SEANCE DU 14 DECEMBRE 2017

DATE DE LA CONVOCATION : le 7 décembre 2017
DATE DE L'AFFICHAGE DE LA CONVOCATION : le 7 décembre 2017
ORDRE DU JOUR
ADMINISTRATION GENERALE
123456-

78-

Modification des statuts de la Communauté de communes Brioude Sud Auvergne
Mise en place d’un service commun entre la CCBSA et ses communes membres pour l’instuction
des demandes d’autorisation et actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol
Modification du tableau des effectifs
Recrutement d’agents non titualires pour des besoins non permanents
Autorisations spéciales d’absence applicables aux agents de la Ville de Brioude
Mise en place d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel (RIFSEEP° : complément de la délibération n°94/2016 du 13
décembre 2016
Convention avec l’Association Interprofessionnelle de Santé au Travail (AIST)
Dématérialisation des procédures : recours à la télétransmission des actes, autorisation de
signature de convention et demande de subvention DETR 2018

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES
9- Tarifs publics 2018
10- Budget Ville 2017 : décisions modificatives et virements de crédits, budget principal et budgets
annexes
11- Autorisation d’engager, liquider, mandater des dépenses d’investissement avant le vote du Budget
Primitif 2018
12- Clôture du budget annexe « aménagement du centre-ville »
13- Ouverture d’une ligne de trésorerie
14- Créances admises en non-valeur
15- Construction d’un nouveau casernement de gendarmerie : garantie d’emprunt
16- Charges transférées : approbation du rapport de la CLECT et des attributions de compensation
2017
17- Activités périscolaires : reversement du fonds de soutien de la CCBSA à partir de l’année scolaire
2016-2017
URBANISME, TRAVAUX, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
18- Aménagement de la place du Postel :
- dissimulaiton des réseaux téléphoniques ;
- suivi archéologique des travaux : demande de subvention
19- Restructuration des vestiaires et sanitaires du stade du Docteur Jalenques : modification de cinq
marchés
20- Création d’un espace socio-culturel sur le site des HLM de la route de Saint-Flour : approbation de
l’esquisse et du marché d’études et demandes de subventions
21- Tennis couverts : signature d’un avenant n°1 à la convention de répartition des charges entre la
Ville de Brioude et la CCBSA
22- Opération façades et accessibilité : bilan et perspectives
23- Acquisition et cessions de terrains
AFFAIRES SOCIALES, SCOLAIRES ET SPORT
24- Aide à l’encadrement
25- Subventions aux associations (de fonctionnement et affectées)
CULTURE, JEUNESSE ET ANIMATION
26- Convention financière entre la Ville de Brioude, le Cinéma Le Paris et le Ciné-Club Brivadois et
subvention affectée 2017
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27- Avenant la convention entre la Ville de Brioude et l’Harmonie des Enfants de Brioude et
subvention affectée 2017
28- Convention entre la Ville de Brioude et Esprit Plongée Brivadois et subvention affectée 2017
29- Modifications des conditions d’admission et de fonctionnement du Comité Consultatif des Jeunes
30- Demande de subventions Lectures Croisées
L'an deux mille dix-sept et le quatorze décembre à 19h30, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses
séances, en session ordinaire du mois de DECEMBRE, sous la présidence de Jean-Jacques
FAUCHER, Maire.
PRESENTS : Jean-Jacques FAUCHER Maire, Marie-Christine DEGUI, Frank MERLE, Cyrille
SARRIAS, Marie-Christine EYRAUD (à partir de la délibération 105), Elisabeth STOQUE, Maurice
ROCHE, André SEGUY Maires-Adjoints, Mireille DANCE, Alain BOREL, Marie-Antoinette MARTIN,
Jean-Luc VACHELARD (à partir de la délibération 82), Annie SIBEYRE, Gilles DA COSTA, JeanPhilippe VIGIER (à partir de la délibération 77), Thibaut VALLAT, Maryline ADMIRAL, Carole
MATHIEU, Jean-Noël LHERITIER, Alexis JUILLARD, Tristan FLEURY, Françoise VERRON, Christian
CAILLIE, Conseillers municipaux
POUVOIRS : Claire GAILLARD à Jean-Jacques FAUCHER, Marie-Christine EYRAUD à André
SEGUY (jusqu’à la délibération 104), Marie-Christine DENIS-ROUY à Maurice ROCHE, Fatima SABY
à Alain BOREL, Michèle FAUCHER à Alexis JUILLARD
ABSENTS : Jean-Luc VACHELARD (jusqu’à la délibération 81), Jean-Philippe VIGIER (jusqu’à la
délibération 76) Mélanie MALOSSE, Elisabeth DA SILVA
SECRETAIRE : Thibaut VALLAT
M.le Maire rend compte de l’usage de pouvoir exercé depuis la réunion du dernier Conseil Municipal,
conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales :
 MARCHES PUBLICS, CONVENTIONS ET COMMANDES
79/2017 : Hôtel du Doyenné – lot n°4 bis – mortiers anciens salle n°5
Décision du 12/09/2017 acceptant le sous-traitant de Mme ODOARDI, Société « l’Atelier d’une rive
à l’autre » et agréant ses conditions de paiement pour des travaux de reprises d’enduits. Le coût de
ces prestations sous-traitées s’élève à 3 722.50 € HT, somme que « l’Atelier d’une rive à l’autre »
percevra directement (cf. article 135-I du Décret 2016-360.).
80/2017 : Réorganisation du groupe scolaire la Borie Darles – lot n°1 – Désamiantage
Décision du 15/09/2017 acceptant le sous-traitant de l’Entreprise ALARA Dépollution, Sarl « Frédéric
DUMAS 2 » et agréant ses conditions de paiement pour la pose d’un revêtement de sol souple. Le
coût de cette prestation sous-traitée s’élève à 5 775 € HT, somme que la Sarl « Frédéric DUMAS 2 »
percevra directement (cf. article 135-I du Décret 2016-360.).
81/2017 : signature de 3 commandes pour pouvoir augmenter la capacité de l’aire de stockage
des boues de la STEP de 800 m3 à 1 300 m3
Décision du 21/09/2017 autorisant la signature des commandes avec l’entreprise CEGELEC pour un
montant de 3 236.06 €HT, l’entreprise REYMOND pour un montant de 3 885.00 €HT et l’entreprise
CHEVALIER pour un montant de 1 873.00 €HT
82/2017 : contrôles et tests obligatoires sur les réseaux EU et EP neufs de la place du Postel
Décision du 21/09/2017 autorisant la signature d’une commande avec la Société ALP’S, pour un
montant de 5 727.00 €HT
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83/2017 : Hôtel du Doyenné – lot n°9 – Chauffage, ventilation, plomberie sanitaire
Décision du 29/09/2017 acceptant le sous-traitant de l’Entreprise GIGNAC, Société SOTIS 63 et
agréant ses conditions de paiement pour des travaux de pose de gaines au niveau de la CTA de la
Halle aux Grains. Le coût de cette prestation sous-traitée s’élève à 6 051€ HT, somme que la société
SOTIS 63 percevra directement (cf. article 135-I du Décret 2016-360).

84/2017 : Fourniture de gaz naturel
Décision du 04/10/2017 autorisant la signature d’une convention avec l’UGAP, afin de faire partie
d’un groupement d’achat pour la fourniture des chaufferies communales équipées, en gaz naturel
(vague 4 : de juillet 2018 à juin 2021)
85/2017 : Aménagement du Bd Aristide Briand et de la rue de Vincelles
Décision du 12/10/2017 autorisant la signature d’un marché de maîtrise d’œuvre, Mission témoin +
EXE, avec le groupement conjoint Nathalie LESPIAUCQ/GEOVAL pour un montant de 22 821,63 €
HT
86/2017 : Réalisation de trottoirs à l’angle de la rue du Commerce avec la rue Savaron
Décision du 12/10/2017 autorisant la signature d’un devis avec l’Entreprise DURAND pour un
montant de 4 590 € HT
87/2017 : Réalisation d’aménagements de trottoirs (passage bateau) dans divers quartiers de
Brioude
Décision du 16/10/2017 autorisant la signature d’une commande avec l’Entreprise CHEVALIER pour
un montant de 6 790 € HT
88/2017 : Travaux La Croix des Frères – Reprise des Canalisations
Décision du 23/10/2017 acceptant le sous-traitant Entreprise S.B.S et d’agréer ses conditions de
paiement pour le carottage du mur en pierre dans la bâche n°2. Le coût de cette prestation soustraitée s’élève à 4 500 € HT, somme que l’Entreprise S.B.S. percevra directement (cf. article 135-I du
Décret 2016-360)
89/2017 : Création d’une nouvelle buvette au Stade du Docteur JALENQUES
Décision du 24/10/2017 autorisant la signature d’une commande avec Aurélien BESANCON, d’un
montant forfaitaire de 2 800 € HT pour réaliser sur cette opération une Esquisse, suivie d’une
rencontre avec le SDIS, puis d’un dépôt de Permis de Construire
90/2017 : Fourniture et pose d’un dispositif de prétraitement des graisses et matières de
vidanges à la STEP
Décision du 24/10/2017 autorisant la signature d’un marché avec la Société HUBER TECHNOLOGY
pour un montant de 57 011 € HT
91/2017 : Modification du branchement Ouest du Centre hospitalier et pose d’un nouveau
Poteau d’Incendie
Décision du 25/10/2017 autorisant la signature d’un devis avec le SGEB pour un montant de
5 741.61 € HT
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92/2017 : Rénovation du local associatif attribué au « Vélo Sport Brivadois » : Dalle et murs
Décision du 25/10/2017 autorisant la signature d’un devis avec l’entreprise MISSONNIER pour un
montant de 9 001,15 € HT
93/2017 : Réorganisation du Groupe Scolaire Borie Darles - Travaux de désamiantage en
chaufferie
Décision du 25/10/2017 autorisant la signature d’une commande avec l’Entreprise ALARA
Dépollution pour un montant de 6 199 € HT
94/2017 : Hôtel du Doyenné – intervention d’un éclairagiste
Décision du 30/10/2017 autorisant la signature d’une commande avec La Société ABRAXAS
Concepts, représentée par Monsieur Philippe COLLET éclairagiste, afin de concevoir les
éclairages intérieurs et les éclairages d’expositions de l’Hôtel du Doyenné pour un montant de
23 500 € HT
95/2017 : Passerelle des esplanades – Choix d’un Contrôleur Technique
Décision du 31/10/2017 autorisant la signature d’une commande avec Le Bureau DEKRA Industrial
SAS, afin de réaliser pour un coût de 1 300 € HT les mission L et LE sur le projet de requalification
de la passerelle reliant les esplanades Pierre Mamet et de Verdun
96/2017 : Travaux de rejointoiement sur le massif occidental de la Basilique Saint Julien
Décision du 13/11/2017 autorisant la signature d’un devis avec l’Entreprise CF2C CHAPUIS pour un
montant de 12 244 € HT
97/2017 : Maintenance des installations de chauffage de production d’eau chaude et de
traitement d’air de la Ville de Brioude
Décision du 17/11/2017 autorisant la signature de l’avenant n°1 au marché de services en date du
04/07/2016 passé avec la Société DALKIA, précisant les dates d’interruption et de reprise de
maintenance sur les sites de l’Ecole Jules Ferry, la Halle aux grains, les vestiaires du stade du Dr
Jalenques et le groupe scolaire de La Borie Darles en travaux
98/2017 : Travaux au niveau de la tribune et de la future buvette du Stade du Docteur
JALENQUES
Décision du 20/11/2017 autorisant la signature d’un devis avec l’Entreprise COURTEIX pour un
montant de 6 143,90 € HT
99/2017 : Contrat de maintenance du parc informatique Jules Ferry/Victor Hugo
Décision du 20/11/2017 autorisant la signature d’un contrat de maintenance du parc Informatique
Jules Ferry/Victor Hugo avec la Société POBRUN pour un montant de 2 100 € HT/an pour une
durée de 6 ans
100/2017 : Mise aux normes de l’Hôtel de Ville
Décision du 23/11/2017 autorisant la signature d’un marché Missions Etude d’esquisse et coordination
SSI avec le Bureau AVP pour un montant de 8 920,00 € HT
101/2017 : Reprise des canalisations de la station de pompage de la Croix des Frères
Décision du 23/11/2017 autorisant la signature de la modification n°1, d’un montant de
21 902 €HT, au marché notifié à l’Entreprise CHEVALIER
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102/2017 : Remplacement du Serveur Informatique de l’Hôtel de Ville
Décision du 23/11/2017 autorisant la signature du devis de remplacement du Serveur Informatique de
l’Hôtel de Ville, avec la Société BRIOUDE Informatique pour un montant de 4 905.00 € HT y compris
interventions de paramétrage sur l’ensemble du parc informatique hors écoles
103/2017 : Signalisation directionnelle automobile définie par le Schéma Directeur de
signalisation
Décision du 27/11/2017 autorisant la signature d’une modification du marché avec les Sociétés
LACROIX et KANGOUROU groupées solidairement, pour définir la part du Décompte Final
revenant à chaque Entreprise, afin de Pouvoir établir le Décompte Général de ce marché. Le montant
des travaux est ramené de 29 977.43 €HT à 27 587.54 €HT
104/2017 : suivi archéologique des travaux d’aménagement de la place du Postel
Décision du 30/11/2017 autorisant la signature d’un contrat avec la SAS ARCHEODUNUM pour un
montant de 89 459,95 € HT
105/2017 : Animations de « Mapping » dans le centre historique
Décision du 05/12/2017 autorisant la signature d’un marché Mission « Assistance à Maître
d’Ouvrage » avec la Société « Maîtres du Rêve » pour un montant de 15 000 € HT
106/2017 : Réorganisation du groupe scolaire Borie Darles - lot n°3 structure bois/métal et
parements extérieurs
Décision du 06/12/2017 acceptant le sous-traitant SAS COSYLVA et agréant ses conditions de
paiement pour des travaux de fourniture sans pose de lamellé-collé. Le coût de ces prestations soustraitées s’élève à 14 552.70 € HT, somme que la SAS COSYLVA percevra directement (cf. article
135-I du Décret 2016-360.). La TVA sera due par le titulaire.
76- MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCBSA
VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L 5214-16 et L 5216-5 et L 5211-17 ;
VU la Loi N°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
VU l’article L 5214-23-1 du CGCT dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018 ;
VU la délibération de la Communauté de Communes de Brioude Sud Auvergne en date du 26 Septembre 2017 notifiée à la
Commune le 27 Septembre 2017 ;

