "gestion des eaux 

pluviales" sera également exercée à titre optionnel. Enfin en ce qui concerne 

l'entretien des poteaux incendie, cette prestation sera exercée dans le cadre de 

missions complémentaires et accessoires, définies sous la forme de conventions 

ou de prestations de services se rattachant aux compétences du Syndicat ou 

dans le prolongement de celles-ci. 

 

Dans ces conditions, il convient de modifier le projet de statuts du Syndicat afin de 

prendre en compte les remarques émises par Madame le Préfet. Par une délibération en 

date du 28 septembre 2019, le Comité Syndical du Syndicat a donc approuvé les 

statuts modifiés tels que présentés en annexe. Ladite délibération a été notifiée à 

chaque membre du Syndicat afin que l’assemblée délibérante se prononce sur ce projet 

de statuts modifiés. 

 

A compter de la date de notification de cette délibération du Comité syndical, les 

membres du Syndicat disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la 

modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, la décision sera réputée 

favorable.  

 

Il est précisé que les statuts proposés n'imposent pas aux membres du Syndicat de lui 

transférer les compétences optionnelles en matière d'assainissement ou de gestion des 

eaux pluviales. Si certains membres du Syndicat souhaitent transférer ces compétences 

optionnelles par la suite, une délibération sera à prendre le moment venu par la 

commune ou la communauté de communes concernée, pour permettre ce transfert. 

 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de 

modification des statuts du Syndicat Intercommunal de Sioule et Morge. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-

17, L.5211-20 et L. 5711-1 et suivants, 

 

Vu les arrêtés préfectoraux des 3 et 4 février 1942 portant constitution du syndicat 

intercommunal d’alimentation en eau potable de Sioule et Morge, modifiés par arrêtés 

préfectoraux des 9 mai 2012 et 15 octobre 2014, 

 

Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal de Sioule et Morge 

en date du 27 avril 2019, portant approbation de la modification des statuts du 

Syndicat, et intégrant à titre de compétences optionnelles l'assainissement collectif des 

eaux usées et la gestion des eaux pluviales urbaines, et à titre de compétence 

facultative l'entretien et le contrôle des poteaux incendie, 

 

Vu les lettres d’observation de Madame le Préfet du Puy-de-Dôme en date du 20 juin 

2019 et du 15 juillet suite à cette délibération du 27 avril 2019, 

 

Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal de Sioule et Morge 

en date du 28 septembre 2019 approuvant les nouveaux statuts modifiés du Syndicat, 



 

Considérant le projet de statuts du Syndicat Intercommunal de Sioule et Morge, 

figurant en annexe de la présente délibération, 

 

Considérant l’exposé des motifs, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal à la majorité 9 voix pour, 0 voix 

contre, 1 abstention : 

 

- APPROUVE les statuts modifiés du Syndicat de Sioule et Morge annexés à la 

présente délibération, 

 

- AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la 

présente délibération. 

 

FIC 2020 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que le programme des travaux dans le cadre du 

FIC pour l’année 2020 doit être validé avant le 31 décembre. 

 

Les travaux qui avaient été proposés lors de la réunion du 21 février sont : 

 

 Route de Mouly –La Boule pour un montant de 28 377.30 € HT 

 Voirie Etang Melin pour un montant de 3 172.50 € HT  

 Acquisition d’un défibrillateur pour un montant d’environ 2 000 € HT 

 Construction d’un local technique pour un montant de 11 042.30 € HT 

 

Soit un total de 44 592.10 € HT de travaux  

 

Après entretien téléphonique avec le Conseil Département, un seul dossier est 

subventionnable s’il fait plus de 30 000 €, ce qui est le cas pour la voirie 31 549.80 €. 

 

Plusieurs solutions sont possibles : 

 

 Inscrire la voirie au FIC avec l’acquisition du défibrillateur, 

 Inscrire que le défibrillateur, 

 Inscrire le défibrillateur et le local technique 

 Faire un dossier de DETR pour la voirie et inscrire tous les autres travaux au 

FIC. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal à l’unanimité décide d’inscrire dans le 

cadre du FIC 2020 : 

 

 La construction d’un local technique pour un montant de 11 042.30 € HT  

 L’acquisition d’un défibrillateur pour un montant d’environ 2 000 € HT.  

 

Le montant de la subvention sera de 2 363 € pour le local technique et de 750 € pour le 

défibrillateur. 

 



Les travaux de voirie d’un montant de 31 549.80 € feront l’objet d’un dossier de 

subvention dans le cadre de la DETR, la subvention sera de 30 %. 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 

 

 

FOYER RURAL :  

Mr LAFOREST souhaiterait que le four soit changé, car Mr DESMAISON Christian 

estime que la puissance est insuffisante. La mairie pourrait prendre contact avec Mr 

SAUVAGNAT qui aurait un four à vendre pour un prix d’environ 1 000 €. 

 

ECOLE :  

Compte rendu fait par Mme Jocelyne VALENTIN. 

Remerciements de Mme NERAUD Cécile. 

 

POLE EMPLOI :  

Pour l’instant aucune directive sur l’emploi de contrats aidés. 

 

Fin du conseil municipal à 20 heures 15 

Prochain conseil prévu le 19 décembre 
 

 

 

 


