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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 FEVRIER 2018 

 
L'an deux mille dix-huit, le quatorze février à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune dûment convoqué 
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de Monsieur Bernard GALLOT, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 7 février 2018 
 
PRESENTS : Bernard GALLOT – Evelyne BAYET – Michel SARDA – Patricia LEGER – André NICOLAS – Marie-France BAZELIS – 
Victor SABATIER – Patricia PERBET – Jacques SURREL – Alain HUCHER – André CHEVALIER – Marie-Reine JULIEN – Jean-Pierre 
BONNET – Eliane MOULIN – Agnès JOLIVET – Pascale PERBET – Sandrine FERRIER – Bernard MIGEVAND – Claude FRANCOIS 
– Didier BEROD – Norbert RICHAUD. 
 
EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR : Patrick PETRE a donné pouvoir à Bernard GALLOT, Jean-Pierre BARTHELEMY a donné 
pouvoir à Michel SARDA, Isabelle DURSAP a donné pouvoir à Victor SABATIER, Grégoire VIVIN a donné pouvoir à Claude 
FRANCOIS, Franck VALLET a donné pouvoir à Didier BEROD. 
 
Absents : Damien CELLE – Agnès BONNET – Philippe RANCON. 
 
Secrétaire de séance : Sandrine FERRIER 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

1) Désigne Sandrine FERRIER, secrétaire de séance 
 

2) Approuve le compte-rendu du conseil municipal du 15 décembre 2017 
 

3) Au titre de la commission finances en date du 5 février 2018 
a) Le conseil municipal prend connaissance des orientations générales, techniques, financières et fiscales du 

budget principales et des budgets annexes pour l’exercice 2018, 
 
Au titre du débat d’orientations budgétaires, Monsieur Bernard GALLOT insiste sur le travail piloté par la société 
ECOFINANCES sur la valorisation des bases ménages en accompagnement du rôle de la CCID qui au terme de 5 
ans ont permis d’engranger un produit supplémentaire de plus de 250 000 euros, travail qui profite également 
au Département et à la communauté de communes des sucs. Imaginons si ce travail avez été conduit par toutes 
les communes de l’intercommunalité. 
Monsieur Bernard GALLOT explique les détails de la réforme de la taxe d’habitation qui supprime la marge de 
manœuvre de la collectivité, explication qui satisfait Monsieur Didier BEROD insistant sur le volume 
d’exonération déjà en vigueur pour les personnes les plus vulnérables. 
Monsieur Bernard GALLOT insiste sur les orientations nationales nouvelles dans le glissement du transfert aux 
intercommunalités des compétences eau et assainissement à l’aube de 2026 et propose de poursuivre le travail 
piloté à l’échelle du Pays et de la CCDS dans l’organisation de ces transferts quand bien même le recul de cette 
échéance. 
Monsieur Claude FRANCOIS apprécie le travail conduit au sein de la commission finances et confirme les choix 
communaux présentés dans ce débat. Il se dit favorable aux choix de recours à des cabinets privés pour nous 
aider dans nos entreprises. Il insiste sur la hauteur de l’endettement communal mais il ne faut pas non plus 
ignorer le niveau des investissements engagés jusqu’ici qui s’inscrivent dans les choix d’orientation budgétaires 
défendus par les élus de la majorité. Les choix sont partagés et le travail collectif au sein de cette assemblée est 
constructif.  
Le groupe de Monsieur Claude FRANCOIS s’abstiendra favorablement sur le débat. 
Madame Evelyne BAYET confirme que le désendettement est réel sur ces huit dernières années et le niveau 
d’investissement reste conséquent et sans recours à emprunt nouveau. 
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Pour ce qui concerne l’accompagnement de la commune à l’opération privé SEMCODA, le seul engagement est 
la signature du bail emphytéotique pour la parcelle de Chaussand dont partie sera rendue aménagée en parking 
à incorporer dans le domaine public 
Monsieur Bernard GALLOT insiste sur la réflexion préalable qui a animé nos projets en redéfinissant le juste prix 
des opérations. Notons que la capacité d’autofinancement est un faire-valoir pour l’obtention des autres aides 
des collectivités territoriales, de l’Etat et de l’Europe. Couplé avec une bonne gestion des dépenses de 
fonctionnement, nous pouvons encore cette année envisager des marges de manœuvre qui seront inscrites avec 
le vote du budget primitif. Sans vouloir galvauder le terme « débat », c’est un travail collectif dans le respect 
des orientations défendues par nos majorités constituées que nous avons porté dans nos programmes politiques 
avec l’organisation des élections municipales et l’ensemble des élus se retrouvent sur les projets nécessaires au 
développement de notre territoire. 
A la question de Monsieur Didier BEROD, les certitudes sur l’obtention des aides de l’Agence de l’eau sont encore 
mal connues. Monsieur Bernard GALLOT précise qu’autant il ne faut peut-être pas avoir d’inquiétude sur la 
restructuration de la STEP autant les autres programmes risquent d’être mis à mal. La fenêtre de tir existait, 
elle se réduit. Nous ne sommes pas encore dans une meurtrière. 
A la question de Monsieur Didier BEROD, le budget de l’abattoir est impacté par des charges exponentielles 
comme la dépense due à l’équarrissage estimée à 95 000 euros/an alors que 4 ans en arrière ces produits étaient 
valorisés et généraient une recette d’exploitation. 
Le projet de méthanisation reste une piste intéressante pour diminuer cette charge et la valorisation des 
produits qui coûtent. 
L’abattoir reste un outil organisé à l’échelle de notre territoire qui apporte des solutions économiques, d’emploi 
et de circuit court ouvrant d’autres pistes de développement pour nos filières agricoles de proximité. 
 

PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour l’année 2018. 
(5 abstentions) 

 
b) VOTE une subvention du budget général au budget annexe du cinéma pour la couverture des emprunts 

contractés par la régie cinéma et du déficit constaté au 31/12/2017 - Réf : article L2224-2 du CGCT,  
SOLLICITE la dérogation auprès du Préfet de la Haute-Loire au principe de l’équilibre budgétaire de la 
régie du cinéma avec le vote de la subvention du budget général, 
AUTORISE Monsieur le Maire à passer les opérations entre les deux budgets dans les meilleurs délais 
afin de faciliter la trésorerie du cinéma. 

 
c) EST INFORME de la procédure en cours sur la renégociation des contrats d’assurance et de la signature 

de la convention avec Sigma-Risk pour un montant de 2 508 € TTC,   
APPROUVE les critères d’analyse des offres (valeur technique : 60 points, prix : 40 points) 
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la procédure de consultation, signer les marchés et tous les 
documents y afférents 

 
d) CONFIRME le lancement de la consultation des travaux de la Maison commune et APPROUVE le DCE, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à la consultation et à la signature des 
marchés publics de travaux. 

 
e) Dans le cadre de la délivrance aux affouagistes pour la section les Ollières les Valentins, FIXE le délai 

d’exploitation des produits délivrés au 30 juin. Passé ce délai, les affouagistes n’ayant pas terminé 
l’exploitation de leur lot, seront considérés comme y ayant renoncé. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document concernant cette opération. 
 

f) Dans le cadre de la délivrance aux affouagistes pour la section Antreuil la Besse, FIXE le délai d’exploitation 
des produits délivrés au 30 juin. Passé ce délai, les affouagistes n’ayant pas terminé l’exploitation de leur 
lot, seront considérés comme y ayant renoncé. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document concernant cette opération. 
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4) Au titre des affaires générales 
 

a) APPROUVE la convention à intervenir entre la commune, la communauté de communes des sucs et la 
ludothèque CEKANKONJOU pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2018, 
AUTORISE Madame Patricia PERBET, adjointe aux affaires sociales, à la signer. 

 
b) APPROUVE la convention à intervenir entre la commune et la communauté de communes des sucs dans 

le cadre de la mise à disposition des services de la commune liés à la petite enfance, l’enfance et la 
jeunesse en matière scolaire, périscolaire et extrascolaire à la Communauté de Communes des Sucs pour 
une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2018, 
AUTORISE Monsieur Michel SARDA, adjoint aux affaires scolaires, à la signer. 

 
c) APPROUVE l’avant-projet d’extension basse tension pour la maison BRUYERE route d’Arduy présenté 

par Monsieur le Maire, 
CONFIE la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire, auquel la 
commune est adhérente, 
FIXE la participation de la commune au financement des dépenses à 620 € et AUTORISE Monsieur le 
Maire à verser cette somme dans la caisse du Receveur du Syndicat Départemental. 
INSCRIT à cet effet la somme de 620 € au budget primitif. 

