REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE D’APCHAT

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME

SEANCE DU 17 NOVEMBRE 2017
Nombre de conseillers :
en exercice : 10
présents .... : 8
votants ...... : 8
(dont 0 procuration)
jusqu’à 22h30
Et
présents .... : 7
votants ...... : 7
(dont 0 procuration)
à partir de 22h30

Date de la convocation :
13/11/2017

L'an deux mil dix-sept et le dix-sept novembre à 20 h 30
Le Conseil Municipal de la Commune régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Patrick PELISSIER, Maire
Présents : Mmes Maryse MARIONON, Françoise PELISSIER,
MM Christian BAFOIL, Cédric BOYER, Frédéric GESEGNET (jusqu’à 22h30), Christian LASSAIGNE,
Patrick PELISSIER, Raymond SIBILLE
Absents : Eric CHABRILLAT (excusé), Olivier LEVET
Secrétaire de séance : Françoise PELISSIER

Le Maire propose d’adopter le compte-rendu de la séance du 08/09/2017. Aucune observation.
Accord du conseil municipal pour approuver le compte-rendu de séance.
(8 votants : 8 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION)

OBJET : A.P.I. : REVISION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « AGGLO PAYS
D’ISSOIRE »
VU le code général des collectivités territoriales, dont les articles L. 5211-5-1, L. 5211-17 et L. 5211-20 et L. 5216-5 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 16-02779, en date du 6 décembre 2016, portant création de la communauté d’agglomération par
fusion des communautés de communes « Bassin Minier Montagne », « Lembron Val d’Allier », « Ardes Communauté »,
« Puys et Couzes », « Issoire Communauté », « Pays de Sauxillanges », « Coteaux de l’Allier », et « Couze Val d’Allier »
et dissolution des syndicats « Syndicat intercommunal à vocation sociale de la région d’Issoire » et « Syndicat mixte pour
l’aménagement et le développement du Pays d’Issoire Val d’Allier sud » au 1er janvier 2017 ;
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération « Agglo Pays d’Issoire » n°2017-9-10 en
date du 26 septembre 2017 relative à la révision des statuts ;
OUÏ l’exposé du rapporteur,
CONSIDÉRANT le projet de statuts notifié par la communauté d’agglomération « Agglo Pays d’Issoire » ;
CONSIDÉRANT le délai de trois mois dont dispose la commune pour se prononcer sur cette révision statutaire à compter
de la date de notification, à savoir le 30 septembre 2017 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
DÉCIDE d’approuver la modification statutaire adoptée par la communauté d’agglomération « AGGLO Pays d’Issoire » le
26 septembre 2017 ;
DÉCIDE d’approuver les nouveaux statuts de la communauté d’agglomération « Agglo Pays d’Issoire » ;
DEMANDE à Monsieur le Préfet du Département du Puy-de-Dôme de prendre acte de cette décision et, en la présence de
la majorité qualifiée requise des communes membres, de modifier en conséquence les statuts la communauté
d’agglomération « Agglo Pays d’Issoire » par arrêté.
(8 votants : 8 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION)

OBJET : A.P.I. : REVISION INDIVIDUALISEE DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DES COMMUNES
D’ISSOIRE ET DE LE BROC
VU l’article 7° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, qui dispose que, sous réserve de l’application
du 5° du présent V, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au présent article et les conseils
municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée
prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la diminution des
attributions de compensation d’une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un
potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des
communes membres. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut toutefois excéder 5 % du montant de
celles-ci ;
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes fusionnée Issoire Communauté n° 2014-731 en date du 18 décembre 2014 définissant la politique de solidarité communautaire pour la période 2015/2019 ;
CONSIDÉRANT que par la délibération précitée, les communes membres de l’ancienne communauté de communes
fusionnée Issoire Communauté ont décidé, à l’unanimité des membres du conseil, d’intégrer dans leurs attributions de
compensation 2015 les montants de leur dotation de solidarité 2014 pour faire face à la raréfaction de leurs ressources
propres, au désengagement de l’État sur les dotations qu’il octroie et à la montée en charge préoccupante du « FPIC » ;
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VU la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération « Agglo Pays d’Issoire » n° 20179-32 en date du 26 septembre 2017 relative à la révision individualisée des attributions de compensation des
communes d’Issoire et de Le Broc ;
CONSIDÉRANT qu’en 2017, les prélèvements du « FPIC » opérés sont devenus des versements en faveur de ces
communes, et que ce fait ne justifie plus la captation, sans contrepartie de transferts de charges, d’une partie des recettes
communautaires à leur profit ;
ATTENDU que, parmi les communes de l’ancienne communauté de communes fusionnée Issoire Communauté, seules les
communes d’Issoire et Le Broc ont un potentiel financier supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant
moyen de l’ensemble des communes membres d’API ;
CONSIDÉRANT les contraintes budgétaires auxquelles API et les deux communes concernées doivent faire face ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
- DÉCIDE d’approuver la diminution progressive des attributions de compensation des communes d’Issoire
et de Le Broc décidée par API le 26 septembre 2017 selon le tableau ci-après :

-

de notifier la présente délibération au Président de la communauté d’agglomération API.

