
 

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

 

L’an 2019, le 20 février   
 à 20 heures00 , 

 

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 :  
16 février 2019 

 

 
 Année : 2019 
 
 
 Séance : 01 
 
 
 Délibération 01 à 06 

 

 

 

 

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

CHEMINAT, Jean DUBOURGNOUX, Michel DEGOILLE, Gérard PERRIN, Joël KUNZ, Georges 

RENARD, Bruno GUIGON 

 Excusé : M. Thierry MENDES (Procuration à M. Michel DEGOILLE) 

Absent : M. Frédéric BERTIN 
Secrétaire de séance : M. Georges RENARD 

 

 

20022019-01 : Objet : Choix du bureau d’études pour la mission SPS (Sécurité et Protection de la 

Santé) dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne caserne en mairie et 3 logements  

 

M. Le Maire fait part au Conseil Municipal que dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne caserne en 

mairie et 3 logements, il est nécessaire de désigner un bureau d’études pour la mission de coordination 

SPS (Sécurité et Protection de la Santé).  

 

Trois bureaux d’études ont été contactés (Bureau Alpes Contrôles, Bureau Veritas Construction et 

Apave). Un seul s’est positionné. 
 

 Cabinet d’études VERITAS :  

• 2 890.63 € HT (3 468.76 € TTC)  

 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de retenir, pour la mission SPS dans 

le cadre de la réhabilitation de l’ancienne caserne en mairie et 3 logements, le Cabinet BUREAU 

VERITAS CONSTRUCTION pour un montant de 2 890.63 € HT (3 468.76 € TTC).  

 

 

20022019-02 : Objet : Choix du bureau d’études pour la mission CTC (Contrôle Technique de 

Construction) dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne caserne en mairie et 3 logements  

 

M. Le Maire fait part au Conseil Municipal que dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne caserne en 

mairie et 3 logements, il est nécessaire de désigner un bureau d’études pour la mission CTC (Contrôle 

Technique de Construction) 

 

Deux devis ont été présentés sur ce poste : 

 

 Cabinet d’études APAVE :  

• 3 700.00 € HT (4 440.00 € TTC)  

 

 Cabinet d’études Bureau VERITAS Construction :  

• 3 960.00 € HT (4 752.00 € TTC)  

 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de retenir, pour la mission CTC dans 

le cadre de la réhabilitation de l’ancienne caserne en mairie et 3 logements, le Cabinet d’études 

APAVE pour un montant de 3 700.00 € HT (4 440.00 € TTC).  

 

 

 

 

 

 

 



 

20022019-03 : Objet : Acquisition d’une tondeuse autoportée et d’une débroussailleuse à batterie 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune n’a pour l’heure aucun matériel pour l’entretien des espaces 

verts. 

Il conviendrait d'acquérir une tondeuse et une débroussailleuse.  

Plusieurs devis ont été présentés. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l'unanimité, de valider le devis de l'entreprise 

Patrick BATISSE : 

-pour un montant de 3 582.50 € HT (4299.00€ TTC) pour une tondeuse autoportée Husqvarna modèle 

Rider R214T 

 

-pour un montant de 885.00 € HT (1062.00€ TTC) pour une débroussailleuse à batterie Ego modèle pro 

BCX3800E et accessoires 

 

Ces dépenses seront inscrites en investissement au budget communal 2019. 

 

  

 

20022019-04 : Objet : Remplacement de 2 portes de garages communaux 

 

Monsieur le Maire rappelle que les deux garages communaux situés derrière la mairie sont fermés par des 

portes très endommagées.  

Un devis a été présenté. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l'unanimité, de valider le devis de l'entreprise 

Restau’bois  

 

-pour un montant de 1 170.00 € TTC (TVA non applicable) pour l’une et 780.00 €TTC pour la seconde. 

 

Ces dépenses seront inscrites en investissement au budget communal 2019. 

 

 

 

20022019-05 : Objet : Conformité de l’aire de jeux de la salle des fêtes 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’aire de jeux située derrière la salle des fêtes nécessite des 

travaux de mise en conformité. 

 

Un devis a été présenté. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l'unanimité, de valider le devis de l'entreprise Eurl 

Replay Services 

  

-pour un montant de 717.00 € HT (soit 860.40€ TTC) pour la mise en conformité de l’aire de jeux. 

 

Ces dépenses seront inscrites au budget communal 2019. 

 

 

 

 

20022019-06 : Objet : Embellissement du bourg 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commission en charge de l’entretien du bourg souhaite 

remplacer les jardinières en bois qui sont en mauvais état par des pots de fleurs en polypropylène, de 192 

et 356 litres, de couleur.  

 

Un devis a été présenté. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l'unanimité, de valider le devis de l’entreprise Au 

jardin de la Dore 

  

-pour un montant de 636.31 € HT (soit 743.13 € TTC) pour l’achat de nouveaux pots de fleurs de couleur 

 

Ces dépenses seront inscrites au budget communal 2019. 

 

 

 

 



 

 

 
 

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

 

L’an 2019, le 13 mars   
 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 :  
09 mars 2019 

 

 
 Année : 2019 
 
 
 Séance : 02 
 
 
 Délibération 07 à 09 

 

 

 

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

CHEMINAT, Jean DUBOURGNOUX, Michel DEGOILLE, Gérard PERRIN, Joël KUNZ, Georges 

RENARD, Bruno GUIGON, Thierry MENDES et Frédéric BERTIN 

 
Secrétaire de séance : M. Georges RENARD 

 

 

13032019-07 : 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 2018 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 2018. 

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

figurant au bilan de l’exercice 2017, 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 2018 au 31 décembre 2018, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 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 2018 par le Receveur, visé et certifié 

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

 

Approbation à l’unanimité. 

 

  

 

 13032019-08 : Objet : Approbation du compte administratif 2018  

  

Monsieur Jean DUBOURGNOUX, premier adjoint, a exposé :  

 

Le compte administratif 2018 est conforme au Compte de gestion présenté précédemment et fait 

apparaître un montant total de dépenses de 887 259.18 € et un montant total de recettes de 1 199 829.51€.  