 
d) APPROUVE l’avant-projet d’extension basse tension pour la maison MOREL à Livinhac présenté par 

Monsieur le Maire, 
CONFIE la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire, auquel la 
commune est adhérente, 
FIXE la participation de la commune au financement des dépenses à 500 € et AUTORISE Monsieur le 
Maire à verser cette somme dans la caisse du Receveur du Syndicat Départemental. 
INSCRIT à cet effet la somme de 500 € au budget primitif. 
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5) Au titre des affaires foncières et urbanisme 
 

a) AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans la signature de la promesse de vente et la réitération de 
l’acte de cession qui sera passé en la forme notariée pour la vente de terrain à la SA coopérative d’intérêt 
collectif HLM LOGIVELAY, 
DIT que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur. 

 
b) DONNE SON ACCORD sur la modification de l’état descriptif de division du pôle de Crisselle, 

AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans la signature de l’avenant à l‘acte de copropriété. 
 

c) APPROUVE l’acquisition à titre gratuit de la parcelle J 2446 d’une surface de 101 m² située à Vaunac à la 
SCI LA PIERRE PLANTEE, 
AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans l’authentification de l’acte en la forme administrative, 
AUTORISE Monsieur Jean-Pierre BARTHELEMY à intervenir dans la signature de l’acte en la forme 
administrative, 
DIT QUE les frais d’acte seront pris en charge par la commune. 

 
d) APPROUVE les conditions de la clause résolutoire à inscrire dans un avenant à l’acte de vente du 13 mars 

2014 à la SCI JOB, 
AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir dans la signature de l’acte qui sera passé en la forme notariée 
aux frais de la SCI JOB. 

 
e) DECIDE d’annuler la PVR Bellevue instituée par la délibération n°23-2013.17.05 en date du 17 mai 2013. 

 
 
 

6) PREND CONNAISSANCE des décisions du Maire 
 
« Le maire informe le conseil municipal des opérations réalisées dans le cadre des délégations reçues ainsi qu’il est 
prévu à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. » 
 
 

N° Date Objet 

2017-69 14-nov 

Marché public entretien et maintenance alarmes incendies et SSI de catégorie B CHUBB France et 
SICLI – AGENCE DE LYON – LE BOIS DES COTES II – 304 RN6 – 69 578 LIMONEST CEDEX 
Le montant des travaux est de : 1 362.48 € H.T. soit 1 637.97 € T.T.C. pour 12 mois et 
comprenant une visite par an. 
 

2017-70 08-déc emprunt budget eau 300 000 € budget assainissement 500 000 € 

2017-71 15-déc 

AVENANT 1 TRAVAUX CONNEXES VIA FLUVIA LOT 2 JEAN LOUIS DELABRE – ZI LA GUIDE–– 43202 
YSSINGEAUX 
L’avenant n’a aucune incidence financière. Le présent avenant vient modifier les tranche ferme 
et optionnelle et concerne uniquement des modifications de plants et de type d’arrosage 

2017-72 27-déc Signature de l'avenant n°1 au bail de location des locaux sis Place du Marché au HPL 

2018-1 04-janv 

ASSAINISSEMENT MARNHAC VERSILHAC / LOT 2 ACCEPTATION SOUS TRAITANCE 
Le montant de l’acte de sous-traitance s’élève à 3 021 € H.T. la part TVA est due par l’entreprise 
titulaire du marché : SDRTP 

2018-2 05-janv 

MISSION DE DIAGNOSTIC AVANT TRAVAUX ET/OU DEMOLITION DE LA STP COMMUNALE : 
AMIANTE, PLOMB, H.A.P avec QUALICONSULT IMMOBILIER 
Diagnostic amiante (y compris enrobé) + rapport : 250 € HT - Diagnostic plomb+ rapport / 150 € 
HT - Prélèvements et analyse amiante : 29 € HT - Prélèvements et analyse HAP : 55 € HT 

2018-3 11-janv 
demande de subvention au Département de la Haute-Loire contrat 43-11 pour les travaux 
connexes voie verte " via fluvia " 
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2018-4 11-janv 
demande de subvention au Département de la Haute-Loire contrat 43-11 pour les travaux 
Maison commune 