(8 votants : 8 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION)

OBJET : SIEG 63 : TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC – REFECTION E.P. TEPCV – SIGNATURE DE LA
CONVENTION
En accord avec la Commune, le SIEG 63 prévoit la réalisation des travaux d’éclairage public suivants :
REFECTION TEPCV
dont l’avant-projet a été approuvé par le conseil municipal (délibération 11-2017 du 07 avril 2017).
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques, à la date d’établissement du projet, s’élève à 28 000
€ HT.
Conformément aux décisions prises par son comité, le SIEG peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les
finançant et en demandant à la Commune un fonds de concours égal à 25% du montant estimatif des travaux auquel
s’ajoute l’intégralité du montant TTC de l’Eco-contribution, soit 7 008,46 €.
Ce fonds de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le montant des dépenses résultant du décompte
définitif.
Il est précisé que le montant de la TVA sera récupéré par le SIEG par le biais du Fonds de Compensation de la TVA.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident :
D’approuver le devis des travaux pour la réfection TEPCV présenté par Monsieur le Maire.
De confier la réalisation des travaux de fourniture et pose du matériel au S.I.E.G. du Puy-de-Dôme.
De verser le fonds de concours pour un montant de 7 008,46 €.et d’autoriser Monsieur le Maire à verser cette
somme, après réajustement en fonction du décompte définitif, dans la caisse du Receveur du S.I.E.G.
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt
communal relative à la réfection TEPCV.
De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision budgétaire (Budget 2018).
(8 votants : 8 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION)

OBJET : SIEG 63 : TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC – MISE EN CONFORMITE DU RESEAU E.P. –
SIGNATURE DE LA CONVENTION
En accord avec la Commune, le SIEG 63 prévoit la réalisation des travaux d’éclairage public suivants :
MISE EN CONFORMITE DU RESEAU E.P.
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques, à la date d’établissement du projet, s’élève à 10 300
€ HT.
Conformément aux décisions prises par son comité, le SIEG peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les
finançant dans la proportion de 50% du montant HT et en demandant à la Commune un fonds de concours égal à 40% de ce
montant, soit 4 120,00 €.
Ce fonds de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le montant des dépenses résultant du décompte
définitif.
Il est précisé que le montant de la TVA sera récupéré par le SIEG par le biais du Fonds de Compensation de la TVA.
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Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident :
D’approuver le devis des travaux pour la mise en conformité du réseau E.P. présenté par Monsieur le Maire.
De confier la réalisation des travaux de fourniture et pose du matériel au S.I.E.G. du Puy-de-Dôme.
De verser le fonds de concours pour un montant de 4 120,00 € et d’autoriser Monsieur le Maire à verser cette
somme, après réajustement en fonction du décompte définitif, dans la caisse du Receveur du S.I.E.G.
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt
communal relative à la mise en conformité du réseau E.P.
De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision budgétaire (Budget 2018).
(8 votants : 8 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION)

OBJET : CDG 63 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AU POLE SANTE AU TRAVAIL
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°
2016-48 en date du 29 novembre 2016 instaurant une nouvelle tarification pour le Pôle Santé au travail,
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme n°
2017-20 en date du 28 juin 2017 approuvant les termes de la nouvelle convention d’adhésion au Pôle Santé au travail à
intervenir entre le Centre de gestion et les collectivités et établissements qui souhaiteront adhérer à cette mission facultative
pour la période 2018/2020,
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 au travail 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 à compter du 1er janvier 2018 :
o à l’ensemble des prestations offertes par le Pôle santé au travail (option 1)
autorise l’autorité territoriale 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 au travail.
ADOPTE à l’unanimité des membres présents
(8 votants : 8 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION)

OBJET : CDG 63 : ADHESION A LA CONVENTION CONCERNANT LA MISSION D’ACCOMPAGNEMENT A
LA GESTION DES SITUATIONS D’INAPTITUDE PHYSIQUE
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment
son article 24 modifié par la loi 2007-209 du 19 février 2007,
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme
n° 2014-47 en date du 5 décembre 2014 instaurant une mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations
d’inaptitude physique,
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme n°
2017-21 en date du 28 juin 2017 approuvant les termes de la nouvelle convention d’adhésion à la mission
d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique à intervenir entre le Centre de gestion et les
collectivités et établissements qui souhaiteront adhérer à cette mission facultative pour la période 2018/2020,
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Considérant la nécessité de bénéficier d’un accompagnement dans la gestion administrative des situations d’inaptitude
physique des agents publics, compte tenu notamment de la complexité statutaire de ces problématiques,
Considérant les compétences dont dispose le Centre de gestion pour réaliser cet accompagnement,
Considération la mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude des agents proposée par le
Centre de gestion et détaillée dans la convention d’adhésion annexée à la présente délibération,
Considérant le barème tarifaire applicable à cette mission facultative, tel que rappelé ci-dessous :
Nombre d’agents publics

