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Commune de TREZIOUX 
 

 
 Membres en exercice : 11 
 
 
 Membres présents : 9  
 
 
 Voix délibérantes : 10 
 

 

L’an 2018, le 20 février  
 à 20 heures , 

 

le Conseil Municipal de la Commune 
de TREZIOUX, 

 s’est réuni en session ordinaire, à la  
Mairie sous la présidence de 

 Monsieur Hubert CHEMINAT, Maire. 
 

Date de convocation :  
17 février 2018 

 

 
 Année : 2018 
 
 
 Séance : 1 
 
 
 Délibération :2018-  
 01 à 11 
 

 

 

Présents : Messieurs CHEMINAT, DUBOURGNOUX, DEGOILLE, GUIGON, PERRIN, KUNZ, 

RENARD, MENDES et Madame RICHARD 

Excusée :  Mme BERGER (procuration à Mme RICHARD) 

Absent : Monsieur BERTIN 

Secrétaire de séance : Georges RENARD 

 

 20022018-01 : Objet Compte administratif 2017 : 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. Jean DUBOURGNOUX, délibérant sur le compte 

 administratif de l'exercice 2017 dressé par M. Hubert CHEMINAT, Maire, après s'être fait  

 présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice  

 considéré :  

 1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

LIBELLÉ 

DÉPENSES 

OU DÉFICIT 

RECETTES OU 

EXCÉDENTS 

DÉPENSES OU 

DÉFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCÉDENTS 

DÉPENSES OU 

DÉFICIT 

RECETTES OU 

EXCÉDENTS 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

 Résultats reportés N-1   107 480.43 59 367.66   59 367.66 107 480.43 

 Opérations de l'exercice 259 457.00 347 029.29 495 006.18 506 487.84 754 463.18 853 517.13 

 TOTAUX 259 457.00 454 509.72 554 373.84 506 487.84 813 830.84 960 997.56 

 Résultats de clôture 

  195 052.72  

*47 886.00 
report en 
N+1(001)     

 Restes à réaliser     348 270.00 282 000.00 348 270.00 282 000 

 TOTAUX CUMULÉS     1 162 100.84 1 242 997.56 

 

Résultat 
    

*1068=           
114 156 
report en N+1     

report en N+1(002) 

+80 896.72 

Solde d’exécution-
Résultat de l’exercice 

 + 87 572.29 
 
 +11 481.66   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018/2 

 

 

20022018-02 : Objet Affectation du résultat 

 
 

20022018-03 : Objet Approbation du compte de gestion de la commune établi par la Perceptrice 

 

 
Le Conseil municipal : 

 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2017 et les 

décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux 

des mandats , le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 

comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes 

à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation  ni réserve de sa part. 

 

Approbation à l’unanimité. 
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20022018-04 : Objet : SIVOS de la région de Billom : Modification des statuts 

 

 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la demande du SIVOS de la région de Billom de confirmer la 

modification des statuts telle que délibérée le 5 décembre 2017 par le comité syndical du SIVOS de la région de 

Billom. 

Cette modification porte sur le retrait de la communauté de communes Mond’Arverne Communauté 

pour les compétences statutaires du SIVOS de la région de Billom « Portage des repas à domicile » et « Service 

d’aide à domicile en faveur des personnes âgées et handicapées ». 

 

Par ailleurs, la commune de Saint-Georges-sur-Allier était membre du SIVOS de la région de Billom au titre des 

compétences « Aide à domicile » et « Service de soins infirmiers à domicile ». Aussi, suite à la prise de compétence « Aide à 

domicile » par Mond’Arverne Communauté, la commune de Saint-Georges-sur-Allier ne reste membre du SIVOS de la 

région de Billom que pour la seule compétence « Service de soins infirmiers à domicile ». 

 

Après en avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

-d’accepter le retrait de la commune de Saint-Georges-sur-Allier du SIVOS de la région de Billom pour la compétence 

« Aide à domicile » ; 

- d’accepter le retrait de la communauté de communes Mond’Arverne Communauté pour la compétence « Portage 

des repas à domicile » 

 

 

20022018-05 : Objet : Renouvellement de la convention SIAEP concernant l’entretien des appareils de défense 

contre l’incendie 
 
 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’en application de l’article L2212-2 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, la responsabilité du service incendie relève des pouvoirs de police du Maire.  

Les dépenses afférentes à ce service, notamment l’entretien des prises incendie (poteaux et bouches) doivent être imputées au 

budget général de la Commune.  

 

Monsieur le Maire rappelle que la responsabilité des communes peut être engagée en cas de défaillance de la défense 

incendie. L’entretien doit être effectué soit par les personnes privées propriétaires de points d’eau soit par les collectivités 

locales. Celles-ci peuvent assurer elles-mêmes l’entretien ou le faire assurer par les sociétés des eaux gestionnaires des 

réseaux, par convention ou par contrat. Afin de permettre à la commune de conserver les équipements de lutte contre 

l’incendie en bon état de fonctionnement, le SIAEP Rive Gauche de la Dore propose une prestation d’entretien des poteaux et 

bouches d’incendie communaux.  

 

Il expose les termes principaux de la convention, à savoir  

 

 - Inventaire des appareils lors de la première visite ;  

 - Entretien courant tous les 2 ans ;  

 - Vérification du débit et de la pression : tous les 2 ans,  

 - Rédaction d’un rapport d’intervention ;  

- Tarif : 32 € HT entretien courant et contrôle débit pression par appareil (le tarif peut être révisé dans le cadre d’une 

délibération prise par le Comité Syndical) ; 

- Sur devis : gros entretien (réparation, renouvellement…) ; 

 - Durée de la convention : 4 ans renouvelable par reconduction expresse.  

 

Monsieur le Maire demande l’autorisation à l’assemblée de signer cette convention.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

  à l’unanimité des membres présents :  

- accepte les termes de la convention,  

- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 

 

 

20022018-06 : Objet : Participation à la procédure de passation d’un marché public d’assurance statutaire,   

lancée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme. 

 

Le Maire rappelle d’une part, que les contrats d’assurance statutaire garantissent les Collectivités territoriales et 

établissements publics adhérents contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires (maladie 

ordinaire, longue maladie/longue durée, accident de service...) et d’autre part qu’il est nécessaire de mettre en 

place une procédure de marché public afin de souscrire des contrats d’assurance couvrant ces risques. 
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Il ajoute que le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme peut, aux termes de la loi du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 26), souscrire pour l’ensemble des 

Collectivités et Etablissements publics du département, des « contrats groupe » auprès d’une compagnie 

d’assurance.  

Outre le respect des règles de la commande publique, cette démarche permet une mutualisation des risques et 

ainsi d’obtenir des taux et garanties financières attractifs. 

Dans ces conditions, il apparaît intéressant pour La Commune de Trézioux de se rallier à la mise en concurrence 

effectuée par le Centre de Gestion. 

A cet effet, il est nécessaire que la Commune délibère afin de donner mandat au Centre de Gestion à effet de 

négocier, pour son compte, des contrats groupe d’assurance statutaire auprès d’une entreprise d’assurance agréée.  

Le Maire précise qu’à l’issue de la consultation, la Commune gardera, au vu des conditions proposées, la faculté 

d’adhérer ou non. 

Compte tenu de l’intérêt d’une consultation groupée, je vous propose d’adhérer à la procédure engagée par le 

Centre de Gestion du Puy-de-Dôme. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,                                                                                                                        

VU le Code des Assurances, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2,  

VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des 

collectivités locales et établissements territoriaux, 

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,                                                                  

CONSIDERANT la nécessité de passer des contrats d’assurance statutaire,    

 VU l’exposé du Maire ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

  

DECIDE, 

 

La Commune de Trézioux charge le Centre de gestion de négocier des contrats d’assurance groupe à adhésion 

facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche pouvant être entreprise par plusieurs 

collectivités locales et établissements territoriaux intéressés selon le principe de la mutualisation. La Commune se 

réserve, au vu des conditions proposées, la faculté d’adhérer ou non à ces contrats groupe. 

 

Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

• agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail, Maladie ordinaire, Longue maladie / 

Longue durée, Maternité-Paternité-Adoption, 

• agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail, Maladie grave, Maternité-Paternité-

Adoption, Maladie ordinaire 

 

Ces contrats devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

• la durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2019. 

• le régime du contrat : capitalisation.  

 

 

 
  

20022018-07 : Objet : Choix du prestataire pour la taille des arbres et l’entretien des espaces verts communaux  

pour 2018 
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Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune fait appel à des prestataires pour la taille 

des arbres et l’entretien de ses espaces verts.  

Deux devis, sur ces deux postes, ont été présentés. 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal : 

- DECIDE de confier l’entretien des espaces verts de la commune et la taille des arbres, à l’entreprise « Les 

jardins de Pascaline » pour cette année 2018. 

 

VOTE : -Taille des arbres             Voix Pour 7 Contre 3 

                            -Entretien du Bourg         Voir Pour 10 

 

 

20022018-08 : Objet : Proposition de rachat d’une portion de chemin Communal 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée, la demande émanant de M. Thierry Chalus, qui propose d’acheter une 

portion de chemin communal qui passe au milieu de sa propriété.  

 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal n’accèdera pas à sa requête. 

Ce chemin permet de rejoindre la route départementale 303, il n’est donc pas envisageable de priver la commune 

d’un accès. 

 

20022018-09 : Objet :  Devis pour l’installation d’un ferme-porte automatique pour le portail de l’école 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il est impératif de trouver une solution pour que la 

fermeture du portail de l’école soit effective. Malgré l’électrification, il reste un problème au niveau de la 

fermeture (porte en fer forgé trop lourde pour le mécanisme). 