Celles-ci se répartissent entre les sections de fonctionnement et d’investissement comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECTIONS         DEPENSES        RECETTES                   SOLDE 

  

Fonctionnement    340 928.84€          441 732.66€              + 100 803.82€  

Investissement      468 324.34€          474 355.13€                 + 6 030.79 €  

 

Report 2017            47 886.00€       80 896.72€         

 

Restes A Réaliser    30 120.00€          202 845.00€ 

 

TOTAL                 887 259.18€       1 199 829.51€                    

 

-RESULTAT DE L’EXERCICE 2018 : 

La section de fonctionnement dégage un excédent de 100 803.82 € 

La section d’investissement dégage un excédent de 6030.79€ 

Soit un résultat de l’exercice excédentaire de 106 834.61€ 

 

-RESULTAT DE CLOTURE 2018 : 

La section de fonctionnement dégage un excédent de 181 700.54 € (100 803.82 + 80 896.72) 

La section d’investissement présente un déficit de – 41 855.21 € (6 030.79 - 47 886.00) 

Soit un résultat de clôture excédentaire de 139 845.33 € 

 

Monsieur le Maire, Hubert CHEMINAT, s’étant retiré et n’ayant pas participé au vote. 

 

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

APPROUVE le compte administratif 2018. Voix pour 10. 
 

 
 

13032019-09 : Objet : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2018   

 

  

Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2018, en adoptant le compte administratif 

qui fait apparaitre : 

Reports : 

Pour Rappel : Déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure : -47 886,00€ 

Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure :  80 896,72€ 

 

Soldes d’exécution : 

Un solde d’exécution (Excédent - 001) de la section d’investissement de :   6 030,79€ 

Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de : 100 803,82€ 

 

Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

En dépenses pour un montant de :  30 120,00€ 

En recettes pour un montant de : 202 845,00€ 

 

Besoin net de la section d’investissement : 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :       0,00€ 

 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par Le Conseil Municipal, 

soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit 

en réserve, pour assurer le financement de la section. 

Compte 1068 : 

Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :       0,00€ 

 

Ligne 002 : 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) : 181 700,54€ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



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

 

L’an 2019, le 25 mars   
 à 20 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 :  
21 mars 2019 

 

 
 Année : 2019 
 
 
 Séance : 03 
 
 
 Délibérations 10 à 13 

 

 

 

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

CHEMINAT, Jean DUBOURGNOUX, Michel DEGOILLE, Gérard PERRIN, Joël KUNZ, Georges 

RENARD, Bruno GUIGON, Thierry MENDES et Frédéric BERTIN 

 
Secrétaire de séance : M. Georges RENARD 

 

25032019-10 : Objet : Subventions aux associations-Préparation BP 2019 

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 160€ 
  

 Pour un total de :                  1 975 €  

 

25032019-11 : Objet : Vote du taux d’imposition des taxes directes locales pour 2019 

Après analyse, monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de ne pas modifier 

 le taux d’imposition des taxes directes  locales pour 2019: 

 

    

 Rappel des TAUX d’imposition 

communaux de 2018 

 - ETAT 1259 - 

TAUX 2019 

-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.     

 

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

 

APPROUVE les taux d’impositions 2019 comme présentés 

DECIDE donc de ne pas augmenter les taux appliqués en 2018.                                                                              

DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 

 

 

 



 

25032019-12 : Objet : Revalorisation des tarifs de la cantine scolaire  

Le Maire informe l’Assemblée que la cantine n’a subi aucune augmentation depuis juillet 2015.  

La volonté de servir des produits de qualité, de favoriser les circuits courts et les produits issus de 

l’agriculture biologique entraînent une hausse du coût du prix de revient d’un repas. 

   Aussi il est proposé d’augmenter le prix du repas de 0.15€, ce qui porte le repas à 3.15€. 

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

DE FIXER, le tarif du repas de cantine du restaurant scolaire de Trézioux à 3.15 €  

à compter du  1er  septembre 2019.  

 
25032019-13 : Objet : Modification des horaires et tarifs de la garderie 

 

 Monsieur le Maire rappelle que les horaires actuels de garderie sont :  

- pour le matin (du lundi au vendredi) de 7h15 à 8h30, 

- pour le soir (lundi, mardi, jeudi et vendredi) de 16h à 18h15. 

 

Plusieurs parents ont émis le souhait d’une extension des horaires de la garderie du soir. Une étude a été 

lancée, à l’échelle du RPI, un effectif suffisant a été recensé pour mettre en place cette mesure. 

 

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

- d’autoriser  la mise en place d’une extension des horaires de la garderie, comme suit : 

o pour le matin (du lundi au vendredi) de 7h15 à 8h30, 

o pour le soir (lundi, mardi, jeudi et vendredi) de 16h à 18h30. 

- d’autoriser le Maire à  procéder à l’actualisation du  poste de l’agent en charge de la garderie et 

l’autorise à signer tous les documents nécessaires. 

- De modifier les tarifs de la garderie du fait du service accru, comme suit : 

o Pour le matin (du lundi au vendredi), un tarif de 0,70€/matin, 

o Pour le soir (lundi, mardi, jeudi et vendredi), un tarif de 1,80€ /soir, goûter inclus 

 

La mise en place de cette mesure prendra effet au 1er septembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

L’an 2019, le 03 avril   
 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 :  
28 mars 2019 

 

 
 Année : 2019 
 
 
 Séance : 04 
 
 
 Délibération 14 à 16 

 

 

 

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

CHEMINAT, Jean DUBOURGNOUX, Michel DEGOILLE, Gérard PERRIN, Joël KUNZ, 

Georges RENARD, Bruno GUIGON, Thierry MENDES  

Absent : Frédéric BERTIN 

 

Secrétaire de séance : M. Georges RENARD 

 

 

03042019-14 : Objet :  Vote du budget primitif 2019 de la commune 

 

 

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

 

 

 Recettes et dépenses de fonctionnement : 517 000 € 

 Recettes et dépenses d’investissement : 1 209 000 € 

 

Soit pour les deux sections : 1 726 000 € 

 

 
 

03042019-15 : Objet :  Assurance des risques statutaires -Contrat groupe proposé par le centre de gestion  

 

 

Monsieur le Maire rappelle que les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 

territoriaux affiliés à la CNRACL confèrent à ces derniers des droits au maintien de tout ou partie de leur 

traitement en cas de maladie, maternité, accident du travail ainsi qu’au versement d’un capital décès. Les 

agents relevant de l’IRCANTEC bénéficient également d’un régime de protection sociale dérogatoire de 

droit commun. 

