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RREEPPUUBBLL II QQUUEE  FFRRAANNÇÇAAII SSEE  

CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

  

SSEEAANNCCEE  DDUU  0088  AAVVRRIILL  22001166 

COMMUNE D’APCHAT 
DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

  
 

Nombre de conseillers : 
 

   en exercice :  11 

 
   présents .... :    7 jusqu’à 21h05 
                          8 à partir de 21h05 
 
    votants ......   7 jusqu’à 21h05 
                        8 à partir de 21h05 
          (dont 0 procuration) 
 

 

Date de la convocation : 
31/03/2016 

L'an deux mil seize et le huit avril à 20 h 45 

 

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 21 h 05), Cédric BOYER, Eric CHABRILLAT, Olivier LEVET, 
 Patrick PELISSIER, Raymond SIBILLE,  
 

Absents :   Frédéric GESEGNET, Christian LASSAIGNE, Lauriane LAUGIER 
 

Secrétaire de séance : Françoise PELISSIER 

 

 
 

� Le Maire propose d’adopter le compte-rendu de la séance du 26/02/2016. Aucune observation. 
Accord du conseil municipal pour approuver le compte-rendu de séance. 
 

(7 votants : 7 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION) 
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Arrivée de Christian BAFOIL à 21h05 
 

������������������������ 

 
OBJET : VOTE DU BUDGET 
 

Approbation du Compte Administratif 2015 
Le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2015 qui se présente en concordance avec le compte de 
gestion dressé par Carole DELOISON, trésorier public de St Germain Lembron, et fait ressortir un excédent de 
573 870,86 € pour la section de fonctionnement et un déficit de 83 595,32 € pour la section d’investissement.  
(7 votants (le maire ne participant pas au vote) : 7 pour – 0 contre – 0 abstention) 
 
Approbation du Compte de Gestion 2015 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2015 et s’être fait présenter les documents qui se 
rapportent à l’exercice 2015, le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé par Carole 
DELOISON, trésorier public de St Germain Lembron, n’appelle aucune observation ni aucune remarque. 
(8 votants : 8 pour – 0 contre – 0 abstention) 
 
Affectation du résultat 2015 
Après avoir entendu lecture du compte administratif 2015 qui fait ressortir un excédent global de 
fonctionnement de 573 870,86 € et compte tenu des besoins de financement en investissement, le Conseil 
Municipal décide de reporter en fonctionnement 556 069,54 € (ligne R 002) et en investissement 17 801,32 € 
(ligne R 1068) (8  votants : 8 pour – 0 contre – 0 abstention) 
 
Vote du budget 2016 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget 2016 qui s’équilibre en recettes et en dépenses de 
fonctionnement à 799 067 € et en recettes et en dépenses d’investissement à 725 317 €. 
(8 votants : 8 pour – 0 contre – 0 abstention) 
 
Pour 2016, le Conseil Municipal décide de maintenir le taux des 3 taxes, à savoir : 
   Taux  Produit attendu 
 

Taxe d’habitation  13,00 % 29 016  € 
Taxe foncière (bâti) 19,90 % 28 318  € 
Taxe foncière (non bâti) 79,00 % 48 585  € 
  _________ 

 TOTAL 105 919  € 
 
(8 votants : 8 pour – 0 contre – 0 abstention) 
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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 2016 aux 
associations suivantes : 
 APE les p’tits loups du Cézallier  ................................   450 €  
 Club de Mercœur  .........................................................  200 € 
 
(8 votants : 8 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION) 
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OBJET : Indemnités de fonction du maire 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-23 et suivants ; 
Vu l’arrêté du Maire en date du 1er avril 2014 portant délégation aux adjoints ; 
Vu la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat 
(notamment l’application automatique du taux maximum pour l’indemnité du maire); 
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités 
de fonctions versées au Maire, aux Adjoints et aux Conseillers Municipaux délégués, étant entendu que des 
crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal. 
Pour le Maire, le taux maximum est 17 % de l’indice 1015 ; pour les Adjoints le taux maximum est 6,6 % de 
l’indice 1015 et pour les Conseillers Municipaux délégués le taux maximum est 6% de l’indice 1015 (pour 
information, l’indice 1015 est équivalent à 3 801,47 € brut par mois) 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité, et avec effet au 1er janvier 2016 de fixer le 
montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de  
 
Maire  :  M. PELISSIER Patrick 17 % de l’indice 1015 (soit 646,25 € brut/mois) 
 

1ere Adjointe :  Mme PELISSIER Françoise 3,60 % de l’indice 1015 (soit 21,18 % de l’indemnité du Maire)  

  (soit 136,88 € brut/mois) 
 

2ème Adjoint  :  M. BAFOIL Christian 3,60 % de l’indice 1015 (soit 21,18 % de l’indemnité du Maire)  
  (soit 136,88 € brut/mois) 
 

3ème Adjoint  :  M. BOYER Cédric 3,60 % de l’indice 1015 (soit 21,18 % de l’indemnité du Maire)  
  (soit 136,88 € brut/mois) 
 
(8 votants : 8 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION) 
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OBJET : Personnel : Création d’un poste d’Adjoint Technique de 1

ère
 classe – Temps 

non complet (30h/semaine) 
 