Tarifs par collectivité et par an

1 à 4 agents

50 euros

5 à 9 agents

100 euros

10 à 14 agents

150 euros

15 à 19 agents

220 euros

20 à 29 agents

300 euros

30 à 59 agents

500 euros

60 à 99 agents

800 euros

100 à 199 agents

1 500 euros

200 à 299 agents

2 200 euros

300 à 599 agents

3 000 euros

600 à 999 agents

3 700 euros

1 000 agents et plus

4 500 euros

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
décide d’adhérer à compter du 1er janvier 2018 à la mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations
d’inaptitude physique des agents proposée par le Centre de gestion du Puy-de-Dôme,
prend acte que le barème actuel prévoit une tarification liée au nombre d’agents publics de la collectivité,
autorise l’autorité territoriale 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.
ADOPTE à l’unanimité des membres présents
(8 votants : 8 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION)

OBJET : RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018 : CREATION D’UN POSTE D’AGENT RECENSEUR
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer un emploi d'agent recenseur afin de réaliser les opérations du
recensement 2018 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment
son article 3,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son 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 ;
Vu le décret n° 88-145 modifié du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ;
Sur le rapport du maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents :
La création d’un emploi d'agent recenseur, non titulaire, à temps non complet, pour la période allant du 02 janvier 2018 au
20 février 2018.
L’agent sera rémunéré à raison de
- 1,13 € par feuille de logement remplie
- 1,72 € par bulletin individuel rempli
La collectivité versera un forfait de 50 € pour les frais de transport.
(8 votants : 8 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION)
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OBJET : LOGEMENT COMMUNAL « ANCIENNE CURE D’APCHAT » (1er étage)- Devis peinture et
radiateurs
Des devis ont été demandés pour la rénovation de l’appartement de La Cure, qui est libre à ce jour, (peinture des murs et
plafonds ainsi que la rénovation des sols).
2 entreprises ont fait des devis :
Déco Lembron : 10 840 € HT
Lembron Travaux : 14 988 € HT
L’entreprise Déco Lembron a été retenue.
Il faut également changer les radiateurs. Pour l’instant il y a qu’un seul devis. On attend la venue d’un autre artisan pour
pouvoir comparer.
(8 votants : 8 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION)

Départ de Frédéric GESEGNET à 22 h 30

OBJET : LOGEMENT COMMUNAL « ANCIENNE CURE D’APCHAT » (1er étage) - NOUVEAU BAIL :
FIXATION DU PRIX DU LOYER
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu le 31 août 2017 le préavis de départ de M. et Mme BAFOIL
Christian, locataires du logement de l’ancienne cure à Apchat (situé au 1er étage) ainsi que d’un garage sur la place du
village. Le préavis étant de 2 mois, le logement est libre à ce jour.
Pour le futur bail à venir, qui pourrait commencer au 1er janvier 2018, le conseil municipal fixe le montant du loyer qui
s’élèvera à 380 € par mois avec revalorisation annuelle à la date anniversaire suivant le dernier indice de référence des
loyers publié par l’INSEE connu le jour de la révision (logement + garage sur la place du village).
(7 votants : 7 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION)

QUESTIONS DIVERSES
Des devis ont été demandés pour refaire la peinture de la cage d’escalier de la mairie. 2 entreprises ont fait des devis :
Déco Lembron : 1 458,24 € HT
Lembron Travaux : 1 767,72 € HT
Déco Lembron est retenue (accord unanime).
Devis « plaque eau non potable » pour les fontaines (pour 12 plaques) :
SERVOUSE : 69,24 € HT
DESCOURS ET CABAUD : 199,15 € HT
La société SERVOUSE est retenue (accord unanime).
Colis de Noël : Le conseil décide d’offrir un colis de Noël aux personnes de plus 65 ans qui habitent toute l’année sur la
commune. Il y aurait 44 colis à distribuer.
La galette des rois et la cérémonie des vœux aura le lieu le dimanche 14 janvier 2018. L’ensemble de la population de la
commune est convié.
Le conseil municipal décide de changer les horaires de travail des agents techniques, à compter du 27 novembre 2017 :
Michel Alborch : du lundi au vendredi de 8h à 14h, soit 30 heures par semaine
François Géroix : lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de 8 heures à 13 heures
et mardi : de 8 heures et 12 heures et de 14 heures à 16 heures, soit 26 heures par semaine.
Mur vers la salle polyvalente (dans le tournant) à réparer : Avant d’entreprendre les travaux, il faut voir avec les
domaines pour l’acquisition d’un bien sans maître car ce n’est pas la propriété de la commune (parcelle B 1379 appartenant
à une coopérative de vin qui apparemment n’existe plus).

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant à prendre la parole, Monsieur le Maire a clôturé la séance à 23h45.
Le Maire,
Patrick PELISSIER

Le Secrétaire de Séance,

Les Conseillers,

Françoise PELISSIER
Christian BAFOIL

Christian LASSAIGNE

Cédric BOYER

Frédéric GESEGNET

Maryse MARIONON

Raymond SIBILLE
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