
L’an deux mil dix-sept, le 15 décembre à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 08 décembre 2017, 

s’est réuni à la salle du Conseil sous la présidence de M. Serge THEALLIER, Maire. 

 

Présents : Serge THEALLIER, Marie CHALUS, Catherine BREUIL, FRESNEAU-LABARRE, Jacqueline 

ARNAUD, Isabelle BARRY, Danielle POULON, Michel DURAND, Stéphane FAURE, Boris BOURNILHAS. 

 

Absents :  

Mme Christiane CHAMPILOU a donné pouvoir à M. Michel DURAND. 

M. Sébastien PIREYRE a donné pouvoir à M. Serge THEALLIER. 

M. Daniel DUMOULIN a donné pouvoir à Mme Jacqueline ARNAUD. 

M. Jean-Pierre MARQUET a donné pouvoir à M. Stéphane FAURE 

Mme Isabelle BARRY a donné pouvoir à Mme E. FRESNEAU-LABARRE. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Modification des statuts de la CCTDM. 

2. Convention gestion de services pour exercice des compétences entre commune et CCTDM. 

3. Convention relative à l’encaissement du produit de la taxe de séjour pour le compte de la CCTDM. 

4. Demande de FIC 2018. 

5. Organisation des vœux 2018. 

6. Suivi des dossiers. 

7. SI et commissions. 

8. Demandes d’urbanisme. 
9. Questions diverses. 

 

En ouverture de séance, le compte rendu du Conseil précédent est adopté, Catherine BREUIL est élue secrétaire 

et l’ordre du jour proposé est adopté. 

 

Ordre du jour :  

 

1) Modification des statuts de la CCTDM :  

Vu le code général des collectivités territoriales, dont les articles L.5211-5-1 et L.5214-16 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-02853 en date du 12 décembre 2016 portant fusion des Communautés de 

Communes « Entre Allier et Bois Noirs », « de la Montagne Thiernoise », « du Pays de Courpière », et « Thiers 

Communauté » au 1er janvier 2017 ; 

Considérant que les statuts de la collectivité sont composés de 3 parties : les compétences obligatoires, les 

compétences optionnelles et les compétences facultatives et qu’après une fusion de communautés, la loi prévoit 

un délai de un an pour harmoniser les compétences optionnelles ; 

Vu le projet de statuts présenté par le Maire. 

Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité des membres présents et 

représentés :  
 

- Approuve le projet de statuts présenté et annexé à la présente délibération, 

- Autorise le Maire à signer tout document relatif à cette décision. 

 

2) Convention gestion de services pour exercice des compétences entre commune et CCTDM : 

Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que par délibération du 9 novembre 2017, la communauté de 

communes Thiers Dore et Montagne a délibéré sur la modification de ses statuts ainsi que sur la définition de son 

intérêt communautaire. A ce titre, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a décidé de ne plus 

exercer à compter du 1er janvier 2018 les compétences suivantes et missions suivantes. 

• L’aménagement et l’entretien d’investissement des bâtiments scolaires (Ecole et restauration). 

Le transfert des services entre la communauté de commune CCTDM et la commune seront établis dans un  

rapport de la CLECT et feront l’objet de délibérations concordantes. 

Dans l’attente de la validation du rapport de la CLECT, il apparaît nécessaire d’établir une convention pour 

assurer la continuité du service public sur l’année 2018. 



Après lecture de la décision du conseil communautaire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents et représentés décide :  

 

• D’approuver  la convention CCTDM / Commune relative à la gestion de service pour l’exercice des 

compétences. 

• D’autoriser le Maire à signer ladite convention. 

 

3) Convention relative à l’encaissement du produit de la taxe de séjour pour le compte de la CCTDM :  

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la convention relative à l’encaissement du produit de la taxe de séjour 

généré par la location des hebergements touristiques municipaux par les communes pour le compte de la 

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité des membres présents et représentés décide :  

 

• D’approuver  la convention CCTDM / Commune relative à l’encaissement du produit de la taxe de 

séjour généré par la location des hebergements touristiques municipaux par les communes pour le compte 

de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 

• D’autoriser le Maire à signer ladite convention. 
 

3 Bis) : Adhésion au Walton CCTDM : 

Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que lors de son conseil communautaire du 12 juillet dernier, la 

communauté de communes Thiers Dore et Montagne a décidé de demander son adhésion en propre au VALTOM 

à compter du 1er janvier 2018 pour l’intégralité de son territoire. 

En application des dispositions de l’article L 5214-27 du CGCT, les communes membres doivent approuver cette 

adhésion, la majorité qualifiée est requise. 