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal que Michel ALBORCH, titulaire du poste d’adjoint technique 
de 2ème classe (temps non complet – 30h/semaine) ayant la fonction d’agent des services techniques de la 
commune d’Apchat depuis le 06 mai 2002, peut bénéficier d’un avancement de grade car il remplit les 
conditions requises pour avancer par la voie de l’ancienneté. 
En conséquence, il propose de : 

- Supprimer, après la réception de l’avis de la CAP, le poste d’adjoint technique de 2ème  classe à temps 
non complet (30h/semaine) créé le 06 mai 2002, 

- Créer un poste d’adjoint technique de 1ère classe à temps non complet (30 h/semaine) pour exercer les 
fonctions d’agent des services techniques à compter du 1er mai 2016, 

- De nommer Michel ALBORCH sur le poste d’adjoint technique de 1ère classe par voie d’avancement de 
grade, 

- Inscrire les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent et charges s’y rattachant. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’accepter la proposition du Maire telle que rapportée et 
le charge de signer tous documents nécessaires au bon déroulement de l’opération. 
 
(8 votants : 8 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION) 
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OBJET : Affaires Foncières : Vente du lot A issu de la division de la parcelle ZK 42 (Le 

Ronzier) à M. Sébastien BOYER 
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal la demande de Monsieur Sébastien BOYER souhaitant acquérir une 
partie de la parcelle ZK 42 appartenant au domaine privé de la Commune d’Apchat afin d’y construire un 
hangar pour le stockage de son matériel professionnel. 
Le géomètre expert est intervenu afin de procéder à la division et au bornage de la parcelle ZK 42 (Lot A et lot 
B). 
Le lot A est uniquement concerné par la vente, d’une contenance de 30a08ca. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Considérant qu’il y a lieu de faire aboutir ce projet, 
Décide de vendre le lot A de la parcelle ZK 42 à M. Sébastien BOYER (suivant le plan de bornage du lot A issu 
de la division de la parcelle ZK 42), 
Décide de fixer le prix de vente à 1 €/m² (suivant l’estimation des services de France Domaine), soit pour une 
contenance de 3a08ca (suivant le plan du géomètre) un prix de vente s’élevant à 3 008 €uros, 
Dit que les frais de géomètre et tout frais d’actes et d’enregistrement en sus seront à la charge de M. Sébastien 
BOYER, 
Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette vente. 
 
 

(8 votants : 8 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION) 
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OBJET : Affaires Foncières – Demande d’achat devant de porte Maison de M. Jean-Paul 

BORET au lieu-dit La Brugière – Déclassement du domaine public communal – 

Lancement procédure d’Enquête Publique 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que M. Jean-Paul BORET, propriétaire de plusieurs maisons 
au lieu-dit La Brugière sur la commune d’Apchat (cadastrées D 1068-1069-1070-1075), souhaite acquérir une 
partie du domaine communal se trouvant devant ses maisons (environ 100 m²) afin de pouvoir y installer son 
système d’assainissement autonome (fosse septique). 
Le maire et certains conseillers se sont rendus sur place à plusieurs reprises (conformément aux demandes 
antérieures des membres du conseil – voir les comptes rendus précédents). 
Le débat est engagé. Il s’avère que 6 membres du conseil sont pour le projet de vente, 2 membres sont contre et 
aucune abstention. 
Après en avoir longuement délibéré, le conseil municipal (à la majorité des membres présents) donne une suite 
favorable à l’opération. 
Conformément à la loi, la Commune engage donc une procédure de déclassement et de reclassement d’une 
partie de la voie communale en terrain privé afin de pouvoir réaliser la vente éventuelle. 
Vu que la voie dessert également d’autres propriétaires, il y a lieu de procéder à une enquête publique. 
Le conseil municipal charge le Maire de lancer la procédure d’enquête publique. 
La Commune mettra à la disposition du public un registre où chacun pourra y noter d’éventuelles réserves qui 
seront examinées en conseil municipal après avis d’un commissaire enquêteur. 
 

(8 votants : 6 POUR – 2 CONTRE – 0 ABSTENTION) 
 

A NOTER : La commune d’APCHAT ayant approuvé le plan de zonage pour de l’assainissement individuel sur 
toute la commune sauf pour le bourg d’Apchat qui est en collectif, il est normal que la commune facilite les 
particuliers à la mise en place de leur système d’assainissement individuel. D’autre cas vont certainement se 
reproduire vu que le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) va procéder aux contrôles de 
l’assainissement dans toutes les maisons individuelles courant 2018. Toute demande d’achat de terrain 
communal pour réaliser un assainissement individuel sera étudiée en conseil municipal. 
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QUESTIONS DIVERSES 

� Installation d’un module sanitaire au hangar communal pour les employés du service technique. Possibilité 
d’en acheter un d’occasion. A suivre… 
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L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant à prendre la parole, Monsieur le Maire a clôturé la séance 
à 00h15. 
 
Le Maire,    Le Secrétaire de Séance,    Les Conseillers, 

Patrick PELISSIER   Françoise PELISSIER  

Christian BAFOIL Cédric BOYER Eric CHABRILLAT 

Olivier LEVET Maryse MARIONON Raymond SIBILLE 

   

 