Afin d’éviter que ces dépenses obligatoires soient supportées par la collectivité employeur, il est 

recommandé de souscrire un(des) contrat(s) d’assurance spécifique(s) couvrant ces risques statutaires, étant 

précisé que ces contrats d’assurance relèvent de la réglementation applicable aux marchés publics. 

Dans ce cadre et en application des dispositions de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986, le Centre de gestion du Puy-de-Dôme, mandaté par un certain 

nombre de collectivités, a procédé à une consultation sous forme d’appel d’offres ouvert. 

A l’issue de celle-ci, ont été retenus les groupements SIACI SAINT-HONORE/ALLIANZ pour 

le contrat CNRACL et SOFAXIS/CNP concernant le contrat IRCANTEC. 

Les principales caractéristiques des contrats précités, qui tous les deux prendront effet au 1er janvier 

2019 pour une durée de quatre ans et sont souscrits par capitalisation, sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contrat groupe assurance des risques statutaires CNRACL : 

Option Formules de franchise* 
Remboursement 
des Indemnités 

Journalières 
Taux** Assiette de cotisation 

Option 
1 

10 jours en maladie 
ordinaire 

100 % 7,55 % De base : 

Traitement annuel brut 
indiciaire soumis à retenue 
pour pension + NBI  

 

En option : 

Possibilité d’intégrer dans 
l’assiette : 

A -  le SFT 

B -  le régime indemnitaire 

C-  tout ou partie des charges 
patronales 

Option 
2 

15 jours en maladie 
ordinaire 

100 % 7,16 % 

Option 
3 

30 jours en maladie 
ordinaire 

100 % 6,58 % 

Option 
4 

10 jours en maladie 
ordinaire 

80 % 6,11 % 

Option 
5 

15 jours en maladie 
ordinaire 

80 % 5,80 % 

Option 
6 

30 jours en maladie 
ordinaire 

80 % 5,33 % 

* Garantie de tous les risques (décès, accident, maladie, longue maladie et maladie de longue durée 

maternité/paternité/ adoption, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office, invalidité). 

** Ces taux ne comprennent pas la participation financière due au Centre de gestion pour les missions 

d’assistance administrative à la mise en œuvre des contrats d’assurance groupe. 

NB : le taux est garanti pendant toute la durée du contrat. 

 
Contrat groupe assurance des risques statutaires IRCANTEC : 

 
Option 

Formule de 
franchise* 

Remboursement 
des Indemnités 

Journalières 
Taux** 

Assiette de 
cotisation 

Option 
1 

10 jours en 
maladie ordinaire 

100 % 0,95 % 
De base : 

Traitement annuel brut 
indiciaire soumis à 
retenue pour pension + 
NBI  

 

En option : 

Possibilité d’intégrer dans 
l’assiette : 

A -  le SFT 

B -  le régime indemnitaire 

C-  tout ou partie des 
charges patronales 

Option 
2 

15 jours en 
maladie ordinaire 

100 % 0,85 % 

* Garantie de tous les risques (accident de service, maladie professionnelle, temps partiel thérapeutique, congé 

pour maladie grave, maladie ordinaire, maternité/paternité/accueil de l’enfant/adoption). 

** Ces taux ne comprennent pas la participation financière due au Centre de gestion pour les missions 

d’assistance administrative à la mise en œuvre des contrats d’assurance groupe. 

NB : le taux est garanti pour une durée de trois ans. 

 

 

 

 



En second lieu, Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Centre de gestion du Puy-de-Dôme a, 

conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, mis en place une mission 

facultative d’assistance administrative à la mise en œuvre des contrats d’assurance groupe pour la couverture des 

risques statutaires, indissociable du(des) contrat(s) groupe. 

Cette mission, dont le contenu est précisé dans la convention annexée à la présente délibération, donnera lieu à 

une participation financière de la part de la collectivité, dont le montant est fixé comme suit : 

- 0,19 % de la globalité de la masse salariale assurée pour le contrat CNRACL ; 

- 0,04 % de la globalité de la masse salariale assurée pour le contrat IRCANTEC. 

 

Le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la convention d’adhésion et d’assistance administrative à 

la mise en œuvre des contrats d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires à intervenir avec le 

Centre de gestion du Puy-de-Dôme. 

Il propose également d’approuver les taux et prestations négociés pour la collectivité par le Centre de gestion du 

Puy-de-Dôme dans le cadre du contrat groupe d’assurance statutaire et d’adhérer à compter du 1er janvier 2019 

au contrat d’assurance groupe pour les garanties suivantes : 

1 - POUR LES AGENTS AFFILIES A LA CNRACL  :  

 

 

Indiquer les modalités retenues : 

Option choisie : OPTION 1 

 

S’il y a lieu, options retenues en matière d’assiette de cotisation : OPTIONS B et C  

 

 

2- POUR LES AGENTS AFFILIES A L’IRCANTEC :  

 

Indiquer les modalités retenues : 

Option choisie OPTION 1 

 

S’il y a lieu, options retenues en matière d’assiette de cotisation : OPTIONS B et C  

 

 

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal: 

o adopte dans leur intégralité les propositions ci-dessus ; 

o autorise le Maire  à signer tous documents relatifs à cette affaire (bulletin d’adhésion, convention 

de gestion..). 

03042019-16 : Objet :  Branchement d’eau au Jardin Partagé de Trézioux 

 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le président de l’association Tout Y Pousse, jardin partagé 

de Trézioux, souhaiterait que la commune installe un branchement d’eau sur la parcelle communale 

exploitée. L’association a bénéficié d’une subvention du PNRLF. De nombreux arbres et buissons ont été 

plantés mais les moyens d’arrosage par citerne de récupération d’eau de pluie n’est pas suffisant pour 

assurer la pérennité des plantations. 

Le Maire a fait réaliser un devis au SIAEP qui s’élève à 1039.20€ TTC. 

