
L’an deux mil dix-huit, le 24 août à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 21 août 2018, s’est réuni à 

la salle du Conseil sous la présidence de M. Serge THEALLIER, Maire. 

 

Présents : Serge THEALLIER, Marie CHALUS, Catherine BREUIL, Danielle POULON, Christiane 

CHAMPILOU, Isabelle BARRY, Jacqueline ARNAUD, Daniel DUMOULIN, Jean-Pierre MARQUET, Stéphane 

FAURE. 

 

Absents :  

Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE a donné pouvoir à Mme Marie CHALUS. 

M. Michel DURAND a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MARQUET. 

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

M. Boris BOURNILHAS. 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Admissions en non valeur. 

2. Délibérations durées d’amortissement. 

3. Délibération protection sociale complémentaire contrat labellisé MNT. 

4. Suivi des dossiers. 

5. SI et commissions. 

6. Demandes d’urbanisme. 
7. 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) Admissions en non valeur :  

 

Information de la direction générale des finances publiques sur la demande d’admission en non valeur de 

créances irrécouvrables. 

 

2) Délibérations durées d’amortissement :  

 

 2-1) Durée d’amortissement du PLU.  

Monsieur le Maire présente à l’assemblée une information du Trésorier de la Collectivité qui a retrouvé des 

dépenses budgétaires pour un montant de 35 930,58€ qui correspondent à la révision du POS en PLU. 

 

Il précise que ces dépenses doivent être amorties. 

En conséquence, il propose au Conseil un amortissement sur une durée 10 ans.  

 

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

représentés  décide : 

 

 D’amortir les dépenses relative au PLU sur une durée de 10 ans. 

 De charger le Maire d’inscrire les sommes correspondant à ces amortissements à partir du budget 2018. 

 

2-2) Durée d’amortissement des Fonds de concours en général. 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée une information du Trésorier de la Collectivité qui a retrouvé des 

dépenses budgétaires imputées au compte   2041512 pour 1 146,00€ et au compte  2041582 pour 33 603,46€. 

      

Il précise que ces dépenses doivent être amorties. 

En conséquence, il propose au Conseil d’amortir les fonds de concours en général sur une durée 10 ans.  

 



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

représentés  décide : 

 

 D’amortir les fonds de concours en général sur une durée de 10 ans. 

 De charger le Maire d’inscrire les sommes correspondant à ces amortissements à partir du budget 2018. 

 

3) Délibération protection sociale complémentaire contrat labellisé MNT : 

 

Vu la loi n° 82-213 du 2/03/82 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 

Régions, 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13/07/83 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 

territoriale, 

 

Vu le décret n° 2011-1474 du 08/11/2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics au financement de la protection complémentaires de leurs agents, 

 

Vu la délibération n° 41-2012  en date du 14 décembre 2012 instaurant la participation de l’employeur à la 

protection sociale complémentaire des agents dans le domaine de la prévoyance et choisissant le contrat négocié 

par le Centre de Gestion, 

 

Considérant que le contrat du Centre de Gestion prend fin le 31 décembre 2018 et que ce dernier n’envisage pas 

de le remettre en concurrence au 1
er

 janvier 2019, 

 

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

représentés  décide : 

 

 De continuer de participer au financement de la protection sociale complémentaire des agents dans le 

domaine de la prévoyance de la façon suivante : 

Date d’effet : 1
er

 janvier 2019 

Type de contrat : Contrats labellisés 

 De verser une participation mensuelle aux agents pouvant bénéficier d’un certificat d’adhésion à une 

garantie prévoyance (maintien de salaire) labellisée d’un montant unitaire de 8 euros pour les agents à 

temps complet. Ce montant sera proratisé pour les agents à non complet et à temps partiel. 

 Cette participation sera versée sur le bulletin de salaire de chaque agent. 

 

4) Suivi des dossiers : 

 

4-1) Signalétique : Mme Christiane CHAMPILOU et M. Jean-Pierre MARQUET  ont fait le tour de la 

commune avec M. NOALHAT pour les nouveaux panneaux de village. 

4-2) Signaux Girod : Présentation devis installation panneaux signalisation dans le Bourg, lieu-dit la Forerie et 

le Pialoux. 

4-3) Travaux le Bourg, devis PIC : 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité d’effectuer des travaux devant les logements OPHIS. 

 

Il présente le devis de l’entreprise Travaux Publics Monsieur PIC  Bernard pour un montant de 675,00 € HT soit 

810,00 € TTC. 

 

Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et 

représentés décide : 

 

-Décide de valider le devis de l’entreprise Travaux Publics Monsieur PIC  Bernard pour un montant de 810,00 € 

HT. 

 



5) SI et commissions : 

 

CCTDM : Compte rendu réunion conseil communautaire par M. Serge THEALLIER. 

 

6) Demande d’urbanisme :  

 

Aucune demande. 

 

7) Questions diverses : 

 

7-1) Conseil Départemental : Information erreur dans la répartition du Fonds Départemental de péréquation 

constitués de taxes additionnelles aux droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux – année 2017. 

7-2) Conseil Départemental : Information reprise des activités de l’association ADeP dans l’offre de services 

numériques de l’Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale du Puy-de-Dôme (ADIT63). 

7-3) Conseil Départemental : Information dossiers demande d’allocation personnalisée d’autonomie 

7-4) INSEE : Résultat des comptages faisant suite à l’enquête de recensement réalisée en 2018 sur la commune. 

7-5) Courrier de M. GROINE au sujet de la campagne d’adressage. 

7-6) Préparation et organisation de la fête patronale de la commune. 

 

 

 

 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 40 
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