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Communauté de
Communes Brioude Sud Auvergne (CCBSA) et ses communes membres ont procédé en Juillet 2017
à la mise en conformité des statuts par rapport à la Loi NOTRe, afin que la rédaction des statuts soit
conforme en tous points à l’article L 5214-16 du CGCT.
Par la suite, une circulaire de la Préfecture de la Haute Loire a informé la CCBSA que les
conditions d’éligibilité à la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) bonifiée est codifiée dans
l’article L 5214-23-1 du CGCT dans une version modifiée pour le 1er janvier 2018.
Cet article expose que les communautés de communes doivent exercer au moins neuf des
douze groupes de compétences suivants :
«1) Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L 4251-17 ;
création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et
soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la
création d’offices de tourisme ; »
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2) En matière d’aménagement de l’espace communautaire ; schéma de cohérence territoriale
et schéma de secteur ; à compter du 1er janvier 2018, plan local d’urbanisme, document
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; zones d’aménagement concerté d’intérêt
communautaire ;
2 Bis) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions
prévues à l’article L211-7 du Code de l’environnement ;
3) Création ou aménagement de voirie d’intérêt communautaire ;
4) politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;
4 bis) En matière de politique de la Ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition
des orientations du contrat de ville : animation et coordination des dispositifs contractuels de
développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que
des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions définies dans le
contrat de ville ;
5) Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
6) en matière de développement et d’aménagement sportif de l’espace communautaire :
construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt
communautaire ;
7) En matière d’assainissement : l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif ;
8) Aménagement, entretien, et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
9) Création et Gestion de maisons de services au public et définition des obligations de
service public y afférentes en application de l’article 27-2 de la Loi n°2000-321 du 12 Avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
10) Eau »
La Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne (CCBSA) exerce 8 des 9
compétences pour prétendre au maintien de sa DGF Bonifiée qui représente au 1er janvier 201,
189 000€. Il est donc indispensable à la CCBSA d’exercer une nouvelle compétence.
Compte tenu de l’ambitieux projet actuellement à l’étude concernant la relocalisation des
services de la CCBSA, il y a un intérêt à travailler la notion de maison de services aux publics. Par
délibération susvisée du 26 Septembre 2017, la CCBSA a donc adopté la proposition de modification
de ses statuts comme figurant en annexe, en prenant la compétence optionnelle : « Création et
Gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes
en application de l’article 27-2 de la Loi n°2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations ». L’intérêt communautaire sera défini ultérieurement par
délibération du conseil communautaire dans un délai de 2 ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 23 voix pour et 2 abstentions (Mme
VERRON et M.CAILLIE) :
- APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes Brioude Sud
Auvergne comme figurant en annexe de la présente délibération.
Reçu en Sous-Préfecture le 20 décembre 2017
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77- MISE EN PLACE D’UN SERVICE COMMUN ENTRE LA C.C.B.S.A. ET SES COMMUNES
MEMBRES POUR L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION ET ACTES
RELATIFS A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DU SOL
VU l’avis favorable du Comité Technique de la Ville de BRIOUDE en date du 06 décembre 2017,

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée délibérante qu’un service commun est
un dispositif de mutualisation mis en œuvre en dehors des compétences transférées, pour assurer
soit des missions opérationnelles, soit des missions fonctionnelles, telles que l’instruction des
décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l’Etat (autorisation d’urbanisme, état
civil par exemple).
Le service commun est possible :
• entre un EPCI à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres
• entre un EPCI à fiscalité propre et un ou plusieurs établissements publics dont il est
membre
• entre un EPCI à fiscalité propre et le CIAS qui lui est rattaché.
Le service commun est mis en place par convention entre les entités concernées. La
convention doit déterminer le nombre de fonctionnaires et d’agents transférés dans ces services par
les communes ou mis à disposition en fonction des missions de l’agent.
Avant la mise en service d’un service commun, les Comité Techniques (CT) compétents
doivent être saisis pour avis obligatoirement et se prononcer, notamment au regard de la fiche
d’impact jointe en annexe de la convention, sur les agents concernés.
La Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne (CCBSA) souhaite mettre en place un
service commun pour l’instruction les demandes d’autorisation du droit des sols. Ce besoin, qui fait
suite au désengagement de l’Etat, avait été pointé dans le schéma de mutualisation des services de
2015.
En vertu de l'article L.422-8 du Code de l'Urbanisme, les communes disposaient gratuitement
des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique des demandes de permis de construire, de
permis d'aménager ou des déclarations.
L'article 134 de la loi susvisée dite loi ALUR, qui est entrée en vigueur au 1er Juillet 2015, a mis
fin à la mise à disposition des services de l'Etat auprès des communes de moins de 10 000 habitants,
disposant d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) ou d'un Plan d'Occupation des Sols (POS) et qui
appartiennent à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) de plus de 10 000
habitants.
Par ailleurs, toutes les communes disposant déjà d’une carte communale et n’ayant pas encore
pris la compétence : « délivrance des actes d’urbanisme au nom de la commune » sont devenues
automatiquement compétentes à compter du 1er janvier 2017.
Dans ce contexte, la Ville de Brioude avait mis en place à compter du 1er Juillet 2015 les
moyens pour instruire les documents d'urbanisme relevant de son territoire communal.
Compte tenu que la CCBSA ne disposait pas de ressources suffisantes en interne, la Ville de
Brioude avait été sollicitée pour répondre aux besoins des communes de Cohade, Lamothe, Paulhac,
Saint Laurent Chabreuges, Vieille-Brioude, Blesle, Lorlanges, Fontannes, St Géron, Javaugues,
également concernées par cette disposition de la loi ALUR. La Ville de Brioude avait alors répondu
favorablement et avait mis à disposition son service urbanisme auprès de chaque commune à
compter du 1er Juillet 2015. La CCBSA avait mis également un agent instructeur en renfort.
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Compte tenu que la création d’un service commun est tout à fait adaptée pour soutenir les
communes par rapport à l’instruction des autorisations du droit des sols (ADS), il est ainsi proposé
que les autorisations d'urbanisme de ces communes soient instruites, à compter du 1er janvier 2018,
par le service commun ADS placé auprès de l’EPCI pour les 11 communes de la CCBSA ne
bénéficiant plus du concours des services de l Etat et listées ci-dessus.
Dans les faits il s’agit plus d’une évolution sémantique et juridique que d’une réelle évolution
organisationnelle pour les agents concernés qui exercent ces mêmes missions et selon les mêmes
modalités depuis 2015.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 24 voix pour et 2 abstentions (Mme
VERRON et M.CAILLIE) :
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de création et de fonctionnement
du service commun jointe en annexe à la présente délibération.
Reçu en Sous-Préfecture le 20 décembre 2017
78- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
VU la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
VU la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et
notamment l'article 34;
VU les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris pour
l'application de l'article 4 de la loi n° 84-53 susvisée;
VU la dernière mise à jour du tableau des effectifs, par délibération n° 028 du 13 avril 2017;
CONSIDERANT les évolutions de postes permanents de la Ville de Brioude suite aux départs à la retraite du personnel pour
l’année 2018,

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal qu’il appartient à l’organe
délibérant, sur proposition de l’autorité territoriale, de créer, transformer ou supprimer des emplois, de
déterminer les effectifs des emplois à temps complet et à temps non-complet nécessaires au
fonctionnement des services de la Ville.
Au regard du départ en retraite en début d’année 2018 d’un agent du service technique, il
convient de pouvoir procéder au recrutement de l’agent amené à le remplacer. Pour pouvoir procéder
à ce recrutement, il s’avère nécessaire d’ouvrir un poste d’adjoint technique, à la date du 1er mars
2018.
Par ailleurs, suite à l’avis défavorable de la CAP du CDG 43 en date du 20 juin 2017 pour un
avancement de grade de deux techniciens territoriaux au grade de technicien principal de 2 ème classe,
il convient de modifier le tableau des effectifs approuvé par délibération du Conseil Municipal du 13
avril 2017 et de recréer à la date du 1 er mai 2017 les deux postes de techniciens territoriaux qu’il était
prévu de supprimer à cette date.
Ainsi, le tableau des emplois permanents à temps complet et non-complet de la Ville de
Brioude est amené à être modifié comme suit :
POSTE A CREER
Adjoint Technique Territorial à temps
complet
Technicien territorial à temps complet
(annule la suppression prévue par
délibération du 13/04/2017)