 

Après en avoir DELIBERE et à l’UNANIMITE, le Conseil VALIDE le devis du SIAEP et autorise le 

Maire à signer tous documents nécessaires. 

La commune prendra en charge le coût du branchement et la consommation d’eau. 

 



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

 

L’an 2019, le 29 avril   
 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 :  
23 avril 2019 

 

 
 Année : 2019 
 
 
 Séance : 05 
 
 
 Délibérations 
 17 à 22 

 

 

 

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

CHEMINAT, Jean DUBOURGNOUX, Michel DEGOILLE, Gérard PERRIN, Joël KUNZ, 

Georges RENARD, Bruno GUIGON, Thierry MENDES  

Absent : Frédéric BERTIN 

 

Secrétaire de séance : M. Georges RENARD 

 

29042019-17 : Objet :  Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2019 2020 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le courrier de l’académie de Clermont-Ferrand en date du 15 

février 2019 concernant l’organisation du temps scolaire. 

 

Il demande à Madame Véronique BERGER, déléguée aux affaires scolaires de donner le compte-rendu 

de la réunion du dernier conseil d’école. 

Cette dernière informe que le Conseil d’Ecole s’est prononcé pour l’organisation du temps scolaire sur  

quatre jours à titre dérogatoire. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la modification dérogatoire du temps scolaire à compter 

de la rentrée 2019-2020 avec la répartition des heures d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-

journées réparties sur quatre jours. 

 

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

- APPROUVE la modification dérogatoire du temps scolaire à compter de la rentrée 2019-2020 avec la 

répartition des heures d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces s’y rapportant. 
 

 

29042019-18 : Objet :  Adoption du projet et plan de financement des travaux sur la RD7 à 

Trézioux entre les PR 17+290 et 17+480 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal qu'il a été réalisé des travaux 

d'aménagement de réseaux d’eaux pluviales et de voirie sur la RD 7. 

 

La commune a missionné le bureau d’études Géoval pour assurer la maîtrise d’œuvre de l’ensemble des 

travaux. 

La commune a sollicité le Conseil départemental pour le financement de ces travaux sur la RD 7 dans le 

cadre du dispositif d’intervention en faveur de l'aménagement des routes départementales en traverse 

d'agglomération. 

 

Ce dossier projet ayant recueilli un agrément technique et financier, a été retenu en financement au conseil 

départemental de la manière suivante : 

  - subvention au titre des réseaux d’eaux pluviales : 13 000,00€ 

  - subvention au titre de la voirie : 95 000,00€ décomposée : 

   - 42 000,00€ en subvention traverse 

   - 53 000,00€ en renforcement de chaussée 

 

 

 

 

 

  



Après en avoir DELIBERE, le Conseil municipal, à l'unanimité, 
 

- AUTORISE le Maire à signer la convention définissant les conditions de réalisation et d’entretien de la 

route départementale à aménager. 

 

 

29042019-19 : Objet :  Décision modificative du Budget n°1 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de crédits 

suivants, sur le budget de l’exercice 2019. 

 
CREDITS A OUVRIR 
 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

21 2188 10008   Autres immobilisations corporelles   1 800,00 

   1 800,00 

 
CREDITS A REDUIRE 
 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

040 2188 10001   Autres immobilisations corporelles  -1 800,00 

Total  -1 800,00 

 
 

 

29042019-20 : Objet :  Equipement d’une classe en Tableau Numérique Interactif (TNI) et 

demande de subvention au titre du programme LEADER 2014-2020 du Parc Livradois-Forez 

 
Présentation du projet : Equipement numérique d’une classe de l’école de Trézioux en TNI et matériel 

complémentaire (ordinateur, système de sauvegarde,  tablettes tactiles équipées de logiciels 

pédagogiques …). 

 

La volonté municipale est de mettre à disposition des enseignants, dans l'intérêt des élèves, des outils 

numériques et les inciter à l'utilisation de ressources pédagogiques innovantes. 

L'objectif est de tester de nouvelles pratiques pédagogiques conformément aux directives du Ministère 

de l’Éducation Nationale et aux attentes de l’équipe enseignante. 

 

Pour la mise en œuvre de ce projet, une demande de financement sera effectuée dans le cadre du 

programme LEADER. Cette demande sera faire sur la base du plan de financement suivant : 

 

DEPENSES HT RECETTES 

ACHAT TNI et matériel 

complémentaire 

9 452.04 LEADER (80%) 7 561.63 

  Autofinancement 

(20%) 

1 890.41 

TOTAL 9 452.04 TOTAL 9 452.04 

 

Au vu de ces éléments, il vous est demandé d’autoriser le Maire à solliciter une subvention au titre du 

programme LEADER du Parc Livradois-Forez et à signer tous documents nécessaires afférents. 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal et à l’unanimité, 

- Approuve le projet  

- Approuve le plan de financement présenté  

- Autorise le Maire à solliciter une subvention au titre du programme LEADER du Parc Livradois-

Forez et à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier. 

 

 

 

 

 



29042019-21 : Objet :  Participation communale au Syndicat du collège de Saint-Dier d’Auvergne 

 

Le syndicat du collège organise sur Saint-Dier d’Auvergne, de nombreuses activités pour les enfants du 

secteur, qu’ils soient en primaire ou au collège.  

 

 

 

La commune participait déjà au financement à hauteur de 0.50 euros par habitant. 

 

Le syndicat perd le financement CAF en 2019. Afin d’assurer sa pérennité, il est demandé aux 

communes adhérentes de participer désormais à hauteur de 0.70€ par habitant pour l’année 2020. 

 

A l’unanimité le conseil Municipal adopte la participation communale au Syndicat du collège de Saint-

Dier d’Auvergne à hauteur de 0.70€ par habitant dès 2020. 

 
 

29042019-22 : Objet :  Changement des chéneaux à salle polyvalente 

 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que les chéneaux de la salle des fêtes sont très endommagés et 

qu’il convient de les remplacer. 

 

Un devis d’un montant de 1 365.46 € HT (soit 1 638.55 € TTC) a été réalisé par l’entreprise 

BONNEFONT/MARCHAT. 