L’entreprise Savoir Fer propose d’installer un ferme-porte automatique, le devis s’élève à 478.12 HT. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil : 

 

- approuve la proposition et charge Monsieur le Maire de prévenir l’entreprise pour qu’elle intervienne au plus 

vite. 

20022018-10 : Objet : Achat Cabane  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’aucune cabane n’a été prévue sur le site de la station pour 

mettre à l’abri, les outils nécessaires à son entretien. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide de choisir un modèle en 

polypropylène qui ne nécessite aucun entretien, dont la valeur est de 1560€ HT et autorise monsieur le Maire à 

réaliser cette commande. 

 

 

 
20022018-11 : Objet :  Autorisation de lancement des appels d’offres de maîtrise d’œuvre pour la 

réhabilitation du « bâtiment dit Pintrand » (bâtiment communal face à la mairie). 

 
Le Maire présente les éléments de programme fonctionnel, technique et financier préparés par les 

services du Parc naturel régional du Livradois Forez dans le cadre de l’Atelier d’urbanisme pour la réhabilitation 

d’un bâtiment communal (nommé « bâtiment Pintrand ») se trouvant dans le bourg, face à la mairie, pour 

construire trois logements et également transférer la mairie.     

Afin de concrétiser ce projet, il est nécessaire de désigner un maître d’œuvre pour en assurer la 

réalisation. 

 

Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- approuve le projet présenté, 

- demande à Monsieur le Maire de procéder à la phase de consultation des architectes afin  de choisir le maître 

d’œuvre du projet. 

 

 

Commune de TREZIOUX 
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 Membres en exercice : 11 
 
 
 Membres présents : 9  
 
 
 Voix délibérantes : 10 
 

 

L’an 2018, le 17 mars   
 à 11 heures , 

 

le Conseil Municipal de la Commune 
de TREZIOUX, 

 s’est réuni en session ordinaire, à la  
Mairie sous la présidence de 

 Monsieur Hubert CHEMINAT, Maire. 
 

Date de convocation :  
10 mars 2018 

 

 
 Année : 2018 
 
 
 Séance : 2 
 
 
 Délibérations : 12 à 18 
 

 

 

 

Présents : Messieurs CHEMINAT, DUBOURGNOUX, DEGOILLE, BERTIN, GUIGON, PERRIN, 

KUNZ, RENARD, MENDES et Madame RICHARD 

Excusée :  Mme BERGER (procuration à Mme RICHARD) 

Secrétaire de séance : Georges RENARD 

 

17032018-12 : Objet : Vote des Taxes 2018    

 

  Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal les taxes suivantes pour l’année 2018 : 

 

  Rappel des TAUX d’imposition 

communaux de 2017 

 - ETAT 1259 - 

TAUX 2018 

-ETAT 1259 - 

Votés  

Taxe d’Habitation  10.36 10.36 

Taxe Foncière / bâti  13.54 13.54 

Taxe Foncière / non bâti  75.01 75.01 

C.F.E.     

 

A l’unanimité des membres présents, 

le Conseil Municipal  

DECIDE de ne pas augmenter les taux appliqués en 2017. 

 

 

 

17032018-13 : Objet : Subventions 2018 aux associations : 
 
Monsieur le Maire rappelle la volonté municipale de soutenir les associations dont l’activité contribue à 

l’animation du village. 

 

Dans le cadre de la préparation du budget primitif, il est nécessaire d’étudier les différentes demandes de 

subventions aux associations. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

décide de valider le montant des subventions versées aux associations suivantes :  

 

 

Société de chasse  120€ 

Amicale des Anciens Combattants  120 € 

Cercle musical de St Dier  120 € 

Association Valentin HAUY  35 € 

Ligue contre le cancer  100 € 

Club des Anciens Jeunes  160 € 

Amicale Laïque  400 € 

Comité des Fêtes  400 € 

Association Concordance    80€ 

Tout Y Pousse  120€ 

Les Restos du Cœur  160€ 

Baby Cats happy 120€ 
  

  

Pour un  montant  total de :          1 935 € 
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17032018-14 : Objet : Résiliation de la convention mission d’assistance technique dans le domaine de  

l’assainissement ( SATESE) 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5511-1,  

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 14 mars 2017, approuvant la création d’une agence départementale 

d’ingénierie territoriale (ADIT) au bénéfice des communes et des établissements publics intercommunaux (EPI) du 

département du Puy-de-Dôme ; 

Vu la convention « de mission d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement » conclue le19 octobre 2017 entre 

la commune de Trézioux et le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, 

Considérant que les prestations du SATESE sont intégrées à compter du 01.01.2018 dans l’offre de service de l’ADIT à 

laquelle la commune souhaite adhérer , 

Considérant que l’intégration du SATESE dans l’offre de service de l’ADIT ne modifie en rien les prestations réalisées pour 

le compte de la commune, 

Considérant dès lors la nécessité de procéder à la résiliation de la convention de mission d’assistance technique dans le 

domaine de l’assainissement ( SATESE)  conclue avec le Conseil départemental au motif d’intérêt général tenant à la 

réorganisation du service public,  

 

Sur proposition du Maire,  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

DECIDE 

- de résilier unilatéralement la convention de « mission d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement » 

conclue entre la commune et le Département du Puy-de-Dôme. 

- d’autoriser le maire à signer les éventuelles conventions ou documents relatifs au service d’assistance technique 

dans le domaine de l’assainissement proposés par l’ADIT.  

 

 

 

17032018-15 : Objet : Adhésion à l’ADIT aux services du SATESE 
 

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 14 mars 2017, approuvant la création d’une agence départementale 

d’ingénierie territoriale au bénéfice des communes et des établissements publics intercommunaux (EPI) du département du 

Puy-de-Dôme ; 

 

Vu l’article L.1111-9 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article L.3232-1-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article R.3232-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article D.3334-8-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article L.5511-1 du code général des collectivités territoriales ; 

 

En vertu de l’article L.1111-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le département est chargé d’organiser, en 

qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales pour l’exercice des compétences 

relatives à la solidarité des territoires. 

 

Par ailleurs, en application de l’article L.3232-1-1 du CGCT, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le 

département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne 

bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans les domaines précisés dans ce même article, 

une assistance technique. 

 

Par délibération en date du 14 mars 2017 et conformément à l’article L.5511-1 du CGCT, le Conseil départemental du Puy-

de-Dôme a alors approuvé la création et les statuts d’une agence départementale d’ingénierie territoriale (ADIT), sous la 

forme d’un établissement public administratif rattaché au Département du Puy-de-Dôme. 

 

Suite au désengagement progressif des services de l’État, qui se concrétise notamment par la disparition de l’ATESAT, cette 

agence a donc pour objet de proposer aux communes et EPI du département du Puy-de-Dôme, une assistance technique et un 

rôle d’appui. 

 

Pour ce faire, une offre de base et une offre complémentaire de services « à la carte » tels que décrites en annexe sont 

proposées. 

 

Les adhérents de l’ADIT sont soit des communes et groupements de communes éligibles au sens des articles R. 3232-1 et D. 

3334-8-1 du code général des collectivités territoriales, soit des communes non éligibles et de moins de 2000 habitants, soit 

des communes et groupements de communes autres que les deux catégories précédentes. 

 

Chaque catégorie d’adhérents a la possibilité de souscrire à une offre selon sa qualité conformément à la grille tarifaire 

annexée à la présente.  

 

Lorsque la commune ou l’EPI est membre de l’ADIT, il peut alors en sa qualité et en cas de besoin solliciter cette dernière 

afin de bénéficier des prestations de service liées à l’offre de base qu’il aura choisie, ainsi que celles liées à l’offre 

complémentaire après avoir, dans ce cas, accepté le devis qui lui aura été préalablement transmis par l’ADIT.  

Sa qualité de membre de l’ADIT permet à la commune ou à l’EPI de participer aux organes de gouvernance. 
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L’adhésion vaut acceptation des statuts de l’ADIT joints en annexe. 

 

Sur proposition du Maire, 

  

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil municipal  

DECIDE 

 

- d’adhérer à l’agence départementale d’ingénierie territoriale à compter du 1er janvier 2018 ; 

- d’autoriser, conformément aux statuts de l’agence, le maire à représenter la commune au sein des organes de gouvernance de 

l’agence et à désigner son suppléant ; 

- d’approuver le versement de la cotisation annuelle correspondant à l’offre de service choisie, à savoir : « forfait illimité 

solidaire « SATESE » à 1€/hbt  ; 

- d’autoriser le maire à solliciter l’agence pour toute commande correspondant soit à l’offre de services de base souscrite, soit 

en tant que de besoin à des prestations liées à l'offre de services complémentaire, cette dernière offre donnant lieu à une 

facturation spécifique supplémentaire par l'agence, et à signer les actes et décisions afférents. 

 

17032018-16 : Objet : Valorisation des certificats d’économies d’énergie dans le cadre du programme 

« Economies d’énergie dans les Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte » (CEE PRO-

INNO-08) porté par le Syndicat mixte du Parc Livradois-Forez (projet pour la rénovation de bâtiments) 

 
 

Le Syndicat mixte du Parc Livradois-Forez, labellisé territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) est  

éligible au programme PRO-INNO-08, dispositif de valorisation de certificats d’économies d’énergie bonifiés (selon l’arrêté 

du 24 février 2017).  

 

Le Syndicat mixte du Parc Livradois-Forez, par délibération du 12 décembre 2017 a décidé de mettre en œuvre ce dispositif 

au bénéfice des collectivités du territoire afin de valoriser 400 000 000 kWh cumac (cumulés actualisés) d’économies 

d’énergie ce qui correspond à un montant de travaux valorisables jusqu’à 1 300 000 € HT. 