NBRE
1

DATE D’EFFET
01/03/2018

2

Effet rétroactif au
01/05/2017

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1° - APPROUVE la modification du tableau des effectifs de la Ville de BRIOUDE,
telle que présentée dans la présente délibération,
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2° - DIT que les crédits nécessaires seront prévus et inscrits chaque année au
budget.
Reçu en Sous-Préfecture le 20 décembre 2017
79- RECRUTEMENT D’AGENTS NON-TITULAIRES POUR DES BESOINS NON PERMANENTS
VU l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifié ;

Monsieur le Maire explique à l’assemblée délibérante que les collectivités territoriales peuvent
recruter des agents non-titulaires, et ainsi conclure des contrats avec eux :
- pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de
douze mois pendant une même période de dix-huit mois ;
- pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six
mois pendant une même période de douze mois.
La Ville de Brioude se trouve confrontée ponctuellement à des besoins de personnel au titre
d’un accroissement saisonnier ou temporaire d’activité, notamment pour les services techniques et
plus précisément pour les services logistique et festivités, bâtiments, espaces verts, propreté, sports.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 24 voix pour et 2 abstentions (Mme
VERRON et M.CAILLIE) :
1° - AUTORISE Monsieur le Maire à recruter, pour faire face à un accroissement
temporaire ou saisonnier d’activité, des agents non-titulaires pour exercer les fonctions
d’agents techniques dans les services :
. logistique et festivités
. bâtiments
. espaces verts
. propreté
. sports
2° - DIT que la rémunération de ces agents non-titulaires s’effectuera sur la base du 1er
échelon du 1er grade du cadre d’emplois des fonctionnaires de référence ;
3° - AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats de recrutement ainsi que les
avenants éventuels ;
4° - DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales de ces
agents sont inscrits au budget de l’exercice en cours.
Reçu en Sous-Préfecture le 20 décembre 2017
80- AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE APPLICABLES AUX AGENTS DE LA VILLE DE
BRIOUDE
VU les lois n°83-634 et 84-53 modifiées respectivement des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984, et
notamment l’article 59 de cette dernière ;
VU les circulaires ministérielles du 23 mars 1950 relative aux congés annuels et autorisations
exceptionnelles d’absence, du 20 juillet 1982 relative aux autorisations spéciales d’absence
susceptibles d’être accordées au personnel de l’administration pour soigner un enfant malade, du 20
septembre 1983 relative aux autorisations spéciales d’absence susceptibles d’être accordées aux
agents des communes et des départements, parents d’élèves, du 21 mars 1996 relative au congé de
maternité ou d’adoption et aux autorisations d’absence liées à la naissance, du 24 mars 2017 relative
aux autorisations d’absence susceptibles d’être accordées pour les actes médicaux nécessaires à
l’assistance médicale à la procréation ;
VU l’avis favorable du Comité Technique de la Ville de BRIOUDE en date du 06 décembre 2017 ;
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984
prévoit la possibilité d’accorder aux agents des autorisations spéciales d’absence (ASA), distinctes des
congés annuels.
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On peut distinguer :
. les autorisation spéciales d’absence de droit : les modalités, précisément définies par la loi,
s’imposent à l’autorité territoriale (jury d’assise, témoin devant le juge pénal…)
. les autorisation spéciales d’absence discrétionnaires : elles sont laissées à l’appréciation des
pouvoirs locaux (pour évènements familiaux ou de la vie courante…).
Les autorisations spéciales d’absence de droit ou à caractère facultatif ne peuvent pas être
octroyées pendant un congé annuel ou un jour de repos et ne peuvent par conséquent, pas en
interrompre le déroulement. Elles doivent être utilisées immédiatement lorsque survient l’évènement et
ne peuvent être reportées. L’agent est tenu de fournir la preuve matérielle de l’évènement en
présentant une pièce justificative (actes de mariage, certificat médical…).
Il appartient aux collectivités locales de définir par délibération, après avis du Comité Technique,
leur propre régime d'autorisations spéciales d'absence, notamment celles relatives à des évènements
familiaux ou de la vie courante, par référence aux circulaires ministérielles et « aux règles coutumières
des administrations » qui en découlent.
Elles ne constituent pas un droit et sont accordées par l’autorité territoriale sous réserve des
nécessités de service. Elles sont applicables aux agents titulaires, stagiaires, non titulaires de droit
public et agents bénéficiant de contrats de droit privé.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE le régime des autorisations d’absences pour les agents de la Ville de
Brioude, telles que définies dans le document ci-joint.
Reçu en Sous-Préfecture le 20 décembre 2017
81- MISE EN PLACE D’UN REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES
SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP :
COMPLEMENT DE LA DELIBERATION n°94/2016 DU 13 DECEMBRE 2016)
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
notamment son article 88,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la Fonction Publique d’Etat ;
VU le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
VU l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la
fonction publique de l'Etat,
VU l’arrêté du 30 Décembre 2016 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat
relevant du ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
VU l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et des
adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,
VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
l’ensemble des délibérations afférentes au régime indemnitaire des agents de la Ville de Brioude actuellement en vigueur,
et notamment la délibération n°94/2016 du 13 Décembre 2016 portant mise en place d’un RIFSEEP pour certains cadres
d’emplois ;
VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 06 Décembre 2017 ;
VU le tableau des effectifs permanents de la Ville de Brioude,

SEANCE DU 14 DECEMBRE 2017
CONSIDERANT le compte-rendu du Comité Technique du 05 Juillet 2016 diffusé dans les payes
du mois de Juillet 2016, la séance de travail le 13 Septembre 2016 avec un représentant du
personnel du syndicat CGT, un représentant du personnel du syndicat FO, la responsable du service
Ressources Humaines de la Ville et la Directrice Générale des Services (dont le principe avait été
approuvé par le CT du 05 Juillet 2016) , puis la réunion des responsables de services du 27
Septembre 2016, permettant l’association et l’information des agents municipaux sur la mise en place
du RIFSEEP,
CONSIDERANT qu’au cours de la séance de Comité Technique du 2 Décembre 2016 et du
Conseil municipal du 13 Décembre 2016, il a été souligné que la délibération prise fin 2016 serait
complétée au fil de l’eau, tous les grades de la Fonction Publique Territoriale soumis au principe de
parité avec la Fonction publique d’Etat devant être concernés. Cela implique donc de compléter la
délibération prise le 13 Décembre 2016, lorsque les arrêtés ministériels correspondant aux grades
équivalents de la Fonction Publique territoriale seraient pris, et dans le strict respect de la
méthodologie et des conclusions de la concertation conduite en 2016.
Sur la base de ces éléments, Monsieur le Maire propose de compléter la délibération susvisée du 13
Décembre 2016, à compter du 1er Janvier 2018, par les éléments ci-dessous entre guillemets :
«
I.

Les Bénéficiaires

Filière culturelle :
- Adjoints du patrimoine
Filière technique :
- Agents de maîtrise
- Adjoints techniques
II. Montants de référence
Catégorie C
Cadre d’emploi des adjoints du patrimoine
Groupe
Emplois
(à
titre IFSE – Plafond annuel
indicatif)
Autorisé Sans logement
gratuit
Groupe 1
Régisseur
Halle
aux 11 340
Grains
Groupe 2
agent
des
services 10 800
culturels
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux
Groupe
Emplois (à titre indicatif) IFSE – Plafond annuel
Autorisé
Sans logement gratuit
Groupe 1
adjoint au responsable de 11 340
services
techniques ;
ASVP/ agent placier
Groupe 2
agent
des
services 10 800
techniques, du SEJE,
ASVP
Groupe
Emplois (à titre indicatif) IFSE – Plafond annuel
Autorisé avec logement
Groupe 1

Concierge
municipal

bâtiment

7 090

Montant maximal annuel
Ville de Brioude pour un
agent ETP
4 500
3 100

Montant maximal annuel
Ville de Brioude pour un
agent ETP
4 500

3 100

Montant maximal annuel
Ville de Brioude pour un
agent ETP
3 000
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Cadre d’emploi des agents de maîtrise
Groupe
Emplois
(à
titre
indicatif)
Groupe 1
Groupe 2

adjoint au responsable
de services techniques
Agent
des
services
techniques, du SEJE,
ASVP

IFSE – Plafond annuel
Autorisé
Sans logement gratuit
11 340

Montant maximal annuel
Ville de Brioude pour un
agent ETP
4 500

10 800

3 100

Les autres dispositions de la délibération n° 94/2016 du 13 Décembre 2016 demeurent
inchangées »
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1°- DECIDE de prendre une délibération complémentaire à la délibération n°94-916
susvisée du 13 Décembre 2016, telle que rédigée dans la présente délibération ;
2°- INSTAURE une prime de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement
professionnel (IFSE) versées selon les modalités définies ci-dessus et dans la
délibération susvisée du 13 Décembre 2016, pour les cadres d’emploi concernés,
pour tous les agents stagiaires, titulaires et non titulaires de droit public, à temps
complet, non complet et à temps partiel, à compter du 1er janvier 2018 ;
3° - AUTORISE Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par
chaque agent au titre de l’IFSE dans le respect des principes définis ci-dessus ;
4° - DIT que les crédits nécessaires sont prévus et inscrits chaque année au budget.
Reçu en Sous-Préfecture le 20 décembre 2017
82- CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVAIL
(AIST)
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment ses articles 26-1 et 108-2,
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine
préventive dans la Fonction Publique Territoriale,