2018-5 12-janv 

ASSAINISSEMENT MARNHAC VERSILHAC / LOT 2 ACCEPTATION SOUS TRAITANCE Le montant de 
l’acte de sous-traitance s’élève à 8100 € H.T. la part TVA est due par l’entreprise titulaire du 
marché : SDRTP 

2018-6 16-janv 
contrat avec la société BERGER LEVRAULT pour le suivi des progiciels e-magnus et oracle du 
01/01/2018 au 31/12/2020, pour un montant de 3 789,97 € TTC pour l’année 2018 

2018-7 17-janv 

AVENANT N°1 CHAPELLE DES PENITENTS LOT 1 GROS ŒUVRE COUVERTURE 
SARL MICHEL – Le Piny Haut – 43200 YSSINGEAUX  
Le montant de l’avenant s’élève à 1 260 € H.T. 
Le montant du marché de base est porté de 24 466.30 € HT à 25 726.30€HT, soit 30 871,56 € 
TTC 

2018-8 18-janv 

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D'ŒUVRE EJF  
Architecte mandataire : A+D+F Atelier David Fargette SELARL Architecture 
Membres du groupement : MW ARCHITECTES – MAGAUD THIERRY / SARL MERIGEON / ACTIF / 
CABINET MICHEL SABADEL 
Le montant de la tranche ferme s’élève à 49 957,54 € H.T. soit 59 949.05 € T.T.C. 
Le montant de la tranche optionnelle 1 s’élève à 17 250 € H.T. soit 20 700 € T.T.C. 
Le montant de la tranche optionnelle 2 s’élève à 17 425 € H.T. soit 20 910 € T.T.C. 

2018-9 24-janv. 

avenant Contrat de maintenance système et réseau informatique pour un montant de 6 986,19 
€ HT pour l'année 2018 comprenant la maintenance informatique de la Mairie (33 postes) et de 
la médiathèque (17 postes) 

2018-10 29-janv. 
SPS MAIRIE - BUREAU ALPES CONTROLES 
Le montant du marché est de 4 000 € HT soit 4 800 € TTC 

2018-11 29-janv. 
AMO Amiante MAIRIE - BUREAU ALPES CONTROLES 
Le montant du marché est de 2 920 € HT soit 3 504 € TTC 

2018-12 29-janv. 

ASST MARNHAC/VERSILHAC LOT 2 ACCEPTATION SOUS TRAITANCE B.H.D ENVIRONNEMENT 
Le montant de l’acte de sous-traitance s’élève à 7 961 € H.T. la part TVA est due par l’entreprise 
titulaire du marché : SDRTP 

2018-13 29-janv. 
CONTROLEUR TECHNIQUE MAIRIE BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS 
Le montant du marché est de 7 910 € HT soit 9 492 € TTC 

2018-14 5-fév. 

EPANDAGE ET TRANSFERT DES BOUES DE LA STATION D’EPURATION ENTREPRISE TRAVAUX 
AGRICOLES – ALIRAND Régis 
L’offre de tarification au m3 est la suivante :  

- Epandage 5.50€ HT /m3 
- Transfert 2.75€ HT / m3 
- TVA applicable est de 10% 

2018-15 30-janv. 

MISSION AMO AMIANTE TENNIS COUVERT ENCRAGE Architecture – 1 RUE DE LA CROIX DES 
RAMEAUX – 43700 SAINT GERMAIN LAPRADE Et son co-traitant GBA&CO 
Le montant initial du marché est de 21 850 € H.T. soit 26 200 € TTC. 
Le montant du présent avenant s’élève à 1 200 € HT. 
Le montant du marché public s’élève désormais à 23 050 €HT soit 27 660€ TTC 

2016-16 6-févr. 
Mission coordination SPS Rénovation tennis couverts BUREAU ALPES CONTROLES 
Le montant du marché est de 2 000 € HT soit 2 400 € TTC 
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7) Au titre des questions et informations diverses 
 
EST INFORME de : 

- L’enquête publique « loi sur l’eau » du SAGE du bassin Loire Lignon du 5 mars au 6 avril 2018 
- De la consultation sur le projet régional de santé 2018. Les documents sont consultables en ligne sur le 

site de l’ARS. 
 
 

La séance est levée à 21 heures 15  
 

          Le Maire, 
          Bernard GALLOT 

 
 

Affiché le 16 février 2018 