 

Les travaux éligibles concernent la rénovation énergétique des bâtiments publics et la rénovation de l’éclairage public 

réalisés (payés) avant le 31 décembre 2018 répondant : 

- aux critères des fiches nationales standardisées des CEE correspondant aux travaux de rénovation énergétique de 

bâtiments publics et celles concernant la rénovation énergétique de l’éclairage public ; 

- et aux critères qualitatifs (nature des matériaux, stratégie d’optimisation de l’éclairage public…) respectant les 

valeurs de la charte du Parc et les objectifs de son programme TEPCV. 

 

Le dispositif n’est pas cumulable avec : 

- le programme Cocon du Conseil départemental du Puy-de-Dôme concernant l’isolation des combles de bâtiments 

publics, qui permet aux collectivités de bénéficier d’un diagnostic et de réaliser des travaux pour lesquels elles récupèrent des 

CEE sous la forme classique ; 

- les financements TEPCV sur une même opération. 

 

Une convention de regroupement entre le syndicat mixte du Parc et la commune est à établir afin que le syndicat mixte du 

Parc puisse regrouper, valoriser les CEE et reverser le montant correspondant à la commune. 

 

Le projet de la commune concerné est la rénovation énergétique des ouvrants de plusieurs bâtiments communaux       

(porte cantine-porte école-porte appartement communal) : 

 

Le projet de convention de regroupement (mentionnant en annexe l’opération concernée, les dépenses éligibles et les 

montants) figure en annexe. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 

- approuve le dispositif de valorisation des CEE du syndicat mixte du Parc en faveur des projets de rénovation 

énergétique de bâtiments publics et de rénovation de l’éclairage public, selon les modalités exposées ci-dessus et dans la 

convention de regroupement ; 

- autorise le Maire à signer la convention de regroupement entre le syndicat mixte du Parc et la commune pour la 

valorisation des CEE pour l’opération concernée. 

 

 

17032018-17 : Objet : Valorisation des certificats d’économies d’énergie dans le cadre du programme 

« Economies d’énergie dans les Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte » (CEE PRO-

INNO-08) porté par le Syndicat mixte du Parc Livradois-Forez (projet pour la rénovation de l’éclairage 

public 63) 
 

Le Syndicat mixte du Parc Livradois-Forez, labellisé territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) est  

éligible au programme PRO-INNO-08, dispositif de valorisation de certificats d’économies d’énergie bonifiés (selon l’arrêté 

du 24 février 2017).  
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Le Syndicat mixte du Parc Livradois-Forez, par délibération du 12 décembre 2017 a décidé de mettre en œuvre ce dispositif 

au bénéfice des collectivités du territoire afin de valoriser 400 000 000 kWh cumac (cumulés actualisés) d’économies 

d’énergie ce qui correspond à un montant de travaux valorisables jusqu’à 1 300 000 € HT. 

 

Les travaux éligibles concernent la rénovation énergétique des bâtiments publics et la rénovation de l’éclairage public 

réalisés (payés) avant le 31 décembre 2018 répondant : 

- aux critères des fiches nationales standardisées des CEE correspondant aux travaux de rénovation énergétique de 

bâtiments publics et celles concernant la rénovation énergétique de l’éclairage public ; 

- et aux critères qualitatifs (nature des matériaux, stratégie d’optimisation de l’éclairage public…) respectant les 

valeurs de la charte du Parc et les objectifs de son programme TEPCV. 

Le dispositif n’est pas cumulable avec les financements TEPCV sur une même opération. 

 

Une convention de regroupement entre le syndicat mixte du Parc, la commune, et le syndicat intercommunal d'électricité et 

de gaz du Puy-de-Dôme pour les projets de rénovation de l’éclairage public, est à établir afin que le syndicat mixte du Parc 

puisse regrouper, valoriser les CEE et reverser le montant correspondant à la commune. 

 

Le projet de la commune concerné est : la rénovation de l’éclairage public. 

 

Le projet de convention de regroupement (mentionnant en annexe l’opération concernée, les dépenses éligibles et les 

montants) figure en annexe. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 

- approuve le dispositif de valorisation des CEE du syndicat mixte du Parc en faveur des projets de rénovation 

énergétique de bâtiments publics et de rénovation de l’éclairage public, selon les modalités exposées ci-dessus et dans la 

convention de regroupement ; 

- autorise le Maire à signer la convention de regroupement entre le syndicat mixte du Parc, la commune et le syndicat 

intercommunal d'électricité et de gaz du Puy-de-Dôme pour la valorisation des CEE pour l’opération concernée. 

 

 

17032018-18 : Objet : Durée des amortissements pour la station et les réseaux 
 

Le Maire expose que les investissements et les subventions reçues pour la station et les réseaux doivent obligatoirement faire 

l'objet d'amortissements. Le Maire propose au Conseil municipal de fixer ces durées telles qu'elles sont habituellement prises 

en compte dans la comptabilité M14 , c'est-à-dire 30 ans pour les investissements se rattachant à la station d'épuration et 60 

ans pour les réseaux de collecte. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

Fixe la durée à  

– 30 ans pour les investissements se rattachant à la station d'épuration  

– 60 ans pour les réseaux de collecte. 

 

17032018-19 : Objet : Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre de la répartition du 

produit des amendes de police 

Monsieur le Maire informe que de nombreux parents d’élèves ont demandé à la municipalité d’installer 

un abribus derrière l’école (lieu de ramassage pour la navette scolaire du RPI) afin que les enfants attendent le 

bus scolaire en sécurité et protégés des intempéries.  

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée, la possibilité qui s’offre à la commune d’obtenir une 

subvention auprès du Conseil Départemental dans le cadre de la répartition des amendes de police pour 

l’implantation de deux abribus accolés (un seul serait insuffisant quant au nombre d’élèves concernés), implantés 

sur le parking jouxtant l’école qui est actuellement réservé à la navette du transport scolaire. 

 

Le taux de cette subvention est de 75 % (avec un plafond de 7500€). 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil : 

 

- approuve la proposition, 

                

- précise que le financement restant sera assuré par les ressources propres de la Commune et un emprunt si 

nécessaire ; 

 - donne pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer les actes nécessaires à ces réalisations.    

 

 

17032018-19-1: Objet : Participation communale au voyage scolaire de l’école publique 

   

  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents : 
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Décide : 

*de participer financièrement au voyage organisé par l’école primaire publique,                                                       

à Ardes sur Couze, le 4 juin 2018. 

*de fixer le montant de la participation à 530 euros. 

 
 

 
 Membres en exercice : 11 
 
 
 Membres présents : 10 
 
 
 Voix délibérantes : 10 
 

 

L’an 2018, le 27 mars   
 à 20 heures30 , 

 

le Conseil Municipal de la Commune 
de TREZIOUX, 

 s’est réuni en session ordinaire, à la  
Mairie sous la présidence de 

 Monsieur Hubert CHEMINAT, Maire. 
 

Date de convocation :  
22 mars 2018 

 

 
 Année : 2018 
 
 
 Séance : 3 
 
 
 Délibération : 20 à 25 
 

 

 

Présents : Messieurs CHEMINAT, DUBOURGNOUX, DEGOILLE, GUIGON, PERRIN, KUNZ, 

RENARD, MENDES et Mesdames RICHARD et BERGER 

Absent : Monsieur BERTIN 

Secrétaire de séance : Georges RENARD 

 

27032018-20 : Objet : Vote du budget primitif 2018 de la commune 

 

A l’unanimité des membres présents, le budget est voté comme suit : 

 

 Recettes et dépenses de fonctionnement : 396 600 € 

 Recettes et dépenses d’investissement : 632 330 € 

 

Soit pour les deux sections : 1 028 930 € 

 

Pour : voix 10  Contre : 0   Abstention : 0 

 

  

27032018-21 : Objet : Demande d’admission en non-valeur 

Certains titres de recettes peuvent se révéler être irrécouvrables, en raison soit de l’insolvabilité du 

débiteur, soit de la caducité de la créance, soit de la disparition du débiteur. 

Madame le Comptable du Trésor a transmis à la Commune une liste de titres de recettes qui ne peuvent plus être 

recouvrés, et pour lesquels elle demande l’admission en non-valeur.  

Il est demandé d’admettre une non-valeur pour un montant de  500.25 euros représentant 8 titres. 

 
VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique,  

 

VU les états de demande d’admission en non-valeur s’élevant à  500.25 € 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte l’admission en non-valeur des créances 

énoncées ci-dessus dit que les crédits sont inscrits au budget principal de la commune, de l’exercice en cours, au 

chapitre 65, article 6541 et autorise M. le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à cette 

affaire. 
 

 

27032018-22 : Objet : Convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt communal pour le 

haut du bourg suite à la continuité du PAB -tranche 3 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet d’éclairage du haut du bourg, dans la continuité du PAB, 

suite à l’enfouissement des réseaux de basse tension. Le coût est estimé à 12 000,00 € H.T, le SIEG prend en 

charge la réalisation de ces travaux en les finançant à hauteur de 50 % du montant H.T. pour les travaux 

d’éclairage public, et demandant à la commune un fonds de concours égal à 50%  : 

 

ECLAIRAGE PUBLIC          12 000 € X 0.50        =    6 000 € 
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Ce fonds de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le montant des dépenses résultant du 

décompte définitif . 

Il est nécessaire de signer une convention avec le SIEG pour la réalisation de ces travaux.   

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal :  

* approuve le projet,  

* accepte de verser le fonds de concours, soit 6000 €,  

* autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le SIEG.    

 
 

27032018-23 : Objet : Vente de terrain communal au lieu-dit « Badefort » 

 Monsieur le Maire fait part à l'assemblée de la demande de Monsieur Joel KUNZ, domicilié à 

TREZIOUX (Puy-de-Dôme), au lieu-dit « Badefort », qui sollicite la possibilité d’acquérir du terrain du 

domaine public communal au droit de sa propriété, pour une superficie d’environ 230 m2.  