Monsieur le Maire informe que par correspondance en date du 07 septembre 2017, Monsieur le
Directeur de l’Association Interprofessionnelle de Santé au Travail (AIST) nous a transmis le projet de
convention à intervenir entre l’Association et la Ville de BRIOUDE, dans le cadre d’une mise en
conformité juridique des relations entre l’AIST et les établissements publics. Cette convention définit le
cadre organisationnel, administratif et temporel des relations entre les deux structures.
Pour pouvoir continuer de bénéficier des prestations de l’AIST (surveillance de l’état de santé
des agents sous forme de visite médicale, visites d’information et de prévention…) à compter du 1 er
janvier 2018, il est proposé, aux membres du Conseil Municipal, d’approuver et de signer cette
convention avec l’AIST, conclue pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf
dénonciation par l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis de 2 mois minimum avant le
terme.
A titre indicatif, le montant de la prestation pour l’année 2018 est fixé à 84.50 € H.T. par agent.
En plus de cette cotisation de base et compte tenu de l’existence d’un CHSCT à la Ville de BRIOUDE,
sera due une cotisation spécifique de 2 € H.T. par salarié.
Ce montant sera révisé chaque année selon l’évolution du barème fixé par le Conseil d’Administration
de l’AIST la Prévention active, et ratifié lors de son Assemblée Générale Ordinaire.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1° - APPROUVE la convention avec l’AIST ;
2° - AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à la signer.
Reçu en Sous-Préfecture le 20 décembre 2017
83- ACTES : DEMATERIALISATION DES PROCEDURES, RECOURS A LA TELETRANSMISSION
DES ACTES, AUTORISATION DE LA SIGNATURE DE CONVENTION ET DEMANDE DE
SUBVENTION
Monsieur le Maire indique que l’article 139 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, et le décret du 7 avril 2005 pris pour son application, autorisent le recours à la
télétransmission des actes en Préfecture pour l’exercice du contrôle de légalité. Cette télétransmission
concerne les actes réglementaires (délibérations, décisions arrêtés, pièces justificatives) et
budgétaires.
Cela s’est traduit au niveau national par la mise en place du programme ACTES « Aide au
Contrôle de légaliTé dématErialiSé » par le Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités
territoriales. Les collectivités territoriales et leurs établissements ont donc été appelées à s’insérer
dans ce programme aux fins de développement de l’e-administration.
L’arrêté du 3 août 2011 susvisé autorise par ailleurs le recours à la dématérialisation des
opérations en comptabilité publique.
Il définit les conditions dans lesquelles s’effectue la
dématérialisation du compte de gestion ou financier des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux, des décisions budgétaires, des mandats de dépenses, des titres de recettes, des
pièces justifiant ces mandats et ces titres ainsi que des bordereaux les récapitulant.
Une collectivité qui souhaite télétransmettre ses actes en Préfecture ou Sous-Préfecture, doit
déposer ces derniers sur une plateforme web homologuée faisant office de tiers de confiance. Celle-ci
respecte un protocole et assure la sécurité, l’horodatage et l’archivage des échanges. Cette
plateforme peut aussi être utilisée pour la transmission des flux comptables et l’utilisation d’un
parapheur électronique pour la signature des bordereaux.
Par ailleurs, considérant les sollicitations des collectivités et des services de l’Etat (Préfecture
et Direction des Finances Publiques notamment), le service Assistance progiciels du Centre de
gestion de la Haute Loire (CDG 43) propose aux collectivités une nouvelle mission
d’accompagnement à la dématérialisation de l’envoi des actes soumis au contrôle de légalité (projet
ACTES).
L’adhésion à cette mission complémentaire du service Assistance progiciels du CDG 43 permet
aux collectivités de bénéficier, sous conditions financières, d’une plateforme homologuée faisant office
de tiers de confiance ainsi que d’un accompagnement dans la réalisation du ou des projets à mettre
en œuvre. Cette adhésion doit faire l’objet d’une convention spécifique appelée « Dématérialisation
des procédures ».
Afin de pouvoir désormais passer à la phase opérationnelle, il convient d’une part que Monsieur
le Maire soit autorisé à recourir à la télétransmission des actes par voie électronique vis à vis des
services de l’Etat, en lieu et place de la transmission papier, et d’autre part qu’il soit autorisé à signer
les différentes conventions (Préfecture et CDG 43)
Sur la base de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité :
1° - DECIDE DE RECOURIR à la télétransmission des actes soumis au contrôle
de légalité dans le cadre du programme ACTES ;
2° - AUTORISE M.le Maire à signer la convention avec la Préfecture d’une part et
avec le CDG 43, d’autre part et tous documents afférents ;
3° - DECIDE DE SOLLICITER la subvention DETR 2018 la plus élevée possible
soit 70% avec un plafond de dépenses de 2000€ HT.
Reçu en Sous-Préfecture le 20 décembre 2017
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84- TARIFS PUBLICS 2018 DROITS DE PLACE ET DE PESAGE
Monsieur MERLE propose les tarifs suivants pour 2018 qui sont adoptés par 21 voix pour
et 6 contre (MM.LHERITIER, JUILLARD et FLEURY et Mme FAUCHER – Mme VERRON et
M.CAILLIE) :
DROITS DE PLACE ET DE PESAGE
Etalagiste par ml de façade :
Minimum de perception (de 0 à 3m) :
Caution pour les foires et le marché de Noël :

1,30 €
0,00 €
15,00 €

Des abonnements sont accordés aux commerçants au tarif de 9 fois le tarif journalier par trimestre. Ils sont exigibles en
début de trimestre.
Ils correspondent à une prime accordée aux forains assidus mais ne sont en aucun cas une garantie de l’emplacement.

PONT BASCULE
NON ABONNES
De 0 kg à 5.000 kg
A partir de 5.001 kg (avant de 10.001 à 20.000 kg)
De 20.001 kg à 30.000 kg
De 30.001 kg à 40.000 kg
De 40.0001 kg à 50.000 kg

3,20 €
6,20 €
6,20 €
6,20 €
6,20 €

ABONNES (à partir de 25 pesées)
De 0 kg à 5.000 kg
A partir de 5.0001 kg (avant de 10.001 à 20.000 kg)
De 20.001 kg à 30.000 kg
De 30.0001 kg à 40.000 kg
De 40.001 kg à 50.000 kg

3,10 €
5,10 €
5,10 €
5,10 €
5,10 €

Les paiements seront tous effectués au moyen d’une carte bancaire. Pour une utilisation plus pratique, un code peut
être mis à disposition et le règlement sera alors demandé chaque fin de mois sur facture. Ce code, strictement
personnel, pourra être attribué, sur leur demande, aux usagers qui s’engagent à effectuer plus de 25 pesées dans
l’année.

Reçu en Sous-Préfecture le 22 décembre 2017
85- TARIFS PUBLICS 2018 ATTRACTIONS FORAINES
Monsieur MERLE propose les tarifs suivants pour 2018 qui sont adoptés par 21 voix pour
et 6 contre (MM.LHERITIER, JUILLARD et FLEURY et Mme FAUCHER – Mme VERRON et
M.CAILLIE) :
ATTRACTIONS FORAINES
Pour la durée de la Fête de la Saint-Julien (de mercredi à mercredi)
Métiers
moins de 3 mètres de profondeur :
plus de 3 mètres de profondeur :

3,80 €
1,85 €

Appareils distributeurs :

12,00 €

Branchement EDF (site hébergement)

21,50 €

Caution forfaitaire pour la Fête de la Saint-Julien
De 0 à 10 ml :
De 11 à 20 ml :

10,00 €
20,00 €
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30,00 €
50,00 €
100,00 €

<100 m²
de 101 à 200 m²
>200 m²
Autres fêtes :

50% des tarifs ci-dessus

DIVERS
petits, moyens cirques, et autres représentations<300m²
(forfait pour 3 jours)
grands cirques>300m² (forfait pour 5 jours)
caution pour les cirques
représentations « Guignol » et dérivés (ext ou salle)
camions magasins/jour
camions pizza ou restauration rapide/mois :
alambic/trimestre

292,00 € + 40 € forfait eau
421,00 € + 75 € forfait eau
201,50 €
95,50 €
48,50 €
171,50 €
171,50 €

Reçu en Sous-Préfecture le 19 décembre 2017
86- TARIFS PUBLICS 2018 REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Monsieur MERLE propose les tarifs suivants pour 2018 qui sont adoptés par 21 voix pour
et 6 contre (MM.LHERITIER, JUILLARD et FLEURY et Mme FAUCHER – Mme VERRON et
M.CAILLIE) :
Terrasses de cafés, bars et restaurants
Surface maximale de 0 à 30 m²
Surface maximale de 31 à 60 m²
Surface maximale de 61 m² et plus

100 € annuels
200 € annuels
300 € annuels

Un coefficient est appliqué en fonction de la proximité
ou non du centre-ville
Zone UA du PLU
Hors zone UA

1
0,5

Présentoirs commerces sédentaires
et autres dispositifs (chevalet)

20,00 € annuels

Ventes sur domaine public ne relevant pas
du règlement des foires et marchés, dépendant
d’un organisme extérieur 100 m²

50,00 € annuels

Echafaudages et chantiers privés, dépôt de matériaux,
bennes, grues, nacelles et tout encombrement
du domaine public,
Les deux premiers jours sont gratuits au démarrage
2 €/m² avec plafond, par période de
renouvellement
de l’occupation.
de 400 €
Période forfaitaire de 7 jours.
Reçu en Sous-Préfecture le 19 décembre 2017
87- TARIFS PUBLICS 2018 – FOURRIERE MUNICIPALE
Monsieur MERLE propose les tarifs suivants pour 2018 qui sont adoptés par 21 voix pour
et 6 contre (MM.LHERITIER, JUILLARD et FLEURY et Mme FAUCHER – Mme VERRON et
M.CAILLIE) :
Immobilisation matérielle
Véhicules PL 7,5t>PTAC>3,5 t

7,60 €
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Voitures particulières
Autres véhicules immatriculés

7,60 €
7,60 €

Opérations préalables
Véhicules PL 7,5 t>PTAC>3,5 t
Voitures particulières
Autres véhicules immatriculés

22,90 €
15,20 €
7,60 €

Enlèvement
Véhicules PL 7,5 t>PTAC>3,5 t
Voitures particulières
Autres véhicules immatriculés

122,00 €
117,50 €
45,70 €

Garde journalière
Véhicules PL 7,5 t>PTAC>3,5 t
Voitures particulières
Autres véhicules immatriculés

9,20 €
6,23 €
3,00 €

Expertise
Véhicules PL 7,5 t>PTAC>3,5 t
Voitures particulières
Autres véhicules immatriculés

91,50 €
61,00 €
30,50 €

Les tarifs appliqués aux propriétaires de véhicules enlevés sont ceux fixés par arrêté du ministère de l’économie, de
l’industrie et du numérique et par le ministère de l’intérieur.

Reçu en Sous-Préfecture le 19 décembre 2017
88- TARIFS PUBLICS 2018- REDEVANCE DE STATIONNEMENT
Monsieur MERLE propose le tarif suivant pour 2018 qui est adopté par 21 voix pour et 6
contre (MM.LHERITIER, JUILLARD et FLEURY et Mme FAUCHER – Mme VERRON et
M.CAILLIE) :
Redevance de stationnement des taxis (par an et par véhicule) :

81,00 €

Reçu en Sous-Préfecture le 19 décembre 2017
89- TARIFS PUBLICS 2018- CONCESSIONS, CAVEAU PROVISOIRE ET COLUMBARIUM
Monsieur MERLE propose les tarifs suivant pour 2018 qui sont adoptés par 21 voix pour
et 6 contre (MM.LHERITIER, JUILLARD et FLEURY et Mme FAUCHER – Mme VERRON et
M.CAILLIE) :
Concessions de 4,86 m²
Concessions trentenaires
Concessions cinquantenaires
Concessions perpétuelles

420,00 €
681,00 €
1191,00 €

Concessions de 1,20m x 2,70m
Concessions trentenaires
Concessions cinquantenaires
Concessions perpétuelles

282,00 €
471,00 €
819,00 €

Caveau provisoire (tarif par mois)
Maximum d’utilisation : 6 mois

25,00 €
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Cases du columbarium
Durée : 30 ans
Durée : 50 ans
Concessions perpétuelles :

390,00 €
580,00 €
1030,00 €

Reçu en Sous-Préfecture le 19 décembre 2017
90- TARIFS PUBLICS 2018 - MEDIATHEQUE
Monsieur MERLE propose les tarifs suivant pour 2018 qui sont adoptés par 21 voix pour
et 6 contre (MM.LHERITIER, JUILLARD et FLEURY et Mme FAUCHER – Mme VERRON et
M.CAILLIE) :
Cartes d’abonnement (par an)
Adulte habitant Brioude
Tarif réduit*
Adultes extérieurs à Brioude
Jeunes extérieurs à Brioude
Ecoles maternelles et élementaires Brioude
Ecoles maternelles et élementaires de la CCBSA
Ecoles extérieures à la CCBSA

12,00 €
6,50 €
19,50 €
11,00 €
gratuit
6,70 €
11,00 €

*Tarif réduit : jeunes (- de 25 ans), étudiants, handicapés, demandeurs d’emploi résidant Brioude.

