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RREEPPUUBBLL II QQUUEE  FFRRAANNÇÇAAII SSEE  

CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

  

SSEEAANNCCEE  DDUU  1166  FFEEVVRRIIEERR  22001188 

COMMUNE D’APCHAT 
DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

  
Nombre de conseillers : 

 

       en exercice :  10 
       présents .... :    8 
       votants ...... :    8 

(dont 0 procuration) 
jusqu’à 20h50 

Et 
       présents .... :    9 
       votants ...... :    9 

(dont 0 procuration) 
à partir de 20h50 

 

Date de la convocation : 
08/02/2018 

L'an deux mil dix-huit et le seize février 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 (à partir de 20h50), Cédric BOYER, Eric CHABRILLAT, Frédéric GESEGNET, 
 Christian LASSAIGNE, Patrick PELISSIER, Raymond SIBILLE 
 

Absents :  Olivier LEVET 
 

Secrétaire de séance : Françoise PELISSIER 

 

 
� Le Maire propose d’adopter le compte-rendu de la séance du 17/11/2017. Aucune observation. 
Accord du conseil municipal pour approuver le compte-rendu de séance. 
 

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

� DECISION DU MAIRE (dans le cadre des délégations du conseil municipal au maire – Article L2122-22 du CGCT) 
 

N°1-2018 : Signature du contrat de location du logement communal dit de l’ancienne cure à APCHAT (1er étage) avec un 
garage situé sur la place  du village 
Signature du contrat de location pour un appartement de type F3 de 80 m² situé à « l’ancienne cure » à APCHAT (1er étage) 
et un garage situé sur la place du village d’Apchat (n°2 – celui du milieu), avec Madame Yvette SPINOUX, pour un loyer 
de 380 € par mois et pour une durée de 3 ans commençant à courir le 1er février 2018 et se terminant le 31 janvier 2021 
sous réserve de reconduction ou de renouvellement. 

 
������������������������ 

 

Arrivée de Christian BAFOIL à 20h50 
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OBJET : Attribution des subventions aux associations  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder des subventions pour l’année 2018 aux associations 
suivantes : 

Coopérative scolaire d’Ardes  ..........................................................  600 € 
(pour voyage scolaire à St Geniès en Dordogne – 6 élèves x 100 €) 

Club de Mercœur  ..............................................................................   200 €  
Les Tournesols en Art’Monie  ..........................................................   200 €  
(pour festival de juillet 2018) 

Les Jeunes Agriculteurs du Puy-de-Dôme  .....................................   100 €  
(pour manifestations 2018 : concours estival de chevaux en août et foire de la St Simon en octobre) 

 

Le versement de ces subventions se fera immédiatement (avant le vote du budget primitif 2018). 
 

(9 votants : 9 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION) 
 
 

������������������������ 
 

OBJET : Participation à la procédure de passation d’un marché public d’assurance statutaire lancée par 

le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme 
 

Le Maire rappelle d’une part, que les contrats d’assurance statutaire garantissent les Collectivités territoriales et 
établissements publics adhérents contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires (maladie ordinaire, 
longue maladie/longue durée, accident de service...) et d’autre part qu’il est nécessaire de mettre en place une procédure de 
marché public afin de souscrire des contrats d’assurance couvrant ces risques. 
Il ajoute que le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme peut, aux termes de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 26), souscrire pour l’ensemble des Collectivités et 
Etablissements publics du département, des « contrats groupe » auprès d’une compagnie d’assurance. 
Outre le respect des règles de la commande publique, cette démarche permet une mutualisation des risques et ainsi 
d’obtenir des taux et garanties financières attractifs. 
Dans ces conditions, il apparaît intéressant pour la Commune d’Apchat de se rallier à la mise en concurrence effectuée par 
le Centre de Gestion. 
A cet effet, il est nécessaire que la Commune d’Apchat délibère afin de donner mandat au Centre de Gestion à effet de 
négocier, pour son compte, des contrats groupe d’assurance statutaire auprès d’une entreprise d’assurance agréée. 
Le Maire précise qu’à l’issue de la consultation, la Commune d’Apchat, gardera, au vu des conditions proposées, la faculté 
d’adhérer ou non. 
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Après en avoir délibéré,  
La Commune d’Apchat charge le Centre de gestion de négocier des contrats d’assurance groupe à adhésion facultative 
auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche pouvant être entreprise par plusieurs collectivités locales et 
établissements territoriaux intéressés selon le principe de la mutualisation. , La Commune d’Apchat se réserve, au vu des 
conditions proposées, la faculté d’adhérer ou non à ces contrats groupe. 
Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

• agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail, Maladie ordinaire, Longue maladie / Longue durée, 
Maternité-Paternité-Adoption, 

• agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail, Maladie grave, Maternité-Paternité-Adoption, Maladie 
ordinaire 

Ces contrats devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
• la durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2019. 
• le régime du contrat : capitalisation.  