 Le Maire expose alors que le déclassement préalable ne portant pas atteinte aux fonctions de desserte ou de 

circulation, ce déclassement est dispensé d’enquête publique conformément à l’article L 141-3 du Code de la 

voirie routière.  

Il informe ensuite l’assemblée que l’acte de vente pourra être rédigé sous la forme administrative et se propose 

pour la signature de cet acte qui sera publié à la Conservation des Hypothèques de Clermont-Ferrand.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, après débat et échange de vues,  

1. donne un avis favorable pour cette cession de terrain,  

2. prononce le déclassement de terrain du domaine public communal pour une superficie d’environ 230 m2 au 

lieu-dit « Badefort »,  

3. charge Monsieur le Maire de faire réaliser le document d’arpentage par un géomètre expert,  

4. dit que tous les frais liés à cette vente seront supportés par l’acquéreur,  

5. fixe le prix de cession à quinze euros le m2,  

6. désigne Monsieur le Maire pour signer l’acte de vente administratif,  

7. mandate Monsieur le Maire pour accomplir les éventuelles formalités de publication dont les frais seront 

supportés par les acquéreurs.  

 
VOIX POUR 9           CONTRE 0            ABSTENTION 1 

 

 27032018-24 : Objet : Motion en faveur de l’hôpital de Billom 

 

 Monsieur le Maire propose d’adopter la motion en faveur de l’hôpital de Billom (ci-jointe en annexe). 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte cette motion. 
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27032018-25 : Objet Location d’un garage communal 

 

  

Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée de la demande de Monsieur Richard BOIGE, propriétaire d’une maison 

dans le bourg, qui souhaite louer un garage communal dans l’ancien bâtiment des pompiers, actuellement 

inoccupé. Monsieur le Maire rappelle que lorsque la place de parking n'est pas liée au logement principal, il 

relève des règles de droit commun applicable aux contrats de louage de choses. La location peut alors être 

librement négociée qu'il s'agisse du montant du loyer, de la durée du bail et de toute autre disposition 

contractuelle.  

 

 

La souplesse de ce statut, fait que le conseil municipal consent au contrat suivant : 

• le montant du loyer sera fixé à 30 euros par mois. 

• la durée du bail : le bail est reconductible tacitement mois après mois. 

• les modalités de résiliation : le présent contrat pourra être résilié par courrier , le délai de préavis étant 

fixé à 30 jours. 

  Il est également rappelé que ce bâtiment va faire l’objet d’une réhabilitation complète et que Monsieur Richard 

Boige en est prévenu. Il aura 30 jours, dès que Monsieur le Maire lui en aura fait mention, pour libérer les lieux. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de louer le garage selon les termes 

mentionnés ci-dessus. 
 
 
 

Commune de TREZIOUX 
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 Membres en exercice : 11 
 
 
 Membres présents : 10 
 
 
 Voix délibérantes : 10 
 

 

L’an 2018, le 02 mai   
 à 20 heures30 , 

 

le Conseil Municipal de la Commune 
de TREZIOUX, 

 s’est réuni en session ordinaire, à la  
Mairie sous la présidence de 

 Monsieur Hubert CHEMINAT, Maire. 
 

Date de convocation :  
21 avril  2018 

 

 
 Année : 2018 
 
 
 Séance : 4 
 
 
 Délibération :  26 à 28 
 

 

 

Présents : Messieurs CHEMINAT, DUBOURGNOUX, DEGOILLE, GUIGON, PERRIN, KUNZ, 

RENARD, MENDES et Mesdames RICHARD et BERGER 

Absent : Monsieur BERTIN 

Secrétaire de séance : Georges RENARD 

 

0205018-26 : Objet : Désignation du maître d’œuvre chargé de la réhabilitation du bâtiment communal 

(ancienne caserne de pompiers) en trois logements et mairie  
 

Vu la délibération 20022018-11 du Conseil Municipal du 20 février 2018 autorisant le lancement des appels 

d’offres de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d’un bâtiment communal en trois logements et mairie 

Vu l’avis d’appel public à la concurrence en procédure adaptée publié le 08 mars 2018 dont l’objet était : 

« Marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation d’un bâtiment communal (ancien local des pompiers) en 

logements et mairie ». 

Vu les différentes propositions transmises, 

 
La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 06 avril 2018 a étudié l’ensemble des douze dossiers transmis en 

tenant compte des justificatifs comptables et financiers, des références de projets similaires et du montant des 

prestations réalisées, des moyens matériels et humains et du taux d’honoraires pour cette mission. La commission 

s‘est à nouveau réunie le 19 avril 2018 afin d’auditionner quatre candidats. 
Suite à ces auditions, la proposition de Monsieur Périchon, architecte à Clermond-Ferrand, de la société Périchon 

Jélicon a été retenue. 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil de retenir la proposition de Monsieur Périchon, architecte à 

Clermond-Ferrand, de la société Périchon Jélicon 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- CONFIE à Monsieur Périchon, architecte à Clermond-Ferrand, de la société Périchon Jélicon  la mission de 

maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du bâtiment communal en trois logements et mairie, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Primitif. 

 

 

 

0205018-27 : Objet : Approbation du plan de financement du programme de réhabilitation d’un bâtiment 

communal en logements et mairie 

 
Vu la délibération 03042017-15 du 03 avril 2017 approuvant l’étude de faisabilité de réhabilitation du bâtiment 

communal (ancienne caserne de pompiers) et du résultat probant de cette étude,  
Vu la délibération 20022018-11 du 20 février 2018 autorisant le lancement des appels d’offres de maîtrise 

d’œuvre pour la réhabilitation dudit bâtiment en trois logements et mairie 

Vu la délibération 02052018-26 du 02 mai 2018 désignant le maître d’œuvre chargé de la réhabilitation dudit 

bâtiment,  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que pour le programme de réhabilitation, le montant estimatif des 

travaux s’élève à 615 000€ HT. 

Monsieur le Maire rappelle également la possibilité qui s’offre à la commune de solliciter divers financeurs qui 

pourraient octroyer des subventions ou participations. 

 

 

Le plan de financement des travaux se présente de la sorte : 
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NATURE DES DEPENSES Montant H.T. 

Travaux 525 000 

Autres (à préciser) :   MOE +Divers (étude de sol +SPS +Contrôles) 90 000 

Total 615 000 

 

 

FINANCEMENTS Montant % 

Union européenne -FEDER (60% sur 

l’enveloppe énergétique du projet) 

X sollicité  40 000 € 6.50 % 

 attribué 

DSIL (25%)   X sollicité 153 750 € 25 % 

DETR (plafonnement à 500 00€ de 

travaux- 30%) 

 X sollicité 150 000 €  24.40 % 

 attribué 

Conseil départemental -FIC (sur 

bâtiments communaux non productifs 

de revenus)  

 X sollicité  42 000 € 6.85 % 

 attribué 

Conseil régional  X sollicité  20 000 € 3.25 % 

 attribué 

Total financements publics 405 750 € 66 % 

Fonds propres  24 700€ 4 % 

Emprunt + Emprunt court terme TVA  184 550 € 30 % 

Total autofinancement 209 250 € 34 % 

Total général 615 000 € 100 % 

 

 

 Après en avoir DELIBERE, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :,  

 

  -ADOPTE le plan de financement présenté : 

En sollicitant des subventions ou participations auprès des financeurs suivants : 

 *  L’Etat dans le cadre du DSIL et de la DETR 

*  Le Conseil Départemental dans le cadre du FIC 

*  L’Union Européenne dans le cadre du FEDER 

*  La Région 

 En finançant le complément sur les fonds propres de la commune et en contractant un nouvel emprunt. 

 

  - AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents et pièces nécessaires à la réalisation du projet. 

  - CHARGE Monsieur le Maire de déposer toutes les demandes de subventions afférentes à ce dossier. 

 

 

 

   

0205018-28 : Objet : Convention complémentaire de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt 

communal sur RD7 vers le lotissement « Les Trois Yeux »    

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la nouvelle estimation des dépenses concernant le projet d’éclairage sur 

RD7 vers le lotissement « Les Trois Yeux », suite à l’enfouissement des réseaux de basse tension. Le coût est 

supérieur aux prévisions de 5 000,00 € H.T, le SIEG prend en charge la réalisation de ces travaux en les finançant 

à hauteur de 50 % du montant H.T. pour les travaux d’éclairage public, et demandant à la commune un fonds de 

concours égal à 50% de ce montant, auquel s’ajoute l’intégralité du montant T.T.C. de l’Eco- taxe, soit : 

ECLAIRAGE PUBLIC          5 000 € X 0.50        =    2 500€ HT 

      _______________ 

TOTAL                      2 500€ HT 

 

  Il est nécessaire de signer une convention avec le SIEG pour la réalisation de ces travaux.    

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal :  



2018/15 

 

* approuve le projet,  

* accepte de verser le fonds de concours, soit 2 500 €,  

* autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le SIEG.  

 

 

 

 
 Membres en exercice : 11 
 
 
 Membres présents : 7 
 
 
 Voix délibérantes : 9 
 

 

L’an 2018, le 16 juin    
 à 10 heures30, 

 

le Conseil Municipal de la Commune 
de TREZIOUX, 

 s’est réuni en session ordinaire, à la  
Mairie sous la présidence de 

 Monsieur Hubert CHEMINAT, Maire. 
 

Date de convocation :  
09 juin 2018 

 

 
 Année : 2018 
 
 
 Séance : 5 
 
 
 Délibérations : 
      29 à 32 
 

 

 

Présents : Madame RICHARD et Messieurs CHEMINAT, DUBOURGNOUX, PERRIN, KUNZ, 

RENARD, MENDES  

Absent : Monsieur BERTIN et Monsieur GUIGON 

Excusés : M. DEGOILLE procuration à M. DUBOURGNOUX et Mme BERGER procuration à Mme 

RICHARD 

Secrétaire de séance : Georges RENARD 

 

1606018-29 : Objet : Vœu pour le maintien de la gendarmerie de Saint- Dier d’Auvergne 

 

                           Les élus viennent d’être informés de la fermeture prochaine de la brigade de gendarmerie de 

Saint-Dier d’Auvergne qui est composée de 6 gendarmes opérationnels qui couvrent 10 communes dont 6 du 

canton de Billom (Estandeuil, Fayet le Château, Mauzun, St. Dier d’Auvergne, Saint Jean des Ollières et Trézioux).  

