
L’an deux mil dix-huit, le 19 janvier à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 12 janvier 2018, s’est 

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

 

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

Jacqueline ARNAUD, Isabelle BARRY, Danielle POULON, Christiane CHAMPILOU, Michel DURAND, 

Boris BOURNILHAS, Sébastien PIREYRE, Daniel DUMOULIN. 

 

Absents :  

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

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

 

Ordre du jour : 

 

1. Organisation des vœux 2018. 

2. Dossier Voirie 2018. 

3. Dossier Photocopieur. 

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) Organisation des vœux 2018 :  
100 personnes inscrites dont 3 bébés ont répondu et 17 nouveaux habitants. 

  

2) Dossier voirie 2018 :  
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le projet de voirie 2018 concernant plusieurs chemins communaux 

ainsi que la voirie entre la salle des fêtes et le parking. 

Il propose le plan de financement suivant : 

 

Dépenses Recettes  

  

Montant HT 150 000 Département (FIC) 38 063 

TVA 30 000 Commune  61 937 

  Emprunt 80 000 

Total 180 000 Total 180 000 

 

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

représentés : 

 Décide de valider le plan de financement présenté, 

 Charge le maire de demander la subvention FIC auprès du conseil départemental, 

 Charge le maire de lancer le dossier d’appel d’offre. 

 

3) Dossier Photocopieur : 

La maintenance du photocopieur se termine le 31 janvier 2018, le Conseil Municipal décide de ne pas renouveler 

la maintenance.  
 

4) Suivi des dossiers : 

 

PSQ : Police de sécurité du quotidien : L’Adjudant Hiégel de la brigade de gendarmerie de Lezoux est venu fin 

décembre pour  présenter le dispositif. La gendarmerie souhaite conventionner avec les communes pour des 

échanges afin d’améliorer la vigilance pour prévenir les vols.  



5) SI et commissions : 

SIAD : Compte rendu réunion du 18/12/2018 par Mmes Marie CHALUS, Jacqueline ARNAUD ; 

PARC : Compte rendu atelier urbanisme du 17/01/2018 par Mme Danielle POULON. 

CCTDM : Compte rendu réunion pacte fiscal par Mme Marie CHALUS, M. Michel DURAND. 

Culture et Patrimoine : Projet de l’éolienne et Four de Couleau présenté par Mme Christiane 

CHAMPILOU. 

 

6) Demandes d’urbanisme :  

Déclaration préalable déposée par M. Mme MOREL pour construction d’une piscine (Le Pialoux). 

Certificat d’Urbanisme Opérationnel déposé par M. GUILLAUMONT pour construction d’un garage (La Cros). 

 

7) Questions diverses : 

7-1) Ouverture ligne de crédit :  

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de compléter la délibération N° 2107_39 pour 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 204  subventions d’équipement versées :    9 000 Euros 

 

7-2) Calendrier des réunions (conseil municipal) : 19 janvier, 02 mars, 06 avril, 04 mai, 08 juin, 06 juillet,  

24 août, 28 septembre, 19 octobre, 23 novembre et le 21 décembre 2018.  

7-3) PARC : Réunion des référents à l’accueil de nouvelles populations mardi 23 janvier 2018. 

7-4) Visite du Sous-préfet mercredi 28 février 2018 à 10h. 

7-5) Socotec : Rapport de vérification des installations électriques sur l’ensemble de l’établissement (salle 

polyvalente, salle du conseil et bureau mairie) : 

 Aucune observation concernant les installations basse tension. 

 Secrétariat : Utilisation de fiches multiples. A remplacer par des socles multiples avec contact de terre et 

obturation automatique des alvéoles sur toutes les prises de courant. 

7-6) AAPPMA Courpière – Thiers : Courrier demande à la commune pour solliciter le conseil départemental afin 

de récupérer les alevins de truites fario que le conseil départemental distribue aux communes. 

7-7) SDIS : La contribution due par la commune au SDIS pour l’année 2018 s’élève à 9834,21€, représentant une 

taxe par habitant de 16,75€. 

7-8) SIAEP : Par délibération du comité syndical du 13 juillet 2017, le prix de l’eau du syndicat Rive Gauche de 

la Dore est maintenu pour l’année 2018 à 1,39€ HT/m3. 

7-9) Adhésion au CNAS :  

Le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur la mise en place de prestations sociales pour le personnel 

de la collectivité. 

Considérant les articles suivants : 

*Article 70 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale selon lequel : 

« l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement 

public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des 

prestations prévues à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires, ainsi que les modalités de la mise en œuvre ». 

*Article 71 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui vient 

compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des collectivités territoriales en prévoyant 

que les dépenses afférents aux prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les communes, les conseils 

départementaux et les conseils régionaux. 

*Article 25 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 

modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique 

territoriale : les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de 

tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à cet organismes à but non lucratif ou à des associations 

nationales ou locales régie par la loi du 1èr juillet 1901 relative au contrat d’association. 



1. Après une analyse des différents possibilités de mise en œuvre d’une action sociale de qualité et 

répondant aux différents besoins que les agents pourraient rencontrer, tout en contenant la dépense dans 

une limite compatible avec les possibilités du budget. 

 

2. Après avoir fait part à l’assemblée de la proposition du Comité National d’Action Sociale pour le 

personnel des collectivités territoriales (CNAS), association loi 1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet 

1967, dont le siège est situé Immeuble Galaxie, 10 bis parc Ariane 1, CS 30406, 78284 Guyancourt 

Cedex. 

 

En retenant que le CNAS est un organisme national qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie des 

personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles. 

A cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations : aides, secours, prêts sociaux, 

vacances, loisirs, culture, chèques réduction… (voir liste exhaustive fixée dans le règlement « les prestations 

modalités pratiques ») qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs besoins et à leurs attentes. 

 

Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée du Règlement « les prestations modalités pratiques » du CNAS 

fixant les différentes prestations du CNAS, leurs conditions d’attribution et leurs montants. 

 

1. Après en avoir délibéré et afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles ci-avant, et de se 

doter d’un nouvel outil renforçant la reconnaissance des salariés et l’attractivité de la collectivité. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés décide. 

 

 De mettre en place une Action Sociale en faveur du personnel en adhérant au CNAS à compter du 

1er janvier 2018, et autorise par conséquent M. le Maire à signer la convention d’adhésion au 

CNAS. 

 Cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite reconduction, l’organe délibérant accepte 

de verser au CNAS une cotisation évolutive et correspondant au mode de calcul suivant 

(nombre de bénéficiaires actifs et/ou retraités indiqués sur les listes) X (la cotisation par 

bénéficiaires actifs et/ou retraités) 

 De désigner Monsieur Serge THEALLIER, Maire, membre de l’organe délibérant, en qualité de 

délégué élu notamment pour participer à l’assemblée départementale annuelle du CNAS. 

 

Infos diverses et invitations 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 40. 

 

 
THEALLIER 

 

 

 

 
 

CHALUS BREUIL 
 

FRESNEAU- 

LABARRE 
 

 

ARNAUD 
 

 

 

BARRY 

 

 
 

BOURNILHAS 
 

 

 

 

 

 

 

CHAMPILOU 
 

DUMOULIN 
 

DURAND 
 

FAURE 

Pouvoir à M. Serge 

THEALLIER 

MARQUET 
Pouvoir à M. Michel 

DURAND 

PIREYRE 
 

POULON 
 

 

 

 
     

 