 

(9 votants : 9 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION) 
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OBJET : Affaires Foncières – Dossier de M. BORET Jean-Paul – La Brugière : Détermination du prix de vente 

du terrain pour l’enquête publique concernant sa demande d’achat d’une partie du chemin longeant sa 

propriété (devant de porte) pour l’installation de son système d’assainissement individuel 
 
Le Maire rappelle la délibération n°10-2016 en date du 8 avril 2016 donnant une suite favorable à la demande d’achat de 
terrain communal à La Brugière (environ 100 m²) faite par M. BORET et lançant la procédure d’enquête publique. 
En août 2016, la Commune a fait une demande d’estimation de la parcelle concernée auprès des services du Domaine. Le 
service du Domaine nous a fait connaître que, compte-tenu des caractéristiques techniques de la demande et de la 
réglementation en vigueur, celle-ci revêt un caractère non réglementaire (il n’y a pas d’obligation formelle pour le service 
domanial de l’instruire dans le délai d’un mois) et que, dès lors, compte tenu du nombre très important de dossiers 
réglementaires prioritaires, aucune date de traitement ne pouvait être indiquée. 
Depuis le 1er janvier 2017, de nouvelles mesures sont entrées en vigueur concernant les estimations domaniales avec des 
seuils de consultation obligatoire du Domaine. 
Notre commune ayant une population < 2 000 habitants, la consultation du service du Domaine n’est plus obligatoire. 
C’est au conseil municipal de fixer le prix de vente. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- décide de fixer le prix de vente à 1€/m². 
- dit que tous les frais d’enquête publique (honoraires du commissaire enquêteur), de géomètre, de notaire et tous les 

frais d’actes et d’enregistrement liés à cette affaire seront à la charge de l’acquéreur c’est-à-dire M. BORET Jean-
Paul. 

L’enquête publique pourra commencer lorsque la mairie aura reçu un courrier de M. Boret confirmant son accord pour la 
prise en charge des frais liés à ce dossier. Si M. Boret n’accepte pas, l’affaire ne se poursuivra pas. 
 
(9 votants : 8 POUR – 0 CONTRE – 1 ABSTENTION (C. Lassaigne)) 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

� SPANC : En 2018, les techniciens du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) vont passer dans toutes 
les maisons de la commune pour contrôler les systèmes d’assainissement individuel (sauf celles du bourg d’Apchat car 
elles sont en assainissement collectif). 
Les services du SPANC vont organisés une réunion publique à la salle polyvalente d’APCHAT, prévue normalement le 
mardi 27 mars 2018 à 14h30, afin d’expliquer à la population la procédure de contrôle. 
 

� Eglise : On nous a signalé qu’à l’intérieur de l’église, la colonne qui monte au transept (à gauche du cœur) est fissurée  
et décalée. Un devis a été demandé à l’entreprise Viallefont pour la réparation. Coût : 498 € HT. Accord unanime pour 
accepter le devis. 
Il faudrait repeindre la porte d’entrée de l’église. A faire par les employés communaux. 
 

� Pour information, le 13 mai 2018 aura lieu le passage sur la commune de l’étape 3 du 2ème tour cycliste Agglo Pays 
d’Issoire (passage sur la D23-Planove). 
 

� Le Maire informe le conseil qu’il a reçu un projet de création d’une petite structure équestre à Florat. Pour l’instant, ce 
n’est qu’un projet à l’étude (prestation de pension pour particuliers sous forme de Paddocke Paradise, création d’un petit 
élevage, installation de petits chalets pour créer des gîtes). A suivre. 
 

� Frédéric Gesgnet présente au conseil la création de sa brasserie à Bord. Une inauguration avec porte ouverte doit avoir 
lieu le 7 avril 2018. 
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� Raymond Sibille demande s’il est possible de repeindre ou de relasurer les fenêtres extérieures de l’ancienne école de 
Florat car elles s’abîment. 
Les conseillers pensent qu’il serait bien également de repeindre les fenêtres extérieures de l’ancienne cure d’Apchat en 
même temps. Un devis va être demandé. 
Toujours pour l’ancienne école de Florat, Raymond Sibille dit qu’il faudrait changer le vasistas du toit par un velux double 
vitrage car il y a une grande déperdition de chaleur. 
 

� Christian Lassaigne fait un rapide compte-rendu de la dernière réunion du SICTOM Issoire Brioude. (Syndicat 
Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères). 
Le SICTOM demande de mettre 2 conteneurs au cimetière pour trier les végétaux (fleurs naturelles, arbustes, …) et le 
plastique (pots,…). 
La taxe d’ordures ménagères a diminué et elle devrait encore baisser cette année. 
 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant à prendre la parole, Monsieur le Maire a clôturé la séance à 22h50. 
 

Le Maire,    Le Secrétaire de Séance,    Les Conseillers, 

Patrick PELISSIER   Françoise PELISSIER 

Christian BAFOIL Cédric BOYER Eric CHABRILLAT 

Frédéric GESEGNET Christian LASSAIGNE Maryse MARIONON 

Raymond SIBILLE   

 