Leurs missions seront désormais assurées par d’autres brigades dont celle de la Communauté de Brigades de 

Billom (COB), sans que les effectifs de St. Dier soient affectés à ces brigades. 

L’éclatement et la dilution des forces de gendarmerie présentes sur ces communes aura inévitablement des 

conséquences en matière de réactivité et de pérennité de certaines missions sur l’ensemble de la COB de Billom. 

Une nouvelle fois, c’est la présence du service public sur les territoires ruraux qui est remise en cause, alors que 

nos gendarmes réalisent un travail essentiel pour répondre aux attentes et aux besoins en matière de sécurité des 

habitants.  

Enfin, le départ des gendarmes aura une incidence sur la vie économique, l’avenir des écoles et du collège situés 

à Saint Dier d’Auvergne alors que les élus de Billom Communauté viennent de désigner cette commune comme 

pôle de vie relai pour renforcer le tissu commercial et de service à la population. 

 

Pour toutes ces raisons les élus du Conseil municipal  

Dénoncent de telles mesures qui ne font que réduire la présence des services de gendarmerie sur le territoire et 

entamer les missions et les liens essentiels de proximité qu’ils entretiennent pour assurer les missions de sécurité de 

l’Etat vis-à-vis de nos concitoyens.  

S’opposent à la fermeture de la brigade de gendarmerie de Saint Dier d’Auvergne. 

 

1606018-30 : Objet : Raccordement en énergie électrique de 4 lots au lotissement de Mme Legros 

 

Monsieur le Maire explique qu’en vue de la création du lotissement des consorts LEGROS, il est 

nécessaire de faire procéder à l’alimentation du réseau d’alimentation électrique dudit lotissement.  

Le devis adressé par le SIEG s’élève à un montant de 760€ (126 mètres – fouille remise). 

 

En conséquence, il demande au Conseil Municipal : 

· D’accepter le projet d’extension du réseau d’électricité pour l’alimentation du lotissement des 

Consorts LEGROS ; 

· De l’autoriser à signer le devis pour un montant de 760 € pour ordre d’exécution des 

travaux ; 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, accepte les 

propositions ci-dessus. 

 

1606018-31 : Objet : Changement du système d’alimentation de la fontaine communale  
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Monsieur le Maire expose que le système d’alimentation en eau de la fontaine est défectueux.  

Il est en panne régulièrement, le système actuel a été mal conçu et les pompes installées surchauffent.  

 

Il faut repenser l’installation complète. 

L’entreprise de plomberie Bonnefont a été contactée. Un devis de 1233.73€ HT a été établi. 

Le système proposé par l’entreprise est soumis a une garantie de deux ans. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal : 

· D’accepter le projet proposé par l’entreprise de plomberie Bonnefont ; 

· De l’autoriser à signer le devis pour un montant de 1233.73 € HT pour ordre d’exécution des travaux ; 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents,  

accepte les propositions ci-dessus. 

 

1606018-32 : Objet : Motion pour la redynamisation des collèges ruraux du Livradois-Forez  

 

Depuis de nombreuses années, les quatre collèges ruraux d’Olliergues, Saint Dier, Saint Amant Roche Savine et 

Cunlhat coordonnent leurs actions et organisations pédagogiques dans le cadre du Réseau Rural d’Education du 

Livradois. Ce réseau offre ainsi un maillage éducatif qui doit être conforté. Or, l’évolution ces dernières années 

des moyens accordés (baisse de dotations horaires et suppression de subvention) fragilise grandement ces 

collèges dont nous avons besoin dans nos territoires. Les soutenir en leur octroyant les moyens nécessaires pour 

assurer une offre pédagogique et un fonctionnement de qualité est la condition essentielle pour assurer la 

solidarité des territoires et des générations, mise en avant tant par le Département que l’Education Nationale. 

              Attendu que Le Livradois-Forez est particulièrement concerné par ce qui suit :   L’ancienne région Auvergne était 

la dixième région par son taux de pauvreté qui était plus élevé en rural à l’inverse de la France Métropolitaine : 

14,7% en milieu rural soit 3 points de plus que la moyenne nationale. Le taux pour les familles monoparentales 

monte à 33%.   Les temps d’accès aux services dit de vie courante sont deux fois plus longs que dans les autres 

campagnes du pays.   Le Puy de Dôme est le département français qui compte le plus d’habitants vivant au-

dessus de 800 m d’altitude.   

Les collèges composés de nombreux élèves issus de CSP défavorisées font réussir aussi bien leurs élèves entre la 

6ième et la 3ième, Diplôme National du Brevet compris.  

De plus, le comité de pilotage du RRE a mis en place un groupe de travail pour faire des propositions pour 

l’avenir des collèges du RRE. Aujourd’hui, des enseignants des différents collèges sont en réflexion pour 

l’élaboration de nouveaux projets.  

 

        Nous demandons à l'Inspection d’Académie et au Conseil Départemental    

•        qu’aucune fermeture ne soit prononcée  

•        que les moyens soient mis en œuvre pour permettre de redynamiser nos petits collèges, pour que soit 

expérimenté un vrai projet sur nos collèges, avec un soutien pédagogique de l'Education Nationale et un soutien 

technique (rénovation des internats notamment) du Conseil Départemental.   

 Pour l’avenir de nos enfants et de notre territoire, il faut maintenir un enseignement de qualité et de proximité sur 

nos territoires ruraux. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, adopte cette motion à l’unanimité. 

 

 

 
 Membres en exercice : 11 
 
 
 Membres présents : 11 
 
 
 Voix délibérantes : 11 
 

 

L’an 2018, le 02 août    
 à 20 heures 00, 

 

le Conseil Municipal de la Commune 
de TREZIOUX, 

 s’est réuni en session ordinaire, à la  
Mairie sous la présidence de 

 Monsieur Hubert CHEMINAT, Maire. 
 

Date de convocation :  
26 juillet 2018 

 

 
 Année : 2018 
 
 
 Séance : 6 
 
 
 Délibérations : 33 à 34 
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Présents : Mesdames Marie-Laure RICHARD, Véronique BERGER et Messieurs Hubert CHEMINAT, Jean 

DUBOURGNOUX, Michel DEGOILLE, Gérard PERRIN, Joël KUNZ, Georges RENARD, Thierry 

MENDES, Bruno GUIGON et Frédéric BERTIN 

Secrétaire de séance : Georges RENARD 

 

 

02082018-33 : Objet :  Déclassement de voies communales et échange au village de Badefort 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’à la demande des habitants du village de Badefort, il serait opportun 

d’échanger certaines parcelles de terrain avec la commune afin de désenclaver les habitations. 

 

Le déclassement de cette voie communale envisagé et le classement de la nouvelle voie, conformément aux 

dispositions de l’article L 141-3 du code de la voirie routière, ne portera pas atteinte aux fonctions de desserte et 

de circulation assurées par cette nouvelle voie qui restera ouverte à la circulation publique. 

 

La Commune échange à Monsieur et Madame KUNZ deux parcelles cadastrées ZH 182 et ZH 183 en nature de 

terrain d’une surface de 156 m² pour la parcelle ZH 182 et 223 m² pour la parcelle ZH 183, issue du domaine 

public à Badefort contre une parcelle leur appartenant cadastrée ZH180 en nature de pré d’une surface de 588 m².  

 

Dans l’intérêt communal, avec l’accord unanime des habitants du village de Badefort, le Conseil Municipal,        

a décidé d’accepter la proposition : 

 -Le déclassement de terrain issu du domaine public et l’échange avec Monsieur et Madame KUNZ des parcelles  

 telles que définies par le document d’arpentage. 

 -L’échange a lieu sans soulte, tous les frais sont à la charge de Monsieur et Madame KUNZ.  

 -Autorise le Maire à procéder aux formalités nécessaires et signer tous actes et pièces s’y rapportant. 

 
 

02082018-34 : Objet : Convention de financement de travaux d’éclairage public d’intérêt communal passée 
avec le SIEG dans le cadre de la mise en valeur du clocher de l’église et de la façade de la mairie 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée la nouvelle estimation des dépenses concernant le projet d’éclairage 

pour la mise en valeur du clocher de l’église et de la façade de la mairie.  

Le coût est estimé à 4 200,00 € H.T : le SIEG prend en charge la réalisation de ces travaux en les finançant à 

hauteur de 40 % du montant H.T., et demandant à la commune un fonds de concours égal à 60% de ce montant, 

auquel s’ajoute l’intégralité du montant T.T.C. de l’Eco- taxe, soit : 2 520.72€. 

 

  Il est nécessaire de signer une convention avec le SIEG pour la réalisation de ces travaux.    

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal :  

* approuve le projet,  

* accepte de verser le fonds de concours, soit 2 520.72 €,  

* autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le SIEG. 

 

 
 

 
 Membres en exercice : 11 
 
 
 Membres présents : 10 
 
 
 Voix délibérantes : 11 
 

 

L’an 2018, le 02 octobre   
 à 20 heures 00, 

 

le Conseil Municipal de la Commune 
de TREZIOUX, 

 s’est réuni en session ordinaire, à la  
Mairie sous la présidence de 

 Monsieur Hubert CHEMINAT, Maire. 
 