 

Après en avoir DELIBERE et à l’UNANIMTE, le Conseil VALIDE le devis de l’entreprise 

BONNEFONT/MARCHAT et autorise le Maire à signer tous documents nécessaires. 

 

 
 Membres en exercice : 11 
 
 
 Membres présents : 09 
 
 
 Voix délibérantes : 10 
 

 

L’an 2019, le 20 mai   
 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 :  
11 mai 2019 

 

 
 Année : 2019 
 
 
 Séance : 06 
 
 
 Délibérations  
    23 à 24 

 

 

 

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

CHEMINAT, Jean DUBOURGNOUX, Gérard PERRIN, Joël KUNZ, Georges RENARD, Bruno 

GUIGON, Thierry MENDES  

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

Absent : Frédéric BERTIN 

Secrétaire de séance : M. Georges RENARD 

 

20052019-23 : Objet :  Arrêt du PLUH de Billom Communauté 

 

 

VU les articles L132-9 et L153-16 du code de l’urbanisme ; 

VU les délibérations n° 20062017-25 du 20 juin 2017 et n° 06112018-39 du 06 novembre 2018 du conseil 

municipal de la commune de TREZIOUX actant la tenue d'un débat sur le PADD du projet de Plan Local 

d'Urbanisme valant Programme Local de l'Habitat (PLUH) de Billom Communauté ; 

VU la délibération n°112 du conseil communautaire de Billom Communauté du 17/12/2018 tirant le bilan 

de la concertation de la procédure de PLUH ; 

VU la délibération n°14 du conseil communautaire de Billom Communauté du 25/02/2019 complétant le 

bilan de la concertation et arrêtant le PLUH. 

 

 

 

 



Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la procédure d'élaboration du PLUH communautaire, le 

projet arrêté est soumis à l'avis des communes membres de l'EPCI avant enquête publique. Le PLUH a 

été arrêté par le conseil communautaire de Billom Communauté en date du 25/02/2019. Les communes 

ont 3 mois pour donner leur avis sur le projet et transmettre leurs éventuels compléments ou observations. 

 

Monsieur le Maire présente le contenu du dossier d'arrêt du PLUH : 

 

 

Pièces 

secteur A 

Val-d’Allier Vallée-du-

Jauron 

11 communes 

secteur B 

Billom 

1 commune 

secteur C 

Contreforts-du-Livradois 

13 communes 

1 1.1 Résumé non technique 

1.2 Rapport de présentation : diagnostic 

1.3 Rapport de présentation : EIE, partie 1 

1.4 Rapport de présentation : EIE, partie 2 

1.5 Rapport de présentation : justification, mesures, incidences et indicateurs 

2 Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

3 Programme d’Orientations et d’Actions Habitat 

4 Orientations d’Aménagement et de Programmation Mobilités 

5 5.A 

OAP sectorielles 

5.B 

OAP sectorielles 

5.C 

OAP sectorielles 

6 6.A 

Règlement graphique plan 1 

6.B 

Règlement graphique plan 1 

6.C 

Règlement graphique plan 1 

7 7.A 

Règlement graphique plan 2 

7.B 

Règlement graphique plan 2 

7.C 

Règlement graphique plan 2 

8 8.A 

 6 cartes thématiques 

commerces de proximité 

(Mur-sur-Allier, Pérignat-sur-

Allier, Vertaizon, Espirat) et 

alignement (Mezel) 

8.B 

4 cartes thématiques 

mixité fonctionnelle, 

mixité sociale, 

hauteur, 

biodiversité 

8.C 

1 carte thématique 

commerce de proximité 

(Saint-Dier-d’Auvergne) 

9 9.A 

Règlement écrit 

9.B 

Règlement écrit 

9.C 

Règlement écrit 

10 Annexes 

 

Après cet exposé, Monsieur le Maire propose de lister les observations et/ou demandes de compléments, 

en joignant le cas échéant des extraits écrits ou graphiques numérotés : 

 

1 – Demande de mise en place d’ un Emplacement Réservé dans le cadre de l’ OAP (orientations 

d'aménagement et de programmation) sur les parcelles ZK 162, ZK160 et ZK 1, pour la création d’une 

voie publique reliant la RD7 au chemin communal de l’Orme. 

 

1 – Création d’une zone NJ d’environ 1500 m², sur une portion des parcelles ZP 31 et ZP 41 (cf 

plan joint). Nous souhaitons préserver cette zone qui correspond au jardin partagé de Trézioux et qui est 

désormais ornée de nombreuses variétés anciennes d’arbres et arbustes. 

 

2 – Demande d’une réflexion plus approfondie sur les zones A, AS, AS* et N au regard des projets 

identifiés ce jour, sur la Commune. ( cf plans joints)  

 

3 - Demande d’ajout du parcours de randonnée des 3 gruns sur l’OAP thématique mobilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Après avoir ouï l'exposé du Maire, le conseil municipal émet les observations listées ci-avant sur le projet 

de PLUH de Billom Communauté. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable sur le projet de PLUH 

de Billom Communauté. 

 

La présente délibération : 

• sera transmise au Président de Billom Communauté et au Préfet de Département 

• et fera l'objet d'un affichage en mairie. 

 

 

20052019-24 : Objet :  Devis intervention électrique à l’école  

 

De nombreux problèmes électriques à l’école et au local de chasse seraient réglés avec un passage en 

triphasé. Deux devis ont été présentés : Lezoux électricité et l’entreprise Magalhaes. 

A 10 voix pour, le Conseil municipal approuve la proposition de l’entreprise Lezoux Electricité et 

charge Monsieur le Maire de prévenir l’entreprise afin de planifier l’intervention. 