Impressions
- Format A4 noir et blanc
- Format A3 noir et blanc
- Format A4 couleur
- Format A3 couleur
- A4, la photo couleur

0,15 €
0,25 €
0,20 €
0,30 €
1,25 €

Reçu en Sous-Préfecture le 19 décembre 2017
91- TARIFS PUBLICS 2018 – VACATION DE POLICE
Monsieur MERLE propose le tarif suivant pour 2018 qui est adopté par 21 voix pour et 6
contre (MM.LHERITIER, JUILLARD et FLEURY et Mme FAUCHER – Mme VERRON et
M.CAILLIE) :
23,00 €

Vacation de police
Reçu en Sous-Préfecture le 19 décembre 2017

92- TARIFS PUBLICS 2018 – LOCATION DES SALLES MUNICIPALES
Monsieur MERLE propose les tarifs suivants pour 2018 qui sont adoptés par 21 voix pour
et 6 contre (MM.LHERITIER, JUILLARD et FLEURY et Mme FAUCHER – Mme VERRON et
M.CAILLIE) :
Caution de réservation badge

55 €

Pour les associations ayant leur siège à Brioude, les salles sont mises à disposition
gratuitement (salles et hall du 1er étage Hôtel de Ville inclus)
Tarifs à la journée pour les associations hors Brioude et organismes privés

SEANCE DU 14 DECEMBRE 2017
Instruction – Salle Allier
Instruction – Salle Courgoux
Chapelle de la Visitation
Salle Polyvalente
Halle aux Grains
Foyer Restaurant
Espace Entr’Aides (salle de réunion)
Halle des Sports (salle de réunion)

203,00 €
71,00 €
152,00 €
355,00 €
467,00 €
122,00 €
38,00 €
122,00 €

Il est précisé qu’un chèque de caution d’un montant de 350 €, restitué après la manifestation si
les locaux n’ont pas subi de dégradations, sera demandé pour toute utilisation de la salle
Courgoux, la Chapelle de la Visitation, la salle Polyvalente et la Halle aux Grains.
Cette caution sera également encaissée si les salles réservées n’ont pas été utilisées.
Reçu en Sous-Préfecture le 19 décembre 2017
93- TARIFS PUBLICS 2018- LOCATION DE MATERIEL AUX COMMUNES, ENTREPRISES
BRIVADOISES ET ASSOCIATIONS NON BRIVADOISES
Monsieur MERLE propose les tarifs suivants pour 2018 qui sont adoptés par 21 voix pour
et 6 contre (MM.LHERITIER, JUILLARD et FLEURY et Mme FAUCHER – Mme VERRON et
M.CAILLIE) :
Barrières vauban 2,5 m
de 1 à 10 barrières
de 11 à 50 barrières
de 51 à 100 barrières
Au-delà de 100 barrières

21,50 €
53,00 €
106,00 €
212,00 €

Tables
de 1 à 10 tables
de 11 à 50 tables
de 51 à 100 tables

21,50 €
53,00 €
106,00 €

Chaises
De 1 à 50 chaises
De 51 à 100 chaises
De 101 à 400 chaises

21,50 €
53,00 €
106,00 €

Grilles d’exposition
De 1 à 10 grilles
De 11 à 50 grilles
De 51 à 100 grilles

21,50 €
53,00 €
106,00 €

Vitrines
de 1 à 9 vitrines

Forfait global
21,50 €

Abri marché

106,00 € + caution 500,00 €

Praticables
De 1 à 5 praticables
De 6 à 10 praticables
De 11 à 24 praticables

105,00 € + caution 1000,00 €
318,00 € + caution 1000,00 €
530,00 € + caution 1000,00 €

Piste de danse

212,00 € + caution 1000,00 €

Reçu en Sous-Préfecture le 19 décembre 2017

SEANCE DU 14 DECEMBRE 2017
94- TARIFS PUBLICS 2018- SPECTACLES ET ANIMATIONS (SONORISATION MUNICIPALE)
Monsieur MERLE propose le tarif suivant pour 2018 qui est adopté par 21 voix pour et 6
contre (MM.LHERITIER, JUILLARD et FLEURY et Mme FAUCHER – Mme VERRON et
M.CAILLIE) :
Caution pour l’utilisation de la sono municipale

675,00 €

Reçu en Sous-Préfecture le 19 décembre 2017
95- TARIFS PUBLICS 2018 – EAU ET ASSAINISSEMENT
Monsieur MERLE propose les tarifs suivants pour 2018 qui sont adoptés par 21 voix pour
et 6 contre (MM.LHERITIER, JUILLARD et FLEURY et Mme FAUCHER – Mme VERRON et
M.CAILLIE) :
ABONNEMENT COMPTEUR D’EAU (par an)
Diamètre 15/20
Diamètre 25/30
Diamètre 40
Diamètre 60
Diamètre 80
Diamètre 100
Diamètre 200

32,50 €
75,00 €
119,00 €
179,00 €
210,00 €
235,00 €
467,00 €

REDEVANCE EAU
Tranche 1 : 0 à 500m3
Tranche 2 : 501 à 1000 m3
Tranche 3 : 1001 à 6000 m3
Tranche 4 :>6000 m3

0,838 €

REDEVANCE ASSAINISSEMENT -Surtaxe communale
Part fixe (par an)
TLA
Part ville
Part SGEB

22,00 €
1,5121 €
0,9691 (estimation)
0,5430 (estimation)

0,520 €

Reçu en Sous-Préfecture le 19 décembre 2017
96- BUDGET VILLE 2017- DECISION MODIFICATIVE ET VIREMENT DE CREDITS
VU le budget primitif du budget Ville 2017 adopté par délibération n° 16 du 13 Avril 2017 ;
CONSIDERANT les diverses écritures nécessaires en fin d’exercice ;

Sur présentation de Monsieur MERLE, il est proposé la décision modificative et les virements de
crédits suivants :
FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT DEPENSES

FONCTIONNEMENT RECETTES

01-023 - VIREMENT A LA SECTION D'INV.

-

142 110,00

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

-

69 230,00

020-60612 - Energie - Electricité

-

3 000,00

322-60612 - Energie - Electricité

-

2 000,00

412-60612 - Energie - Electricité
814-60612 - Energie - Electricité

-

10 000,00
10 000,00

70 - PRODUITS DES SERVICES DU
DOMAINE
322-70878 - Remb. frais par autre
redevables
821-70878 - Remb. frais par autre
redevables
93-70878 - Remb. frais par autre
redevables

20 000,00
2 700,00
1 750,00
15 550,00

020-60621 - Combustibles

-

2 000,00

211-60621 - Combustibles

-

3 000,00

212-60621 - Combustibles
412-60621 - Combustibles
020-60628 - Fournitures non stockables
020-60632 - Fournitures de petit équipement
813-60632 - Fournitures de petit équipement
821-60633 - Fournitures de voirie
822-60633 - Fournitures de voirie
412-6068 - Autres matières et fournitures
813-6068 - Autres matières et fournitures
211-611 - Contrat de prestation de services
213-611 - Contrat de prestation de services
251-611 - Contrat de prestation de services
020-615221 - Entretien et réparations bâtiments
322-615221 - Entretien et réparations bâtiments
412-615221 - Entretien et réparations bâtiments
821-615221 - Entretien et réparations bâtiments
822-615231 - Entretien et réparations voirie
823-615231 - Entretien et réparations voirie
811-615232 - Entretien et réparations réseaux
814-615232 - Entretien et réparations réseaux
831-615232 - Entretien et réparations réseaux
810-61558 - Entretien autres biens mobiliers
822-61558 - Entretien autres biens mobiliers
321-617 - Etudes et recherches
020-6184 - Versements à des organismes
format.
020-6188 - Autres frais divers
813-6188 - Autres frais divers
823-6188 - Autres frais divers
025-6226 - Honoraires
251-6226 - Honoraires
822-6226 - Honoraires
93-6226 - Honoraires
811-6228 - Divers
020-6232 - Fêtes et cérémonies
020-6236 - Catalogues et imprimés
252-6247 - Transports collectifs
020-6257 - Réceptions
020-62876 - Remb. au GFP de rattachement
411-62876 - Remb. au GFP de rattachement
020-6288 - Autres services extérieurs
020-63512 - Taxes foncières
322-63512 - Taxes foncières
92-63512 - Taxes foncières
93-63512 - Taxes foncières

-

10 400,00
3 000,00
1 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
1 000,00
3 600,00
1 400,00
7 700,00
5 900,00
4 900,00
4 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
5 000,00
5 000,00
4 000,00
2 000,00
4 000,00
7 000,00
500,00
10 000,00

012 - CHARGES DE PERS. ET FRAIS ASS.
020-64118 - Autres indemnités
112-64118 - Autres indemnités
321-64118 - Autres indemnités
813-64118 - Autres indemnités
822-64118 - Autres indemnités
020-64168 - Autres emplois d'insertion
026-64168 - Autres emplois d'insertion
20-64168 - Autres emplois d'insertion
211-64168 - Autres emplois d'insertion
213-64168 - Autres emplois d'insertion
251-64168 - Autres emplois d'insertion
252-64168 - Autres emplois d'insertion

-

-

-

-

-

3 000,00
500,00
1 000,00
500,00
800,00
360,00
2 320,00
720,00
4 000,00
2 000,00
2 000,00
13 000,00
2 000,00
5 000,00
5 000,00
2 000,00
6 710,00
40,00
805,00
21 835,00
20 200,00
1 000,00
3 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
5 000,00
1 000,00
16 970,00
4 000,00
3 000,00
9 000,00
5 170,00

75 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
020-7788 - Produits exceptionnels
divers
822-7788 - Produits exceptionnels
divers

12 000,00
7 200,00
4 800,00

014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS
01-739223 - Fonds de péréquation des
ressourc.
20-7489 - Reversements restitutions sur
attributions
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION
COUR.
40-65741 - Subventions
40-65743 - Aide à l'encadrement
66 - CHARGES FINANCIERES
01-66111 - Intérêts réglés à l'échéance
01-66112 - Intérêts rattachement des icne

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
93-6718 - Autres charges exceptionnelles
020-6748 - Autres subventions exceptionnelles
020-678 - Autres charges exceptionnelles

-

3 000,00

-

15 000,00
12 000,00

-

1 350,00
1 350,00

-

26 000,00
20 000,00
6 000,00

-

TOTAL DEPENSES

292 540,00
23 000,00
325 540,00
10 000,00
32 000,00

TOTAL RECETTES

32 000,00

INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT DEPENSES

INVESTISSEMENT RECETTES

9011 - MISE AUX NORMES HOTEL DE VILLE
020-2313/9011 - Construction

01-021 - VIREMENT DE LA SECT.ON
DE FONCT.