Date de convocation :  
22 septembre 2018 

 

 
 Année : 2018 
 
 
 Séance : 7 
 
 
 Délibération : 35 à 37 
 

 

 

 

Présents : Mesdames Marie-Laure RICHARD, Véronique BERGER et Messieurs Hubert CHEMINAT, Jean 

DUBOURGNOUX, Michel DEGOILLE, Gérard PERRIN, Joël KUNZ, Georges RENARD, Thierry 

MENDES, Bruno GUIGON et Frédéric BERTIN 
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Secrétaire de séance : Georges RENARD 

 

 

02082018-35 : Objet : Nomination des rues, voies et places du bourg de la commune de Trézioux 

 

 Par délibération du 11 octobre 2017-délibération 11102017-42, le Conseil Municipal a validé le principe de 

procéder au 

nommage et au numérotage des voies de la commune, et autorisé l’engagement des démarches préalables à leur 

mise en œuvre. 

 

Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il appartient au Conseil Municipal de choisir, par 

délibération, le nom à donner aux rues, voies et places du bourg de la commune. 

 

La dénomination des voies communales et principalement à caractère de rue ou de place publique, est laissée au 

libre choix du Conseil Municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. 

 

Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le Maire peut prescrire en application 

de l'article L 2213-28 du CGCT aux termes duquel "Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le 

numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L'entretien du numérotage 

est à la charge du 

propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles". 

 

Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, Pompiers, Gendarmes qui ont du mal 

à localiser les adresses en cas de besoins), le travail de la Poste et des autres services publics ou commerciaux, la 

localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation. 

 

La dénomination des rues de la commune et de numérotation des bâtiments est présentée au conseil municipal. 

 

Considérant l’intérêt communal que présente la dénomination des rues et places publiques au bourg,  

Après en avoir DELIBERE, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents DECIDE : 

 

- de VALIDER le principe général de dénomination et numérotation des voies du bourg de la commune 

- de VALIDER les noms attribués à l’ensemble des voies communales du bourg, dont la liste est annexée à la 

présente délibération 

- d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération, 
 

 

 

 ANNEXE 1- 

Dénomination des rues et places du Bourg de la commune de Trézioux 

 

Délibération 02102018-35 du 02 octobre 2018 

  

CATEGORIE NOM 

Chemin  des Champs 

Impasse des Trois Yeux 

Impasse du Château 

Place  de la Fontaine 

Place  du Souvenir 

Route  de Bongheat 

Route  de Courpière 

Route  de Billom 

Rue  de Gatignoux 

Route  de Saint-Flour 

Rue  des Reynards 

Rue Principale 

Rue  sous l’Ecole 

Impasse  des Reynards 

 

 

02102018-36 : Objet :  Raccordement en énergie électrique de 3 lots supplémentaires au lotissement des 

consorts Legros 
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Monsieur le Maire rappelle que le 16 juin 2018, par délibération 16062018-30, le Conseil Municipal a pris la 

décision de participer à l’extension du réseau que nécessite la création du lotissement des consorts Legros. 

 

Il est désormais nécessaire de faire procéder à l’alimentation du réseau d’alimentation électrique de trois lots 

supplémentaires. 

 

Le devis adressé par le SIEG s’élève à un montant de 1435,00 € (55 mètres – fouille spécifique SIEG, c'est-à-dire 

que ces travaux seront entièrement réalisés par le SIEG). 

 

En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal : 

· d’accepter le projet d’extension du réseau d’électricité pour l’alimentation de 3 lots supplémentaires au 

lotissement des consorts Legros ; 

· De l’autoriser à signer le devis du SIEG d’un montant de 1435,00 € pour ordre d’exécution des travaux ; 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés,  

ACCEPTE les propositions ci-dessus. 

 

 

02102018-37 : Objet :  Achat de mobilier urbain 

 

Monsieur le premier adjoint, Jean DUBOURGNOUX informe l’Assemblée que le contrôle de l’aire de Jeux de la 

salle des fêtes a révélé de nombreuses anomalies sur le mobilier urbain (tables de pique-nique, bancs, filets de 

handball et de basket endommagés).  

Il est précisé qu’il pourrait être installé une table de pique- nique PMR (accès pour les personnes en fauteuil 

roulant) 

Un devis de 2065.82€ HT a été établi pour changer l’ensemble de ce mobilier vétuste. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés,  

ACCEPTE de renouveler le mobilier urbain et VALIDE le devis présenté.  

 

Les dépenses seront inscrites en section d’investissement, au budget primitif de 2019. 

 

 
 

 
 Membres en exercice : 11 
 
 
 Membres présents : 9 
 
 
 Voix délibérantes : 10 
 

 

L’an 2018, le 13 octobre   
 à 10 heures 30, 

 

le Conseil Municipal de la Commune 
de TREZIOUX, 

 s’est réuni en session ordinaire, à la  
Mairie sous la présidence de 

 Monsieur Hubert CHEMINAT, Maire. 
 

Date de convocation :  
09 octobre 2018 

 

 
 Année : 2018 
 
 
 Séance : 8 
 
 
 Délibération : 38 
 

 

 

 

Présents : Mesdames Marie-Laure RICHARD, Véronique BERGER et Messieurs Hubert CHEMINAT,  

Jean DUBOURGNOUX, Michel DEGOILLE, Gérard PERRIN, Joël KUNZ, Georges RENARD, et Thierry 

MENDES                

 Excusé : M. Bruno GUIGON (Procuration à M. Michel DEGOILLE) 

Absent : M. Frédéric BERTIN 

Secrétaire de séance : M. Georges RENARD 

 

 

13102018-38 : Objet : Création d’un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences 

 

 

Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion professionnelle des personnes sans emploi 

rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.  

 

La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement : 

un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un 

accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour 

objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. 
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Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit l’attribution 

d’une aide de l’Etat à hauteur de 50%, voire 60 % si le futur salarié est bénéficiaire du RSA (après accord du 

Conseil Départemental). 

 

Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie des 

exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. 

 

La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est de 26 heures par semaine, la durée du contrat est de 12 mois et la 

rémunération doit être au minimum égale au SMIC.  

 

Monsieur le Maire propose de créer un emploi dans le cadre du parcours emploi compétences dans les conditions 

suivantes : 

 

• Contenu du poste : entretien des bâtiments communaux, entretien des espaces verts, accompagnateur 

navette scolaire 

• Durée du contrat : 12   mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 26 heures 

• Rémunération : SMIC  

 

et de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec le Pôle Emploi et du contrat de travail à durée 

déterminée avec la  personne qui sera recrutée. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

 

- DECIDE de créer un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences dans les conditions 

suivantes : 

 

• Contenu du poste : entretien des bâtiments communaux, entretien des espaces verts, accompagnateur 

navette scolaire 

• Durée du contrat : 12   mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 26 heures 

• Rémunération : SMIC  

 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce recrutement. 

 

 

 
 Membres en exercice : 11 
 
 
 Membres présents : 10 
 
 
 Voix délibérantes : 11 
 

 

L’an 2018, le 06 novembre   
 à 20 heures , 

 

le Conseil Municipal de la Commune 
de TREZIOUX, 

 s’est réuni en session ordinaire, à la  
Mairie sous la présidence de 

 Monsieur Hubert CHEMINAT, Maire. 
 

Date de convocation :  
27 octobre 2018 

 

 
 Année : 2018 
 
 
 Séance : 9 
 
 
 Délibérations :  
  39 à 41 

 

 

 

 

Présents : Mesdames Marie-Laure RICHARD, Véronique BERGER et Messieurs Hubert CHEMINAT, Jean 

DUBOURGNOUX, Gérard PERRIN, Joël KUNZ, Georges RENARD, Frédéric BERTIN, Bruno GUIGON 

et Thierry MENDES                

 Excusé : M. Michel DEGOILLE (Procuration à M. Jean DUBOURGNOUX) 

Secrétaire de séance : M. Georges RENARD 

 

 

06112018-39 :Objet : Débat du PADD – PLUH Billom Communauté 

 

VU l’article L153-9 du code de l’urbanisme, modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V) ; 
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VU l'arrêté préfectoral n°15-01149 du 09/09/2015 portant modification des statuts de la Communauté de 

communes Billom Saint-Dier / Vallée du Jauron ; 

VU la délibération n°75 du conseil communautaire du 14/12/2015 prescrivant l’élaboration d’un PLUi valant 

PLH sur le territoire de Billom Saint-Dier / Vallée du Jauron ; 

VU l'arrêté préfectoral n°16-00512 du 08/03/2016 portant modification des statuts de la CC Mur-ès-Allier ; 

VU la délibération n°29 du conseil communautaire du 25/05/2016 prescrivant l’élaboration d’un PLUi valant 

PLH sur le territoire de Mur-ès-Allier ; 

VU l’arrêté préfectoral n°16-02514 du 10/11/2016 prononçant la création de Billom Communauté ; 

VU la délibération n°54 du conseil communautaire du 09/05/2017 fusionnant les 2 démarches de PLUi engagées 

par les anciens EPCI ; 

VU les délibérations prises entre le 18/05 et le 26/06/2017 des 26 conseils municipaux actant la tenue d'un débat 

sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durables du projet de PLUH de Billom Communauté ; 

VU la délibération n°77 du conseil communautaire du 28/06/2017 actant la tenue d'un débat sur le Projet 

d'Aménagement et de Développement Durables du projet de PLUH de Billom Communauté ; 

VU l'avis au public publié dans la presse le 07/02/2018 rappelant la fusion par Billom Communauté des deux 

démarches de PLUi engagées par les anciens EPCI. 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la procédure d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme valant 

Programme Local de l'Habitat (PLUH) communautaire, le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables), présenté lors du conseil communautaire du 09/05/2017, a été mis au débat dans les 26 conseils 

municipaux entre le 18 mai et le 26 juin 2017. A noter que l'ensemble des communes ont débattu ce PADD. 

Le PADD a ensuite été débattu en conseil communautaire le 28/06/2017. 