 

 

 

 
 Membres en exercice : 11 
 
 
 Membres présents : 09 
 
 
 Voix délibérantes : 10 
 

 

L’an 2019, le 03 juillet   
 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 :  
27 juin 2019 

 

 

 
 Année : 2019 
 
 
 Séance : 07 
 
 
 Délibérations 25 à 26 

 

 

 

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

CHEMINAT, Jean DUBOURGNOUX, Michel DEGOILLE, Gérard PERRIN, Joël KUNZ, 

Georges RENARD, Bruno GUIGON,  

Excusé : M. Thierry MENDES (Procuration à M. Michel DEGOILLE) 

Absent : Frédéric BERTIN 

Secrétaire de séance : M. Georges RENARD 

 

03072019-25 : Objet :  Décision modificative au budget n°2- Régularisation du chapitre 022 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de 
crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2019 

 
CREDITS A OUVRIR 
 

Chapitre Article Nature Montant 

011 605 Achats de matériel, équipements et travaux 2   1 000,00 

Total   1 000,00 

 
CREDITS A REDUIRE 
 

Chapitre Article Nature Montant 

022 022 Dépenses imprévues  -1 000,00 

Total  -1 000,00 

 

 



 

3072019-26 : Objet: Composition du conseil communautaire  

 

                       

   Monsieur le Maire explique les Communes et leur intercommunalité doivent procéder avant le 31 août 2019 à la détermination, 

par accord local, du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire selon les dispositions prévues à l’article 

L.5211-6-1 du CGCT. 

 

La recomposition doit s’appuyer sur les chiffres de la population municipale de l’Insee publiés en janvier 2019. Le 

nombre de sièges par strate démographique d’EPCI est fixé à l’article L5211-6-1 du CGCT et il va de 16 sièges pour 

les EPCI de moins de 3 500 hab à 130 pour ceux de plus de 1 million d’habitants (pour Billom Communauté c’est 

30) Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en fonction de la population de 

chaque commune. Les communes qui n’auraient obtenu aucun siège du fait d’une trop faible population se voient 

attribuer « un siège de manière forfaitaire ». Si le nombre de sièges ainsi attribués de manière forfaitaire dépasse les 

30 % du nombre de sièges fixés pour la strate d’EPCI, 10 % de sièges supplémentaires sont répartis. Aucune commune 

ne peut occuper plus de la moitié des sièges. 

 

La composition de l’organe délibérant de l’EPCI peut aussi résulter d’un accord local. Celui-ci doit être adopté à la 

majorité qualifiée (deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la 

moitié de la population ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des 

deux tiers de la population de celles-ci) 

 

Monsieur le Maire informe que le Conseil communautaire réuni le 13 mai 2019, à l’issue d’un large débat  a validé une proposition  

d’accord local conforme à la composition actuelle : 

 

     

Commune Population municipale 

  

 

Nb de Conseillers  

 

 

Billom 4 732  9  

Mus-sur-Allier 3 403  7  

Vertaizon 3 190  6  

Chauriat 1 666  3  

Pérignat-ès-Allier 1 516  3  

Beauregard 1 473  3  

St Julien de Coppel 1 270  3  

Egliseneuve 803  2  

Montmorin 725  2  

Bouzel 719  2  

Glaine Montaigut 565  1  

St Dier 507  1  

Trezioux 470  1  

St Jean des O. 461  1  

Estandeuil 450  1  

Bongheat 432  1  

St-Bonnet-ès-Allier 432  1  

Isserteaux 416  1  

Espirat 394  1  

Reignat 382  1  

Neuville 380  1  

Chas   373  1  

Fayet-le-château 351  1  

Vassel 289  1  

Mauzun 113  1  

Total nombre de conseillers  

 

 

 

55  

  



 

Après en avoir ouï l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil décide à 5 voix POUR, 1 CONTRE (Joël KUNZ) 

et 4 ABSENTIONS (Michel DEGOILLE et le pouvoir de Thierry MENDES, Gérard PERRIN et Bruno GUIGON) 

d’accepter la répartition des sièges du conseil communautaire proposée. 

 

 

 
 Membres en exercice : 11 
 
 
 Membres présents : 09 
 
 
 Voix délibérantes : 10 
 

 

L’an 2019, le 23 juillet   
 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 :  
09 juillet 2019 

 

 

 
 Année : 2019 
 
 
 Séance : 08 
 
 
 Délibérations 
 28 à 29 

 

 

 

Présents : Mesdames Marie-Laure TEALLIER, Véronique BERGER et Messieurs Jean 

DUBOURGNOUX, Michel DEGOILLE, Joël KUNZ, Georges RENARD, Bruno GUIGON, Frédéric 

BERTIN 

Excusés : M. CHEMINAT (Procuration à M. DUBOURGNOUX) et Thierry MENDES (Procuration à 

M. Michel DEGOILLE) 

Absent : Gérard PERRIN 

Secrétaire de séance : M. Georges RENARD 

 

23072019-27 : Objet : Complément de l'installation électrique à l’école suite à la pose d’un tableau 

numérique  

 

 

 

Les conseillères déléguées aux écoles informe l’Assemblée que le tableau numérique a été installé. 

Il convient d’ajuster toute l’installation électrique de la classe et de faire des aménagements également dans 

la seconde classe qui elle aussi recevra de nouvelles installations numériques. 

 

Le devis présenté s’élève à 2 454,00€ HT. 

 

A 10 voix pour, le devis et validé.  

Le Maire est chargé de son exécution. 

 

  
  23072019-28 : Objet : Nouveaux tarifs de location de la salle polyvalente en vigueur au 1er septembre 

2019 

 

 

 Pour faire suite à l’évolution de la collecte des déchets sur la commune (mise en place des PAC -Points 

d’Apports Collectifs), il est question de l’évacuation des déchets lorsque la salle des fêtes est louée.  

 

Il est convenu que les habitants de la commune et les associations communales gèreront eux-mêmes leurs 

déchets via leur carte SBA. 

 

Quant aux habitants hors commune, il est proposé d’augmenter le tarif de location de la salle, afin de pouvoir 

supporter cette charge. 

 

Après en avoir débattu et considérant que les tarifs de la salle des fêtes n’ont pas subi d’augmentation depuis 

2014,  

 

A 10 voix pour, le tarif applicable au 1er septembre 2019 pour la location de la salle des fêtes pour les 

habitants hors commune s’élèvera à 270 euros. 

 

Les tarifs restent à 50€ pour les associations de la commune, 130 € pour les habitants de la commune, 150€ 

pour les professionnels de la commune et 80€ pour la location d’une journée, du mardi au jeudi. 