 
Après lecture de la décision du conseil communautaire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents et représentés :  

 

• Approuve  l’adhésion de la Communauté de Commune Thiers Dore et Montagne au VALTOM. 
 

4) Demande de FIC 2018 : 

Présentation du tableau de programmation FIC 2016-2018.  

• 145 000€ dotation subvention voirie 2018 

 

5) Organisation des vœux 2018 : 

      Date retenue le samedi 27 janvier 2018 à 17h30. 

 

6) Suivi des dossiers : 

6-1) Travaux chemin des Boules, fait semaine 51. 

6-2) Nettoyage des égouts fait semaine 51. 

6-3) Chemin lieu-dit Troisvilles bouchage à effectuer. 

6-4) Chemin lieu-dit Barboucy, les travaux vont commencer. 

6-5) Poteau téléphone : Signalement fait sur application. 

 

7) SI et commissions : 

CCTDM : Compte rendu réunion par Mmes Jacqueline ARNAUD et Marie CHALUS. 

PARC : Compte rendu réunion panorama commerces et service par Mme Danielle POULON. 

SIGEP : Compte rendu réunion du 27/11/2017 par M. Serge THEALLIER. 

Sous-Préfecture : Police de sureté du quotidien Compte rendu par Serge THEALLIER. 

PARC : Compte rendu réunion du 14/12/2017 par Serge THEALLIER. 

CCTDM : Compte rendu réunion Conseil communautaire par Serge THEALLIER. 

 

8) Demandes d’urbanisme :  

Déclaration préalable déposée par Mme MANDON pour création d’une pergola. 

Permis de construire déposé par M. DENIS Gaëtan pour agrandissement d’une maison individuelle. 



9) Questions diverses : 

9-1 Ouverture ligne de crédit :  

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’autoriser l’ouverture des crédits d’investissement pour l’exercice 

2018 dans la limite du quart du budget précédent pour les chapitres de la section des dépenses d’investissements.  

 

Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et 

représentés décide de l’ouverture des crédits suivants : 

 

-chapitre 20  Immobilisations incorporelles :    1 000 Euros 

-chapitre 21  Immobilisations corporelles :     56 000 Euros 

 

9-2) Gîtes communaux : Réservation longue durée, le tarif actuel est de 150€/semaine. Le Conseil municipal 

envisage de baisser ce tarif à 140€/semaine jusqu’au mois d’avril et de 120€/semaine de mai à octobre 2017.   

9-3) Réunion des associations prévue le 22 décembre 2017 à 20h00. 

9-4) CCTDM : Bureau communautaire le 20/12/2017, lors de cette réunion, M. Stephen LOUREIRO 

interviendra sur les mécanismes du Pacte Financier et Fiscal et illustrera concrètement l’impact financier sur les 

communes. A l’issue de cette réunion à 18h30, l’ensemble des conseillers municipaux est invité  à bénéficier du 

même exposé. 

9-5) Téléthon 2017 : Recette 2 335€. Reversement AFMTéléthon (Promesse Institutionnelle) 700€ 

9-6) Commune de Charnat : Appel à la solidarité des collègues maires du périmètre de la communauté de 

Communes Thiers Dore et Montagne suite à de nombreux cambriolages dont la commune de Charnat est victime. 

9-7) Fondation du Patrimoine : remise de la plaque pour les vitraux à la mairie de Romagnat le 20/12/17. 

9-8) Colis de fin d’année des plus de 75 ans : Organisation du conseil pour la distribution. 

9-9) DEKRA : Rapport de vérification  

- a) Equipement sportif/stade : Fixation des barres de tension de filet à l’arrière du but à reprendre, afin de 

les rendre plus fiable. De plus, la barre de tension (centrale) fissurée suite à éclatement du tube et 

déformée : à remplacer. 

- b) Aire de jeux derrière la mairie : Afficher l’interdiction de fumer sur l’aire de jeu conformément à 

l’article R3511-1 du code de la santé publique. Couche de gravier autour du jeu et sous le jeu insuffisante, 

prévoir une couche de gravier roulé 2-8mm sur 20 à 30 cm. Flanc du pneu coté parking coupé : pneu à 

remplacer. Absence de plaque d’identification sur le jeu (plaque manquante dans son emplacement). 

9-10) Sous-préfecture : Commission de sécurité d’arrondissement visite du 22/06/2017 de l’établissement (salle 

Polyvalente-Mairie). La commission émet un avis favorable à la poursuite d’exploitation de l’établissement. 

 

Infos diverses et invitations 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 20. 
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