 

Le Maire rappelle les orientations du PADD débattu en séance du conseil municipal du 20 juin 2017 

 

"PADD, un projet de territoire pour Billom Communauté à l’horizon 2030" 

 

 1. GERER DURABLEMENT NOS PATRIMOINES 

1.1. Préserver et valoriser le patrimoine paysager 

1.2. Valoriser le patrimoine bâti et urbain 

1.3. Reconnaître et protéger la biodiversité 

1.4. Protéger, gérer la ressource en eau et améliorer sa qualité 

1.5. Réduire la consommation foncière, conforter l’activité agricole et accompagner son évolution 

1.6. Gérer les ressources du sol et de sous sol 

 

 

 

 2. VIVRE A BILLOM COMMUNAUTE 

2.1. Conforter Billom comme pôle de vie et 4 pôles relais 

2.2. Gérer des secteurs à enjeux intercommunaux 

2.3. Répondre aux besoins locaux en logement et hébergement 

2.4. Reconquérir et améliorer l’habitat ancien pour l’adapter aux besoins de demain 

2.5. Construire 140-150 nouveaux logements par an pour adapter et diversifier l’offre d’habitat 

2.6. Développer la culture 

2.7. Renforcer la solidarité 

2.8. Protéger les personnes, leur santé et leurs biens 

 

 3. PREPARER LE TERRITOIRE POUR L’AVENIR 

3.1. Identifier, gérer et restaurer une trame de projet verte, bleue et noire 

3.2. Promouvoir la production d’énergies renouvelables et économiser l’énergie 

3.3. Concevoir de nouvelles formes bâties et urbaines plus économes en foncier et en énergie 

3.4. Proposer des alternatives à l’usage individuel de l’automobile 

3.5. Faire évoluer et créer les activités et emplois de demain 

3.6. Adapter les équipements, réseaux et communications numériques 

 

Au regard de la procédure d'élaboration du PLUH communautaire, un nouveau débat sur le PADD doit se tenir en 

conseil municipal. De plus, avec l'avancement de la procédure, quelques ajustements du PADD sont aujourd'hui 

nécessaire : 

- paragraphe protection et gestion de la ressource en eau 

- dimensionnement foncier : besoin de 117 ha confirmé, mais rétention foncière différenciée entre surfaces 

disponibles et surfaces optimisables 

- renforcement du volet "logement et hébergement " (en amont du Programme d'Orientations et d'Actions  
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Habitat, le PLU valant PLH, Programme Local de l'Habitat) 

- paragraphe protection des personnes et des biens 

- 3 secteurs (au lieu des 4 prévus initialement) : Val d'Allier/Vallée du Jauron, Billom, Contreforts du Livradois 

- petites corrections ou précisions 

 

Après cet exposé, Monsieur le Maire déclare le débat sur le PADD ouvert. 

 

Points du PADD débattus en séance, points qui concernent essentiellement la Commune de Trézioux : 

 

De nombreuses corrections préalablement apportées par les élus n’ont pas été reprises lors de la dernière 

mise à jour, à savoir : 

-des bâtiment avaient été répertoriés afin qu’ils puissent dans l’avenir être réhabilités et que des extensions 

puissent être réalisées. 

- des bâtiments qui avaient été listés sous un certain règlement, bénéficient d’un autre. 

- des bâtiments qui n’existent plus sont matérialisés et de nouveaux bâtiments ne sont pas représentés. 

 

-Il est indiqué dans le projet que la commune de Trézioux a un zonage d’assainissement collectif sans station ce 

qui est inexacte. 

 

En amont de l’arrêt du PLUH en conseil communautaire, le projet de règlement graphique et les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont également soumis à avis/remarques du conseil municipal, dans 

leur état actuel d'avancement. En effet, d’autres réunions du groupe projet, du comité de pilotage et de la 

conférence des maires sont prévus pour les ajuster jusqu'à l'arrêt du PLUH. 

 

Présentation du projet de zonage et OAP, remarques exprimées par le conseil : 

 

-la dernière mise à jour du périmètre OAP révèle un zonage erroné et des voies mal positionnées 

 

Après avoir ouï l'exposé du Maire, le conseil municipal a débattu des orientations générales et des 

ajustements apporté au PADD. La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle 

est annexée le projet de PADD. 

En outre, le conseil municipal émet les remarques listées ci-avant sur le projet de règlement graphique et 

OAP. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité vote pour acte la tenue du débat du PADD. 

 

La présente délibération sera transmise au Préfet de Département et fera l'objet d'un affichage en mairie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

06112018-40 : Objet: Demande du Conseil municipal d’une réduction des frais de carburants pour les 

habitants de la commune et plus largement des communes rurales 

 

Considérant le projet de loi d’orientation sur les mobilités ; 

Considérant la concentration des emplois dans les communes des aires urbaines ; 

Considérant l’urgence d’aider aux solutions de financement et d’incitation au recours au covoiturage ; 

Considérant l’impasse que revêt la proposition de démultiplier les péages urbains et l’impact financier 

supplémentaire sur les ménages ruraux ; 

Considérant que la hausse répétée des taxes et du baril de pétrole a généré une hausse significative du prix du 

carburant : +45% ; 

Considérant que le prix du gasoil affichait 0,999 € le litre au printemps 2016, et que celui-ci affiche aujourd’hui 

1,459 € le litre ; 

Considérant que le recours au dispositif d’aide au changement de véhicule n’est pas accessible à tous et ne peut 

être mobilisé qu’une fois ; 

Considérant que les taxes sur les carburants sont un impôt injuste, qui ne viennent pénaliser que certains 

habitants, sans discernement dans le montant des taxes, qu’ils s’agissent d’usagers dépendants ou bénéficiant 

d’alternatives à l’usage du véhicule à moteur 

Considérant la dépendance à l’usage de véhicules personnels et la contrainte pour les habitants d’utiliser leur 

véhicule dans le cadre de leurs activités professionnelles mais aussi des activités des enfants et de l’éloignement 

des services publics, cette augmentation de plus de 45% vient directement amputer le pouvoir d’achat des ruraux 

et fragilise des habitants au revenu médian bien inférieur à celui des pôles urbains ; 
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Considérant à titre d’exemple, pour un couple consommant 45 litres de gasoil par semaine, le surcoût annuel 

s’élève à : 45 litres * 0,45 € (augmentation) * 52 semaines soit 1053 €, l’équivalent d’un SMIC ; 

Considérant que les populations rurales, et en particulier les habitants de la commune et des communes voisines 

ne bénéficient pas d’infrastructures comme le métro, tramway, train régional ou lignes de bus, et n’ont donc pour 

se déplacer pour les trajets professionnels ou personnels, pas d’autres choix que d’utiliser leurs véhicules ;    

Soucieuse de préserver l’attractivité de la commune, le conseil municipal,  

- demande au gouvernement d’instaurer une baisse des taxes sur les carburants et la mise en place de 

dispositifs pour protéger le pouvoir d’achat des habitants de la commune et plus largement des communes 

rurales par un dispositif prenant en compte le degré de dépendance à l’usage du véhicule individuel; 

- s’oppose à l’instauration de nouvelles discriminations tarifaires pour les habitants de la commune 

comme les « péages urbains » ; 

- demande au Conseil Départemental et au Conseil Régional de déployer des solutions de déplacement 

collectif ; 

- demande à ce que soient accélérés les outils de développement de solution de télétravail et l’accessibilité 

pour les salariés vivant dans la commune aux dispositifs de télétravail ; 

- interpelle les principaux employeurs du territoire pour favoriser ces formes d’exercice de leur activité ; 

- demande aux parlementaires du Département de porter ces considérations et ces propositions dans le 

débat public et les débats parlementaires. 

 

 

06112018-41 : Objet: Blason communal 

 

Monsieur le Maire informe le conseil que deux élus portent le projet de doter la commune d’une marque 

symbolique en créant un blason. 

Ce blason devra constituer un document historique dont la commune pourra faire usage pour ses représentations 

officielles et être exempt de toutes fautes historiques, techniques et de goût. 

En application de la loi du 05 avril 1884, les communes disposent désormais de la souveraineté totale en matière 

d’armoiries.  

La délibération du conseil municipal, qui en aura accepté la composition, est l’acte officiel par lequel le blason 

communal acquiert son existence légale. 

Il s’ensuit que la description de ce blason, qui figure au texte de la délibération, devient la prescription officielle 

de ces armoiries. 

Monsieur le Maire a consulté un expert bénévole, Monsieur Jacques Vigneron, pour mener à bien l’étude et la 

constitution des armoiries. 

Monsieur le Maire propose le blason dont la description héraldique est : 

« d’or à trois monts de sinople posés en bande, mouvant du quartier senestre de la pointe et accompagnés d’un tau 

de gueules surmonté d’un œil d’azur ». 

Monsieur le Maire précise les motivations de ce choix : 

• le tau de gueules fait référence à l’initiale de la commune 

• ce tau associé à l’œil rappelle l’étymologie du nom de la commune (trois yeux) et montre les trois vues 

que l’on a vers les Monts Dore, les Monts Dôme et les Monts du Forez 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que la commune adopte comme blason le projet décrit ci-

dessus. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de cette documentation historique et héraldique, décide à 9 

voix POUR et 2 CONTRE que la maquette qui lui a été présentée sera le blason municipal et que toutes les 

représentations officielles ou privées qui en seront faites devront se conformer au texte ci-dessus. 

 
 

 
 Membres en exercice : 11 
 
 
 Membres présents : 10 
 
 
 Voix délibérantes : 11 
 

 

L’an 2018, le 05 décembre   
 à 20 heures30 , 

 

le Conseil Municipal de la Commune 
de TREZIOUX, 

 s’est réuni en session ordinaire, à la  
Mairie sous la présidence de 

 Monsieur Hubert CHEMINAT, Maire. 
 