- 142 110,00

16 - EMPRUNTS ET DETTES
ASSIMILEES
01-1641 - Emprunts en euros

443 110,00
443 110,00

9044 - TRAVAUX EAUX PLUVIALES
811-1323/9044 - Départements
811-1328/9044 - Autres

7 190,00
- 2 590,00
9 780,00

13 530,00
13 530,00

9049 - AMENAGEMENT PARC VISITATION
823-2315/9049 - Instal. matériel et outil.
technique

70 000,00

9051 - REHABILITATION J.FERRY / V. HUGO
213-2183/9051 - Matériel de
bureau/informatique
213-2184/9051 - Mobilier
213-2313/9051 - Constructions
213-238/9051 - Avances

37 540,00

9051 - REHABILITATION J.FERRY /
V. HUGO

5 940,00

10 000,00
2 400,00
19 200,00
5 940,00

213-238/9051 - Avances

5 940,00

9053 - CENTRE SOCIAL QUART. HLM ST FL.
520-2313/9053 - Constructions

30 000,00
30 000,00

9054 - GROUPE SCOLAIRE BORIE DARLES
213-2183/9054 - Matériel de
bureau/informatique
213-2184/9054 - Mobilier
213-2313/9054 - Constructions
213-238/9054 - Avances

70 000,00

-

399 940,00
2 000,00

-

8 000,00
475 540,00
65 600,00

9054 - GROUPE SCOLAIRE BORIE
DARLES
213-1321/9054 - Etat et établissements
nationaux
213-1327/9054 - Budgets commun.
fonds struct.
213-238/9054 - Avances

- 24 080,00
- 88 432,00
-

1 248,00
65 600,00

9055 - AMENAGEMENT BD BRIAND
822-2315/9055 - Instal. matériel et outil.
technique

3 000,00

9056 - ESPLANADES ET MURS
822-2315/9056 - Instal. matériel et outil.
technique

60 000,00

907 - ACQUISITIONS D'IMMEUBLES
824-2138/907 - Autres constructions

301 000,00
301 000,00

3 000,00

60 000,00

908 - MEDIATHEQUE
321-2313/908 - Constructions

10 000,00
10 000,00

910 - ACQUISITIONS DE MATERIEL
MOBILIER
020-2051/910 - Concess.et drts simil., brevets
020-2183/910 - Matériel de bureau/informatique
020-2184/910 - Mobilier
020-2188/910 - Acquisition de matériel
024-2188/910 - Acquisition de matériel
322-2188/910 - Acquisition de matériel
324-2188/910 - Acquisition de matériel
33-2188/910 - Acquisition de matériel
411-2188/910 - Acquisition de matériel
412-2188/910 - Acquisition de matériel

7 820,00
8 700,00
8 820,00
100,00
3 500,00
16 560,00
240,00
340,00
820,00
3 000,00
2 740,00

813-2188/910 - Acquisition de matériel
822-2188/910 - Acquisition de matériel
823-2188/910 - Acquisition de matériel
927 - VOIRIE
821-2188/927 - Acquisition de matériel
811-2315/927 - Instal. matériel et outil.
Technique
822-2315/927 - Instal. matériel et outil.
technique
823-2315/927 - Instal. matériel et outil.
technique
930 - AMENAG.PLACES/RUES CTRE
ANCIEN
824-2315/930 - Instal. matériel et outil.
technique

-

-

220,00
7 400,00
580,00
10 000,00
30 000,00
8 000,00
30 000,00
2 000,00

-

4 600,00

-

4 600,00

933 - ECLAIRAGE PUBLIC
814-21534/933 - Réseaux d'électrification

21 000,00
21 000,00

943 - QUARTIER SEGURET
824-2315/943 - Instal. matériel et outil.
technique

25 000,00

949 - BASILIQUE
324-2313/949 - Construction

12 000,00
12 000,00

961 - ECOLES
251-2184/961 - Mobilier
212-2188/961 - Acquisition de matériel
251-2188/961 - Acquisition de matériel
962 - QUARTIER DE MAZERAT
822-2315/962 - Instal. matériel et outil.
technique

25 000,00

-

4 030,00
435,00
4 465,00
1 500,00
1 500,00

968 - STADE MUNICIPAL DR JALENQUES
412-2184/968 - Mobilier
412-2313/968 - Construction

102 000,00
2 000,00
100 000,00

TOTAL DEPENSES

299 850,00

968 - STADE MUNICIPAL DR
JALENQUES
412-1328/968 - Autres

989 - DOYENNE
322-2313/989 - Etat et établissements
nationaux
TOTAL RECETTES

15 000,00
15 000,00

- 5 200,00
- 5 200,00
299 850,00

Après en avoir délibéré, cette décision modificative et les virements de crédits afférents
sont approuvés par 21 voix pour et 6 contre (MM.LHERITIER, JUILLARD et FLEURY et Mme
VERRON et M.CAILLIE).
Reçu en Sous-Préfecture le 19 décembre 2017
97- BUDGET EAU 2017 – DECISION MODIFICATIVE ET VIREMENT DE CREDITS
VU le budget primitif du budget Eau 2017 adopté par délibération n° 17 du 13 Avril 2017 ;
VU la décision modificative n°1 du budget Eau 2017 adoptée par délibération n°44/2017 du 6 juillet 2017 ;
CONSIDERANT les diverses écritures nécessaires en fin d’exercice ;

Sur présentation de Monsieur MERLE, il est proposé la décision modificative et les virements de
crédits suivants :
FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT DEPENSES

FONCTIONNEMENT RECETTES

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
6061 - Fournitures non stockages (eau, énergie)
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équip.
61528 - Autres
6226 - Honoraires
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS
701249 - Reversement pour pollution
domestique
65 - AUTRES CHARGES GESTION
COURANTE
6541 - Créances admises en non-valeur
6542 - Créances éteintes
66 - CHARGES FINANCIERES
66111 - Intérêts réglés à l'échéance
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
673 - Titres annulés

TOTAL DEPENSES

12 970,00
3 000,00
6 000,00
3 500,00
470,00
-

10 470,00

-

10 470,00

-

1 293,00
1 065,00
2 358,00

-

2 500,00
2 500,00
1 293,00
1 293,00

-

TOTAL RECETTES

-

INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT DEPENSES
21 - IMMOBILISATION CORPORELLES
21561 - Service de distribution d'eau

INVESTISSEMENT RECETTES
-

21 000,00
21 000,00

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
2313 - Constructions

27 780,00
16 000,00

2315 - Installations, matériel et outillage techn.
238 - Avances et acomptes

5 000,00
6 780,00

TOTAL DEPENSES

23 - IMMOBILISATIONS EN
COURS

6 780,00

238 - Avances et acomptes

6 780,00

6 780,00

TOTAL RECETTES

6 780,00

Après en avoir délibéré, cette décision modificative et les virements de crédits afférents
sont approuvés par 23 voix pour et 4 abstentions (MM.LHERITIER, JUILLARD, FLEURY et Mme
FAUCHER).
Reçu en Sous-Préfecture le 19 décembre 2017
98- BUDGET ASSAINISSEMENT 2017 – DECISION MODIFICATIVE ET VIREMENT DE CREDITS
VU le budget primitif du budget Assainissement 2017 adopté par délibération n° 18 du 13 Avril 2017 ;
VU la décision modificative n°1 du budget Assainissement 2017 adoptée par délibération n°44/2017 du 6 juillet
2017 ;
CONSIDERANT les diverses écritures nécessaires en fin d’exercice ;

Sur présentation de Monsieur MERLE, il est proposé la décision modificative et les virements de
crédits suivants :
FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

FONCTIONNEMENT DEPENSES
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
61558 - Autres biens mobiliers

9 620,00
9 620,00

014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS
706129 - Reversement redev. modernisation
réseaux

-

7 340,00

-

7 340,00

65 - AUTRES CHARGES GESTION COURANTE
6541 - Créances admises en non valeur
6542 - Créances éteintes

-

2 320,00
270,00
2 050,00

66 - CHARGES FINANCIERES
66111- Intérêts réglés à l'échéance

-

1 100,00
1 100,00

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
673 - Titres annulés
TOTAL DEPENSES

1 140,00
1 140,00
-

TOTAL RECETTES

Après en avoir délibéré, cette décision modificative et les virements de crédits afférents
sont approuvés à l’unanimité.
Reçu en Sous-Préfecture le 19 décembre 2017
99-

BUDGET LOTISSEMENT PRABOUZOU/LES
MODIFICATIVE ET VIREMENT DE CREDITS

CROUZETTES

2017

–

DECISION

VU le budget primitif du budget Lotissement Les Crouzettes 2017 adopté par délibération n°21 du 13 Avril 2017 ;

SEANCE DU 14 DECEMBRE 2017
CONSIDERANT les diverses écritures nécessaires en fin d’exercice ;

Sur présentation de Monsieur MERLE, il est proposé la décision modificative et les virements de
crédits suivants :
FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT DEPENSES
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
6015 - Terrains à aménager
6045 - Achat d'études, prestations de services
605 - Achats de matériel, équip. Travaux
608 - Frais accessoires sur terrains
6226 - Honoraires
6231 - Annonces et insertions
62878 - Remb. frais à d'autres organismes
63512 - Taxes foncières

FONCTIONNEMENT RECETTES

-

156 220,00
140 500,00
4 115,00
1 280,00
1 000,00
3 000,00
9 000,00
115,00

TOTAL DEPENSES

-

TOTAL RECETTES

Après en avoir délibéré, cette décision modificative et les virements de crédits afférents
sont approuvés à l’unanimité.
Reçu en Sous-Préfecture le 19 décembre 2017
100- BUDGET AMENAGEMENT CENTRE-VILLE 2017 – DECISION MODIFICATIVE ET
VIREMENT DE CREDITS
VU le budget primitif du budget Aménagement Centre-Ville 2017 adopté par délibération n°22 du 13 Avril 2017 ;
CONSIDERANT les diverses écritures nécessaires en fin d’exercice ;

Sur présentation de Monsieur MERLE, il est proposé la décision modificative et les virements de
crédits suivants :
FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT DEPENSES
042 - OP. D'ORDRE TRANSFERT
SECTIONS
7133 - Variation des en-cours de prod. de
biens

FONCTIONNEMENT RECETTES

1 014 820,00
1 014 820,00

042 - OP. D'ORDRE TRANSFERT
SECTIONS
7785 - Exc. d'inv. transféré au c/ de
résultat
70 - VENTES PRODUITS FAB.
PREST. SCES
7015 - Ventes d'immeubles
aménagés
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
774 - Subventions exceptionnelles

TOTAL DEPENSES

1 014 820,00

TOTAL RECETTES

117 440,00
117 440,00

301 000,00
301 000,00
596 380,00
596 380,00
1 014 820,00

INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT DEPENSES

INVESTISSEMENT RECETTES

040 - OP. D'ORDRE TRANSFERT
SECTIONS
1068 - Excédents de fonct. Capitalisés

117 440,00
117 440,00

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
13141 - Subventions d'équipement
13241 - Subventions d'équipement

270 840,00
167 800,00
103 040,00

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
2313 - Constructions

626 540,00
626 540,00

TOTAL DEPENSES

040 - OP. D'ORDRE TRANSFERT
SECTIONS
3355 - Travaux en cours

1 014 820,00

1 014 820,00
1 014 820,00

TOTAL RECETTES

1 014 820,00

Après en avoir délibéré, cette décision modificative et les virements de crédits afférents
sont approuvés à l’unanimité.
Reçu en Sous-Préfecture le 19 décembre 2017
101-

AUTORISATION
D’ENGAGER,
LIQUIDER,
MANDATER
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018

DES

DEPENSES

VU le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1612-1;
VU le budget primitif 2017 de la Ville de Brioude adopté par délibération n°16 en date du 13/04/2017 ;
VU le budget primitif 2017 de l’Eau adopté par délibération n°17 en date du 13/04/2017 ;
VU le budget primitif 2017 de l’Assainissement adopté par délibération n°18 en date du 13/04/2017 ;

Monsieur MERLE indique que pour assurer la continuité de l’activité et des programmes
d’investissements en cours de la Ville de Brioude, Monsieur le Maire peut jusqu’à l’adoption du budget
2018, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Ainsi, il proposé aux membres du Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts aux
budgets principal, eau et assainissement de l’exercice 2017.

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET EAU

BUDGET ASSAINI.