L’option vaisselle reste à 20€ pour les habitants de la commune et 30 € pour extérieurs. L’option WIFI reste 

à 15€. 

 

La caution est maintenue à 250€. 



 

 

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

 

L’an 2019, le 08 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 :  
03 août 2019 

 

 

 
 Année : 2019 
 
 
 Séance : 09 
 
 
 Délibération 29 

 

 

 

Présents : Messieurs Hubert CHEMINAT, Jean DUBOURGNOUX, Michel DEGOILLE, Joël KUNZ, 

Georges RENARD, Gérard PERRIN, Bruno GUIGON, Frédéric BERTIN et Thierry MENDES 

Excusés : Mme TEALLIER (Procuration à M. KUNZ)     

Absent : Mme BERGER 

Secrétaire de séance : M. Georges RENARD 

 

  
  08082019-29 : Objet : Désignation d’un Avocat pour représenter la Commune de Trézioux devant 

la Cour Administrative d’Appel de LYON 

 

Monsieur le Maire rappelle que, par le jugement 15 00 880 rendu le 21 décembre 2017, le Tribunal 

Administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête des époux DUGNE dans le litige qui les oppose à la 

Commune. 

 

Ceux- ci, ont interjeté appel devant la Cour Administrative d’Appel de Lyon. 

 

Il est donc nécessaire d’assurer la défense de la Commune et notamment de la section de commune de 

Paillat, devant la Cour Administrative d’Appel de Lyon. 

 

 Monsieur le Maire sollicite les élus du Conseil Municipal afin de l’autoriser à désigner le Cabinet 

d’avocats Frédéric DELAHAYE, avocat spécialiste en droit rural, à Chamalières, en tant qu’Avocat de la 

Commune (qui a déjà défendu cette cause auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand).  

 

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire, Représentant de la commune de Trézioux : 

- à ester en justice pour ce recours 

-à désigner un Avocat 

-signer tous les documents relatifs à ce dossier 

 

Après en avoir délibéré et à  10 VOIX POUR, le Conseil Municipal décide : 

-d’autoriser Monsieur le Maire, représentant de la commune de Trézioux à ester en justice pour ce recours 

- de désigner le Cabinet d’avocats Frédéric DELAHAYE, avocat spécialiste en droit rural, à Chamalières, 

en tant qu’Avocat de la Commune 

-d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

 

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

 

L’an 2019, 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 :  
26 septembre 2019 

 

 

 
 Année : 2019 
 
 
 Séance : 10 
 
Vœu 
+Délibérations 
 30 à 34 
 
  

 

 

 

 

 



Présents : Messieurs Hubert CHEMINAT, Jean DUBOURGNOUX, Michel DEGOILLE, Joël 

KUNZ, Georges RENARD, Gérard PERRIN, Bruno GUIGON, Frédéric BERTIN et Thierry 

MENDES et Mesdames BERGER et TEALLIER 

Secrétaire de séance : M. Georges RENARD 

 

Objet : VOEU: Réforme de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) 

 

Nouveau réseau de proximité DGFIP : La DGFIP a vu ses missions évoluer profondément depuis 2 

ans (prélèvement à la source, suppression des taxes, fin programmée de la taxe d’habitation, paiement 

en espèce externalisé vers d’autres réseaux, dématérialisation de nombreuses pratiques…) 

 

Une nouvelle organisation des services des finances publiques (NRP : Nouveau Réseau de Proximité) 

a été présenté à tous les maires le 24 juillet 2019 à Billom par M. Sisco, directeur départemental. 

 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE dénonce et s’oppose au projet de fermeture de la perception 

de Billom, nouvelle étape de la disparition des services publics de proximité et rappelle son 

attachement à la commune, cellule de base de la proximité de la démocratie de notre République. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir DELIBERE, le Conseil Municipal DECIDE à 

l’unanimité : 

- de valider cette proposition 

-d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier 

 

  02102019-30 : Objet : Modernisation des moyens de paiement en ligne avec la mise en place du    

système PAYFIP 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’un service de paiement en ligne doit être mis à la disposition des 

usagers par les collectivités, au plus tard le 1er juillet 2020, lorsque le montant des recettes annuelles 

est supérieur ou égal à 50 000€. 

 

 Le paiement par Internet dans les collectivités locales est à la fois un enjeu de modernisation et une 

ouverture vers la dématérialisation. grâce à PAYFiP, développé par la direction générale des Finances 

publiques (DGFiP), le paiement des sommes dues pour l’usage des services publics d'une collectivité 

est facilité. 

Il s'agit d'une offre enrichie permettant un paiement simple, rapide et accessible, par carte bancaire 

(grâce au service TIPI "Titre Payable par Internet ») mais aussi par prélèvement SEPA unique pour 

régler certaines factures. 

 

Au sein de la commune, ce nouveau service permettra le règlement des factures de restauration 

scolaire, garderie… Il sera accessible 24 h/ 24 et 7 jours/7 dans des conditions de sécurité optimale. 

 

.La mise en place de PAYFIP, peut intervenir selon deux modalités: intégrer PAYFIP dans le site 

Internet de la collectivité, ou utiliser le site sécurisé de la DGFiP (www.tipi.budget.gouv.fr). 

 

 APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITÉ 

APPROUVE l’adhésion de notre collectivité au service PAYFIP via le site sécurisé de la DGFiP 

(www.tipi.budget.gouv.fr), à compter du 1er janvier 2020,  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents régissant les modalités de mise en 

œuvre et de fonctionnement du dispositif PAYFIP. 

DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget principal  
 

 

02102019-31 : 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. 

Les parcelles cadastrées ZH 182 et 183 ont été déclassées comme n’étant plus affectées matériellement 

à l’usage public ou à un service public, par suite, elles ne dépendent plus du domaine public. 

 

La Commune échange à Madame Monique 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, évaluées à 500 euros contre une parcelle lui appartenant cadastrée 

ZH180 en nature de pré d’une surface de 588 m² évaluée à 500 euros. 

 

http://www.tipi.budget.gouv.fr/
http://www.tipi.budget.gouv.fr/


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

Municipal,   a décidé d’accepter la proposition  par 10 VOIX POUR et 1 ABSTENTION: 

 

 -Le déclassement de terrain issu du domaine public et l’échange avec Madame Monique 

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 Madame Monique KUNZ. 