Date de convocation :  
29 novembre 2018 

 

 
 Année : 2018 
 
 
 Séance : 10 
 
 
 Délibérations 
      42 à 46 
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Présents : Mesdames Marie-Laure RICHARD, Véronique BERGER et Messieurs Hubert CHEMINAT, Jean 

DUBOURGNOUX, Michel DEGOILLE, Gérard PERRIN, Joël KUNZ, Georges RENARD, Bruno 

GUIGON et Thierry MENDES                

 Excusé : M. Frédéric BERTIN (Procuration à M. Jean DUBOURGNOUX) 

Secrétaire de séance : M. Georges RENARD 

 

 

05122018-42 : Objet : Approbation de l’opération de réhabilitation de l’ancienne caserne en trois 

logements et mairie et de son plan de financement  

 

Vu la délibération 03042017-15 du 03 avril 2017 approuvant l’étude de faisabilité de réhabilitation du bâtiment 

communal (ancienne caserne de pompiers) et du résultat probant de cette étude,  
Vu la délibération 20022018-11 du 20 février 2018 autorisant le lancement des appels d’offres de maîtrise 

d’œuvre pour la réhabilitation dudit bâtiment en trois logements et mairie 

Vu la délibération 02052018-26 du 02 mai 2018 désignant le maître d’œuvre chargé de la réhabilitation dudit 

bâtiment,  

Vu la délibération 02052018-27 du 02 mai 2018 approuvant l’opération et son plan de financement 

 

               Monsieur le Maire rappelle que le montant estimatif des travaux retenus s’élevait à 615 000€ HT.  

L’estimation prévisionnelle des travaux en phase d’Avant-Projet Sommaire s’élève désormais à 697 000 € HT,        

à laquelle il convient d’ajouter les frais de maîtrise d’œuvre, et autres frais divers mentionnés ci-dessous ,            

pour un montant de 97 645,80€ soit un montant total de 794 645,80€ HT.. 

L’augmentation est principalement liée à des reprises plus importantes sur l’existant.  

La nature des dépenses se ventilerait comme suit :  
 

NATURE DES DEPENSES Montant H.T. 

Travaux (démolition, désamiantage, gros-œuvre, ravalement de façade, 

charpente bois, couverture tuiles/étanchéité/zinguerie), menuiseries 

extérieures bois (occultations), serrurerie, menuiseries intérieures bois, 

plâtrerie/faux-plafonds/isolations/peinture, revêtement sol/faïence, électricité, 

plomberie/sanitaire, chauffage/ventilation, VRD/aménagements 

extérieurs/aménagements paysagers (hors parking) 

 697 000€ 

Autres (à préciser) :   MOE, Divers (étude de sol +SPS +Contrôles), 

publicité, assurance dommage ouvrage, imprévus aléas 

97 645.80€ 

Total 794 645.80€ 

 
 

 

 

 

Monsieur le Maire rappelle également la possibilité qui s’offre à la commune de solliciter divers financeurs qui 

pourraient octroyer des subventions ou participations : 

principalement l’Etat, le Conseil Départemental et la Région. 

Le plan de financement des travaux se présente de la sorte. 

 

 

FINANCEMENTS Montant % du 

montant 

des travaux 

FIC Projet structurant 

(en attente des nouvelles orientations 

votées fin décembre 2018) 

X sollicité si possible    

 attribué 

DSIL (25%)   X sollicité si possible   

DETR (plafonnement à 500 00€ de 

travaux- 30%) sur logements et maire 

 X sollicité 150 000 €  18.87% 

 attribué 

 

Conseil départemental -FIC (sur 

bâtiments communaux non productifs 

de revenus) -Plafonnement à 

300 000€-intervention à 25% 

 FIC 2019-21  

 X sollicité  75 000€ 9.43 % 

 attribué 
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La Région- Appel à projets  

« Promouvoir et développer la 

construction en bois local » (taux 

d’inervention 15% ) lot bois estimé à 

10% des travaux 

 X sollicité 

 attribué 

 ?  

La Région- Plan en faveur de la 

ruralité 

X sollicité  ?  

 attribué 

Total financements publics 225 000 € 28.30 % 

Fonds propres  49 000€ 6.17 % 

Emprunt + Emprunt court terme TVA +Ligne de Trésorerie 521 000 € 65.53 % 

Total autofinancement 570 000 € 71.70% 

Total général 795 000 € 100 % 

 

 

 Subventions sollicitées 

*  le Conseil Départemental (FIC et FIC structurant) 

* l’Etat (DETR, DSIL) 

*Subvention de la Région Auvergne Rhône-Alpes (plan en faveur de la ruralité, appel à projets « promouvoir et 

développer la construction en bois » par exemple) 

Emprunts, ligne de trésorerie et autofinancement. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 

- APPROUVE l’avant-projet présenté, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents et pièces nécessaires à la réalisation du projet. 

- CHARGE Monsieur le Maire de déposer toutes les demandes de subventions afférentes à ce dossier. 

-AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la consultation d’entreprises. 

-ADOPTE le plan de financement tel que présenté: 

 En sollicitant les subventions ou participations auprès des financeurs suivants : 

*  le Conseil Départemental (FIC et FIC structurant) 

* l’Etat (DETR, DSIL) 

*Subvention de la Région Auvergne Rhône-Alpes (plan en faveur de la ruralité, appel à projets « promouvoir et 

développer la construction en bois » par exemple) 

En finançant le complément sur les fonds propres de la Commune, en contractant un nouvel emprunt, une ligne 

de trésorerie et /ou un emprunt court terme TVA.  

 

05122018-43 : Commission de contrôle des opérations électorales : désignation d’un délégué communal 

 

 

Le Maire informe le conseil municipal que la réforme des modalités d’inscription sur les listes 

électorales entre en vigueur au 1er janvier 2019, par la mise en place d’un répertoire électoral unique (REU). 

Il indique en outre qu’à compter de cette date, la commission communale de révision des listes électorales 

n’existera plus : seul le Maire vérifiera le bienfondé des demandes d’inscriptions et procèdera aux radiations des 

électeurs qui ne remplissent plus les conditions d’inscription sur les listes électorales de la commune. 

 

En cas de recours contentieux des décisions du Maire, une commission de contrôle sera chargée de statuer. Elle 

s’assurera également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle aura accès à la liste des électeurs 

inscrits sur la commune, extraite du répertoire électoral unique et permanent. Elle pourra, à la majorité de ses 

membres, au plus tard le 21ème jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l’article L18 ou 

procéder à l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle radie un électeur, sa 

décision est soumise à une procédure contradictoire. 

 

Dans les communes de moins de 1000 habitants, elle sera composée comme suit : 

-d’un conseiller municipal ; 

-d’un délégué de l’administration désigné par le Préfet ; 

-d’un délégué désigné par le tribunal de grande instance. 

 

Ses membres sont nommés par arrêté pour une durée de 3 ans, et après chaque renouvellement du Conseil 

Municipal. Sa composition est rendue publique. 

 

Après lecture du tableau au conseil municipal, et après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne Monsieur 
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Joël KUNZ, délégué communal titulaire et Monsieur Georges RENARD, délégué communal suppléant au sein de 

la commission de contrôle des opérations électorales au 1er janvier 2019. 

 

 

05122018-44 : Proposition d’achat de terrain communal aux Banches 

 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la demande émanant des époux Starzenski, habitants du 

hameau « Les Banches » qui proposent d’acheter une parcelle de terrain communal qu’ils occupent parfois en y 

mettant leurs chevaux. 

 Ils mentionnent également qu’au cas où le conseil refuserait de vendre ladite parcelle, ils souhaiteraient la 

clôturer avec des piquets en bois afin d’y faire paître leurs chevaux plus sereinement qu’avec des clôtures 

amovibles. 

 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres 

présents : 

-de refuser la proposition d’achat 

 

Une bouche à incendie est présente sur la parcelle, il convient donc de garantir un accès libre et sans entrave à cet 

édifice. 

 Nous recensons également une mare, le conseil souhaite que le libre accès soit maintenu. 

La commune a le projet d’aménager un parking sur cette parcelle. 

Concernant l’entretien, la commune s’engage à assurer un fauchage bisannuel. 

 

Pour toutes ces raisons, le conseil à l’unanimité des membres présents décide également de refuser que la parcelle 

soit à nouveau clôturée même provisoirement. 

 

05122018-45 : Proposition de vente à la Commune d’un terrain au bourg  

 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la demande émanant de M. Boucheras qui avait été contacté 

pour lui présenter le projet d’OAP dans le cadre du futur PLUH.  

M. Boucheras est un des ayant-droits, propriétaire de la parcelle ZK1 qui se situe au cœur du bourg. 

Il propose à la commune d’acquérir ladite parcelle de 4320 m² pour 140 000€. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, ne souhaite pas se porter 

acquéreur, le montant de l’investissement étant trop lourd et ce projet ne rentrant pas dans les priorités de la 

commune. 

 

 

05122018-46 : Proposition exceptionnelle de remboursement de frais engagés par un élu 

 

 

Considérant les règles de commande publique et leur réglementation, 

Considérant que dans le cadre de son mandat, Madame Marie-Laure RICHARD a acheté directement du 

matériel à Carrefour Thiers afin de pouvoir décorer les huit sapins de Noël installés dans le bourg dans l'attente 

qu'un compte professionnel au nom de la Commune soit ouvert, 

Considérant le ticket de caisse d'un montant  de 83.90€, 

 

Monsieur le Maire propose de rembourser Madame Marie-Laure RICHARD du montant des frais engagés c'est 

à dire la somme de 83,90€. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité: 

- d'accepter de rembourser Madame Marie-Laure RICHARD pour le montant de 83.90€ 

- de charger Monsieur le Maire de l'exécution de cette décision. 

 

 

 