CREDITS
OUVERTS
AU
BUDGET
2017
(section inv. dépenses)

13 062 720,00 €

391 125,00 €

1 274 280,00 €

DONT :
crédits
afférents
au
remboursement de la
dette 2017

2 013 380,00 €

34 300,00 €

258 000,00 €

Assiette
l'autorisation 2018

11 049 340,00 €

356 825,00 €

1 016 280,00 €

2 762 335,50 €

89 206,25 €

254 070,00 €

Autorisation 2018

de

Cette autorisation sera affectée aux chapitres et opérations suivantes :

SEANCE DU 14 DECEMBRE 2017
Budget Ville :
-

Chapitre 204 – Subventions d’équipement versées
Programme 905 – Acquisitions de terrains
Programme 910 – Acquisitions de matériels et mobiliers
Programme 9051 – Réhabilitation Jules Ferry – Victor Hugo
Programme 919 – Divers bâtiments communaux
Programme 927 – Voirie
Programme 989 – Doyenné

Budget Eau :
- Chapitre 23 – Immobilisations en cours
Budget Assainissement
- Chapitre 23 – Immobilisations en cours
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE Monsieur le Maire, dans l'attente de l'adoption du Budget Primitif principal
2018 et des budgets annexes Eau et assainissement 2018 à procéder à l'engagement, la
liquidation et au mandatement des dépenses d'investissement définies dans la présente
délibération, et dans une limite correspondant à 25% des crédits attribués aux Budgets
Primitifs 2017 concernés.
Reçu en Sous-Préfecture le 19 décembre 2017
102- CLOTURE DU BUDGET ANNEXE « AMENAGEMENT DU CENTRE-VILLE »
Monsieur MERLE indique qu’en conseil municipal du 28 Juin 2002 il avait été voté la création
d’un budget annexe destiné à procéder à des opérations de réhabilitation dans le centre-ville et
notamment dans le quartier Séguret.
A ce jour la poursuite d’une activité sur ce budget n’apparaît plus nécessaire et il est proposé
de le clôturer au 31 Décembre 2017. Les différents éléments d’actif et de passif, ainsi que les résultats
comptables issus du compte administratif 2017 du budget annexe « Aménagement Centre-Ville »
seront repris dans chaque section au budget principal 2018.
Sur la base de ces éléments, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1° - APPROUVE la clôture du budget annexe « Aménagement Centre-Ville » au 31
décembre 2017 ;
2° - DE REPRENDRE au budget primitif principal 2018 de la commune les résultats
de chaque section du budget annexe « Aménagement Centre-Ville » tels qu’ils
seront constatés au compte administratif 2017 ;
3° - D’EFFECTUER toutes les écritures et opérations comptables associées à ce
budget annexe ;
4° - D’AUTORISER Madame la Trésorière à procéder à la reprise du budget annexe
en balance d’entrée dans les comptes du budget principal de la commune et à
réaliser l’ensemble des écritures d’ordre non budgétaires nécessaires à la
réintégration du budget annexe au budget principal de la commune.
Reçu en Sous-Préfecture le 19 décembre 2017
103- OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE
Pour permettre de faire face aux avances de paiement concernant les projets en cours, et dans
l’attente de percevoir les subventions et FCTVA afférents à ces projets, Monsieur MERLE propose
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aux conseillers municipaux d’autoriser Monsieur le Maire à souscrire une avance de trésorerie pour
une durée maximale d’un an au titre de l’exercice 2018 pour un montant de 800.000 €, maximum.
Après consultation il s’avère que la proposition de la Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est est
la plus intéressante. Les caractéristiques de cette proposition sont les suivantes :
- Montant : 800.000 €
- Durée : 1 an
- Taux : Euribor 3 mois (moyenne mensuelle) + marge de 0,90 point
(l’Euribor moyen mensuel à 3 mois de novembre s’élevait à -0,329 %)
- Fonctionnement : Autorisation de crédit
- Disponibilité et remboursement des fonds : Au gré de la collectivité, dès signature du
contrat
Le versement des fonds ainsi que les remboursements s’opéreront par virements. Possibilité
de consolidation à l’échéance en un prêt à long terme aux conditions alors en vigueur.
- Commission d’engagement : 0,10 % du montant autorisé, soit 800 € payables à la signature
du contrat.
- Intérêts : calculés prorata temporis sur les sommes effectivement utilisées sur la base
exact/360 jours. Ils sont arrêts et payables à la fin de chaque trimestre civil.
- Commission de non-utilisation : 0,15 % calculée sur le montant non utilisé constaté
quotidiennement et payable en même temps que les intérêts
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE Monsieur le Maire à souscrire une avance de trésorerie pour une durée
maximale d’un an au titre de l’exercice 2018, dans les conditions prévues dans la présente
délibération.
Reçu en Sous-Préfecture le 19 décembre 2017
104- CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR
Monsieur MERLE informe que Madame la Trésorière a adressé des états de « Taxes et
produits irrécouvrables » relatifs à des créances sur le budget général et les budgets annexes Eau et
Assainissement.
A l’appui de ces créances qui concernent les années 2011 à 2017 sont joints :
- des procès-verbaux de carence,
- des demandes de recherches infructueuses pour des personnes ayant quitté
Brioude et dont la nouvelle adresse est inconnue,
- divers courriers mentionnant l’insuffisance de fonds pour la succession de
personnes décédées,
- des avis de liquidations judiciaires avec impossibilité de récupération d’actif,
- des avis de commissions de surendettement,
- des états de frais dont les sommes ne justifient pas de poursuites supplémentaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ADMET ces créances en non-valeur au C/6541 « Créances admises en non-valeur » pour
les montants suivants :
- Budget Ville 2017 : 139,54 € TTC (les crédits figurent au budget)
- Budget Eau 2017 : 18 339,24 € TTC soit 17 383,17 € HT (les crédits figurent au
budget)
- Budget Assainissement 2017 : 15 790,67 € TTC soit 14 721,46 € HT (les crédits
figurent au budget)
Reçu en Sous-Préfecture le 19 décembre 2017
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105- CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU CASERNEMENT DE GENDARMERIE – GARANTIE
D’EMPRUNT
Vu la délibération de la ville de Brioude n°129 du 16 décembre 2011
Vu la délibération de la Ville de Brioude n°50 du 26 juin 2013
Vu la délibération de la Ville de Brioude n°79 du 22 octobre 2013
Vu l’Article L312-3-1 DU Code de la construction et de l’habitation

Monsieur ROCHE mentionne que par délibérations en date du 16 décembre 2011, puis 26 juin
2013, la Ville de Brioude s’était prononcée favorablement pour la construction d’un nouveau
casernement de gendarmerie sous la forme d’un Bail Administratif Emphytéotique, sur le site de
Prabouzou nord
Suite à des évolutions réglementaires en matière de construction de casernement, la Direction
Nationale de la Gendarmerie Nationale (DNGN) n’avait pu, par la suite, valider ce montage. Aussi,
pour que ce projet puisse se concrétiser, par délibération n°79 en date du 22 octobre 2013, la Ville de
Brioude avait décidé :
•

De céder gratuitement au futur opérateur les terrains nécessaires à la réalisation de ce
projet, l’aménageur faisant son affaire des constructions situées sur les parcelles

•

De faire participer l’aménageur à hauteur de 69.33% du coût d’aménagement des
voiries et réseaux nécessaires à la viabilisation du site, comprenant également d’autres
terrains réservés à un usage commercial

Depuis, les discussions se sont poursuivies avec la DNGN, pour définir rigoureusement
l’emprise nécessaire, ce qui leur a permis de lancer une consultation d’opérateurs dans le courant du
premier semestre 2017.
A ce jour, le groupement d’opérateurs OPAC 43/OPHIS 63 est prêt à être retenu par la
DNGN, mais, il est nécessaire qu’une ou plusieurs collectivités territoriales s’engagent à garantir
l’emprunt à contracter par le groupement auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, d’un
montant estimé à ce jour à la somme de 9 600 000 €.
Une séance de travail est intervenue avec l’ensemble des partenaires le jeudi 30 novembre
2018 et, à cette occasion, la Ville de Brioude a été informée que cet engagement de garantie
d’emprunt devait être pris avant le 31 décembre 2017, afin que le projet de nouveau casernement sur
la Commune de Brioude, qui a fait l’objet d’un agrément ministériel, soit maintenu.
Par rapport à cette demande, une rencontre avec les responsables de l’OPAC 43 et l’OPHIS
63 est intervenue le 11 décembre 2017 et les propositions suivantes ont été actées, en vue d’une
présentation au présent Conseil Municipal :
1) La Ville vendrait en l’état, au Co-Maîtres d’Ouvrage OPAC 43/OPHIS 63, le terrain d’assiette du
projet de 8 206 m² environ pour un montant forfaitaire de 150 000 €, frais d’acte inclus
2) Les Co-Maîtres d’Ouvrage OPAC 43/OPHIS 63 participeraient à hauteur de 69.33% du montant
€ HT des investissements relatifs aux aménagements publics des voiries et réseaux, selon plan
APS du 16 décembre 2016, estimés à ce jour à la somme de 475 587 €HT. Cette participation
sera plafonnée à 350 000 €
3) Le Conseil Départemental de la Haute-Loire cautionnerait 50% du montant de l’emprunt
nécessaire à l’opération de construction du nouveau casernement
4) A cette condition, la Ville de Brioude cautionnerait également 50% du montant de l’emprunt
nécessaire à l’opération.
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Au regard de ces éléments, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 24 voix pour
et 2 abstentions (Mme VERRON et M. CAILLIE ; M. DA COSTA, concerné de par ses fonctions
professionnelles, ne prend pas part au vote) :
1° - APPROUVE la vente par la Ville de Brioude, en l’état, aux co-maîtres d’ouvrage
OPAC 43 et OPHIS 63 du terrain d’assiette du projet de 8.206 m² environ pour un
montant forfaitaire de 150.000 €, frais d’acte inclus ;
2° - DIT que les co-maîtres d’ouvrage OPAC 43 et OPHIS 63 participeront à hauteur de
69,33% du montant en € HT des investissements relatifs aux aménagements publics des
voiries et réseaux, participation plafonnée à 350.000 € ;
3°- PREND ACTE que le Conseil Départemental de la Haute-Loire s’engage à garantir 50%
du montant de l’emprunt nécessaire à l’opération de construction du nouveau
casernement ;
4°- DONNE son accord pour garantir à hauteur de 50% le futur emprunt qui sera à
contracter par les maîtres d’ouvrage OPAC 43 et OPHIS 63 afin de pouvoir réaliser ce
nouveau casernement de gendarmerie ;
5°- AUTORISE M.le Maire à poursuivre le projet avec les partenaires sur la base des
décisions contenues dans la présente délibération.
Reçu en Sous-Préfecture le 20 décembre 2017
106- CHARGES TRANSFEREES : APPROBATION DU RAPPORT DE LA C.L.E.C.T ET DES
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2017
Vu la Loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment son article
35 ;
Vu le Code Général des Collectivités territoriales ;
Vu le Code Général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C,
Vu l’arrêté Préfectoral du 1er janvier 2017 portant extension de la Communauté de Communes de Brioude Sud Auvergne,
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) ci-joint en date du 8 novembre 2017 qui
a été notifié aux communes membres le 8 novembre 2017,

Monsieur MERLE rappelle au conseil Municipal que la Communauté de Communes Brioude
Sud Auvergne verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Ces attributions
permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes membres et de leur EPCI lorsqu’il y
a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelles unique. C’est
une dépense obligatoire pour l’EPCI.
De leur côté, les communes disposent d’un délai de trois mois à compter de la transmission du
rapport au conseil municipal par le Président de la CLECT pour approuver le rapport. Ce rapport est
approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée d’au moins deux tiers des conseils
municipaux représentant la moitié de la population, ou d’au moins la moitié des conseils municipaux
représentant les deux tiers de la population.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1° - PREND CONNAISSANCE du rapport de la CLECT en date du 8 novembre 2017
ci-joint,
2° - ARRETE les montants suivants à compter du 1er janvier 2017 :
COMMUNES