  

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

rapportant. 

 

 

02102019-32 : Objet : Autorisation de signature de la Convention Territoriale Globale (CTG) 

 

La CTG est un nouvel outil contractuel porté par la CAF qui a pour objet de favoriser la territorialisation 

de l’offre globale de service de la branche Famille en cohérence avec les politiques locales. 

Ce dispositif se matérialise par une convention de partenariat qui vise à renforcer l'efficacité, la cohérence 

et la coordination des actions en direction des habitants d'un territoire. 

La CTG s'appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires et facilite les priorités et les moyens dans le 

cadre d'un plan d'actions, en mobilisant l'ensemble des ressources du territoire. Elle renforce les 

coopérations et contribue à une plus grande efficacité et complémentarité des interventions. 

Les axes prioritaires de la CAF à travers la CTG sont : 

• la petite enfance 

• la jeunesse 

• la parentalité 

• l’animation de la vie sociale 

• l’accès aux droits 

Le plan d’actions de la CTG de Billom communauté s’appuie en autre sur : 

• une étude -diagnostic sur les accueils de loisirs pour enfants et adolescents sur les temps de 

vacances réalisée en 2018 par le cabinet La PITAYA pour le compte de Billom Communauté 

• une mission expertise conseil réalisée en 2019 par l’ADSEA 63 sur l’accompagnement des jeunes 

de 12-25 ans . 

Il propose 4 axes de développement pour l’ensemble des communes et syndicats intercommunaux qui 

gèrent les regroupements pédagogiques pour la période 2019-2023 :  

Axe 1 :  Petite enfance : Accompagner et consolider les modes d’accueil de la petite enfance  

Axe 2 : Les ALSH : Renforcer la coordination et la mutualisation des actions, garantir un meilleure maillage 

et l’accès à l’offre de services à tous 

Axe 3 :  Vers une meilleure prise en charge des jeunes du territoire  

Axe 4 : Informer, soutenir les parents dans l’éducation de leurs enfants et plus particulièrement les parents 

d’ados 

 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 

Le Conseil Communal après en avoir délibéré, autorise le Maire à : signer tous documents nécessaires 

se rapportant à la Convention Territoriale Globale et ce pour les 5 années (2019-2023). 
 

 

02102019-33 : Objet : Choix du prestataire pour le contrôle des jeux  

 

Monsieur le Maire informe que le contrat qui nous liait avec le prestaire contrôlant les jeux de la salle 

 des fêtes et les buts sportifs, s’est terminé en 2019. Il convient donc de conclure un nouveau contrat  

pour cette prestation. 

 

Deux devis ont été reçus : Bureau Veritas pour un montant de 753.59 € HT et Securit Jeux pour  

710.00 € HT qui inclus également le contrôle du mur d’escalade de l’école. Le montant indiqué sur  

les devis est la somme à régler sur 3 ans (période d’engagement). 

 

Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  

Choisit de retenir l’entreprise Securit jeux, autorise le Maire à : signer tous documents nécessaires se 

rapportant au dossier. 



02102019-34 : Objet : Subvention exceptionnelle  

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une nouvelle association vient de voir le jour sur la commune.  

Il s’agit d’une Association de Parents d’Elèves (APE) qui a pour mission de soutenir les écoles et le 

personnel enseignant du RPI   

Dans un courrier du 1er octobre 2019, la présidente sollicite la Commune pour le versement de fonds afin 

que l’association puisse démarrer sa trésorerie.  

 

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

  

- accorde une subvention exceptionnelle de 200 euros. 

 

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

 

L’an 2019, le 30 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 :  
26 octobre 2019 

 

 

 
 Année : 2019 
 
 
 Séance : 11 
 
 
 Délibérations 
 35 à 37 

 

 

Présents : Messieurs Hubert CHEMINAT, Jean DUBOURGNOUX, Michel DEGOILLE, Joël 

KUNZ, Georges RENARD, Gérard PERRIN, Bruno GUIGON, Thierry MENDES et Mesdames 

BERGER et TEALLIER 

Absent : M. Frédéric BERTIN 

Secrétaire de séance : M. Georges RENARD 

30102019-35 : Objet : Décision Modificative au Budget n°3   

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote du 
virement de crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2019.  
10 VOIX POUR  
 

 
 

 

   30102019-36 : Objet : Acquisition de nouveaux jeux d’extérieur pour la salle des fêtes 

 

Afin de moderniser l’aire de jeux de la salle des fêtes, il conviendrait de diversifier l’offre en 

installant de nouveaux jeux. 

 

Des devis ont été établis par l’entreprise Manutan Collectivités et Comat &Valco pour un 

portique à balancelle et plusieurs jeux à ressorts. 

Les crédits correspondants seront inscrits au Budget. 

Nous devrons également prévoir les frais d’installation et de montage. 

 

Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 10 

VOIX POUR,  

choisit de retenir l’offre de l’entreprise Comat & Valco, pour un montant de 3 680.00 € HT , 

autorise le Maire à signer tous documents nécessaires se rapportant au dossier. 



 
 

 
 
 
 
 
 

30102019-37 : Objet : Création d’une nouvelle commission communale pour le suivi des 

travaux    de réhabilitation d’un bâtiment en mairie et 3 logements 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2121-21 et 

L. 2143-3, 

Considérant que la réhabilitation de l’ancienne caserne en mairie et 3 logements constitue un 

programme d’ampleur pour la commune 

Vu la proposition de création d’une commission communale dont la mission principale sera de 

porter un regard attentif et permanent au suivi des travaux de réhabilitation dudit bâtiment 

communal, 

Considérant que la mission confiée à la commission prendra fin lors de l’achèvement des 

travaux, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 10 VOIX POUR, 

-décide de créer une commission communale pour le suivi des travaux de réhabilitation 

composée de 6 membres et du Maire, celui-ci étant président de droit. 

-désigne les membres suivants : M. Jean DUBOURGNOUX, M. Michel DEGOILLE, M. Joël 

KUNZ, M. Georges RENARD, M. Thierry MENDES et M. Frederic BERTIN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