DOTATION DE
COMPENSATION 2017

AUTRAC

10 275,00

BEAUMONT

-6 312,00

BLESLE

138 171,00

BOURNONCLE SAINT PIERRE

11 846,17

BRIOUDE

1 363 220,69

CHANIAT

-2 874,00

COHADE

192 057,00

ESPALEM

23 473,00

FONTANNES

-3 540,28

GRENIER MONTGON

9 642,00

JAVAUGUES

-4 771,82

LAMOTHE

5 586,70

LAVAUDIEU

-1 161,00

LEOTOING

16 010,00

LORLANGES

69 728,00

LUBILHAC

-1 439,00

PAULHAC

62 589,59

SAINT BEAUZIRE

5 346,00

SAINT ETIENNE SUR BLESLE

10 170,00

SAINT GERON

- 3 774,00

SAINT JUST PRES BRIOUDE

-9 286,00

SAINT LAURENT CHABREUGES

-1 406,00

TORSIAC

4 276,00

VIEILLE BRIOUDE
TOTAL Dotations à verser

71 090,67
1 993 481,82

TOTAL Dotations à recevoir

34 564,10

Reçu en Sous-Préfecture le 20 décembre 2017
107- ACTIVITES PERISCOLAIRES : REVERSEMENT DU FONDS DE SOUTIEN A LA CCBSA A
PARTIR DE L’ANNEE SCOLAIRE 2016-2017
VU les statuts de la Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne,

Monsieur SEGUY évoque l’organisation des activités périscolaires qui est confiée à la
Communauté de communes Brioude Sud Auvergne (CCBSA). De ce fait, il a été convenu que le
fonds de soutien au développement des activités périscolaires versé à compter de l’année scolaire
2016-2017 à la Ville de Brioude par l’Etat (à raison de 50 € par élève scolarisé pour l’année scolaire
2016-2017) soit reversé à la CCBSA.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1°- APPROUVE le versement du fonds de soutien au développement des activités
périscolaires par la Commune au profit de la CCBSA ;
2°- DIT que pour la Commune de Brioude ce fonds représentait 50€ / élève, à savoir
458 enfants au titre de l’année scolaire 2016-2017 ;
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3°- DECIDE de procéder au reversement de la totalité du fonds perçu (représentant
un montant de 22 900 €) au titre de l’année 2016-2017, avant le 31 Décembre 2017 ;
4°- DECIDE de procéder au reversement selon le rythme et les montants perçus de
l’Etat à compter de l’année scolaire 2017-2018 et suivantes ;
5°- DIT que ce reversement aura lieu tant que la commune sera bénéficiaire de ce
fonds ou de tout autre qui pourrait lui être substitué d’une part, et d’autre part, tant
que la CCBSA assurera l’organisation des temps périscolaires ;
6°- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits en fonctionnement dépenses au
« c/7489 – Reversement et restitution sur autres attributions et participations » du
budget principal de la commune.
Reçu en Sous-Préfecture le 20 décembre 2017
108- AMENAGEMENT DE LA PLACE DU POSTEL : DISSIMULATION DES RESEAUX
TELEPHONIQUES
Monsieur ROCHE indique que dans le cadre des travaux d’aménagement de la place du Postel
et, en coordination avec les travaux de dissimulation des réseaux BT et Eclairage Public décidés par
délibération du Conseil Municipal en date du 15 septembre 2017, il est nécessaire de prévoir
également la dissimulation des réseaux téléphoniques implantés sur des supports communs et
façades.
Conformément aux décisions prises par son Comité, le Syndicat Départemental d’Energies
peut, désormais, prendre en charge la réalisation de ces travaux pour lesquels il appellera une
participation financière de la Commune. En effet, une convention cadre a été signée le 30 juin 2015
entre le Syndicat Départemental d’Energies et Orange pour pouvoir faciliter la coordination des
travaux sur ces trois types de réseaux.
Cette solution est intéressante pour les collectivités, car, pour la dissimulation de l’ensemble
des réseaux secs, nous n’aurons qu’un seul interlocuteur. Le montant de l’estimation, transmise le 24
octobre dernier, s’élève à la somme de 746.40 € TTC pour une longueur de 33 m et la Ville de Brioude
devra participer à hauteur de :
746.40 €TTC – (33 ml * 9.60 €) = 429.60 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

APPROUVE l’Avant-Projet de dissimulation des réseaux téléphoniques de la place du
Postel
DECIDE DE CONFIER la réalisation des travaux correspondants au SDEHL
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le SDEHL une convention de Maîtrise
d’Ouvrage déléguée sur cette opération
DECIDE DE VERSER sa participation de 429.60 € pour la dissimulation des réseaux
téléphoniques dans la caisse du Receveur du Syndicat Départemental
DECIDE D’INSCRIRE cette somme au BP 2018
DECIDE que cette participation sera revue selon le même principe de calcul sur la base
des Décomptes Généraux fournis en fin de travaux et sans nouveau passage en
Conseil Municipal si ces derniers restent dans la tolérance de 10% par rapport à
l’estimation présentée aujourd’hui.
PRECISE que ces travaux seront entièrement réalisés sur le domaine public communal
Reçu en Sous-Préfecture le 20 décembre 2017

109- AMENAGEMENT DE LA PLACE DU POSTEL : SUIVI ARCHEOLOGIQUE DES TRAVAUX
(DEMANDE DE SUBVENTION)
Monsieur ROCHE indique que dans le cadre du projet d’aménagement de la place du Postel,
un diagnostic archéologique préalable a été sollicité, par la commune de Brioude, auprès de Monsieur
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Le Directeur de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, par correspondance en date du 23
janvier 2017.
Ce diagnostic a été ordonné par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Auvergne-RhôneAlpes en date du 2 février 2017, puis réalisé par l’Institut National de Recherches Archéologiques
(INRAP) du 8 au 23 juin 2017.
Le rapport de l’INRAP a été remis à l’Etat le 19 septembre 2017 et, par arrêté n°2017-1185,
Monsieur le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a ordonné un suivi archéologique de la
phase travaux au niveau des tranchées, des plantations d’arbres et la mise en place des conteneurs
et des décaissements de chaussées.
Une consultation d’opérateurs archéologiques agréés est intervenue immédiatement. La date
limite de remise des plis était fixée au vendredi 24 novembre 2017 à 14 h 00, et les offres ont été
ouvertes par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur le même jour, puis analysées par Alain FLOUR.
L’offre de la Société ARCHEODUNUM basée à Chaponnay dans le Rhône, d’un montant de
89 459.95 €HT, a été jugée comme étant la plus intéressante et le Service Régional d’Archéologie a
validé cette offre par courrier en date du 30 novembre 2017.
Le Fonds National pour l’Archéologie Préventive (FNAP) pourrait apporter une subvention au
taux maximal de 50% sur cette opération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- SOLLICITE, auprès du Fonds National pour l’Archéologie Préventive la subvention la
plus élevée possible pour pouvoir financer ce suivi archéologique des travaux,
ordonné par Arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n°20171185.
Reçu en Sous-Préfecture le 20 décembre 2017
110- RESTRUCTURATION DES VESTIAIRES ET SANITAIRES DU STADE DU DOCTEUR
JALENQUES : MODIFICATION DE CINQ MARCHES
Monsieur DA COSTA rappelle que les vestiaires et les sanitaires du Stade du Docteur Jalenques
ont été créés dans les années 1960, avant la construction de la piscine couverte en 1973. Ils ont fait
l’objet d’un entretien courant ainsi que d’une mise aux normes en 1988 mais ne sont absolument plus
adaptés, d’une part, à la pratique du sport dans de bonnes conditions et, d’autre part, à l’accueil du
public (absence de sanitaires aux normes).
Par ailleurs, au niveau énergétique, les installations de chauffage et de production d’eau
chaude étaient communes avec celle de la piscine municipale, fermée le 5 août 2015, suite à la mise
en service de l’Aquabulle par la Communauté de Communes du Brivadois. A ce jour, les vestiaires
sanitaires sont toujours alimentés par ces installations vétustes, désormais surdimensionnées, qui
entrainent donc un fort gaspillage énergétique.
Enfin, ces installations sportives, qui accueillent plus de 500 personnes par semaine, n’étaient
plus fonctionnelles et ne correspondaient plus aux normes fédérales et nationales actuelles,
notamment en terme d’accessibilité, alors même que le taux d’utilisation a augmenté, suite à la
création, en 2015, par la Communauté de Communes du Brivadois, d’une piste d’athlétisme
homologuée qu’utilisent, tous les jours, les scolaires, les collégiens, les lycéens, le Club d’Athlétisme et
les individuels.
Aussi, suite à études et à consultation des entreprises, le Conseil Municipal, lors de sa séance
du 13 avril 2017, a approuvé les propositions des membres de la Commission d’Appel d’Offres et
autorisé le Représentant du Pouvoir Adjudicateur à signer les marchés.
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Ces derniers, d’un montant total de 379 281.10 € HT, ont été notifiés fin avril 2017, puis les
travaux ont débuté le 7 mai et sont à ce jour pratiquement terminés. Pendant la phase chantier, des
décisions ont été prises pour pouvoir, sans nuire à l’avancement des travaux dans des délais très
contraints, gérer des aléas de chantier, des demandes de prestations complémentaires liées à la
fonctionnalité, des demandes du Bureau de Contrôle ainsi que quelques oublis de la Maîtrise d’Œuvre
Ces décisions ont entraîné des surcoûts minimes, dont le détail est fourni ci-après :
➢
•
•
•
•

LOT n°1 – démolition – maçonnerie - abords : Entreprise ROBERT
Montant du marché : ..............................................................................
Montant de la modification : ...................................................................
Pourcentage global d’augmentation : ................................................
Montant du nouveau marché : ...............................................................

74 000.00 € HT
54.00 € HT
0.07%
74 054.00 € HT

Cette augmentation est liée à des adaptations du projet suite notamment d’une part à l’impossibilité de
casser les chapes existantes et d’autre part, suite aux avis émis par le SDIS, dans le cadre de
l’instruction du Permis de Construire, postérieurement à la consultation des Entreprises.
➢
•
•
•
•

LOT n° 4 – Plâtrerie Peinture - : Entreprise CETON
Montant du marché : ..............................................................................
Montant de la modification : ...................................................................
Pourcentage global d’augmentation : ................................................
Montant du nouveau marché : ...............................................................

78 660.22 € HT
2 559.74 € HT
3.25 %
81 219.96 € HT

Cette augmentation est liée d’une part à des demandes d’améliorations fonctionnelles et d‘autre part à
des adaptations du projet, suite aux avis émis par le SDIS dans le cadre de l’instruction du Permis de
Construire, postérieurement à la consultation des Entreprises.
➢
•
•
•
•

LOT n° 5 - Carrelage - : Entreprise ASTRUC
Montant du marché : ..............................................................................
Montant de la modification : ...................................................................
Pourcentage global d’augmentation : ................................................
Montant du nouveau marché : ...............................................................

43 354.00 € HT
1 083.10 € HT
2.50 %
44 437.10 € HT

Cette augmentation est liée, d’une part, au changement de technique de pose, suite à l’impossibilité de
casser les chapes existantes et, d’autre part, à des demandes d’améliorations fonctionnelles en
rajoutant notamment quelques m² de faïences au niveau de certaines douches.
➢
•
•
•
•

LOT n° 7 – Chauffage ventilation plomberie - : Entreprise CF2C CHASTANG
Montant du marché : ..............................................................................
107 320.42 € HT
Montant de la modification : ...................................................................
3 590.40 € HT
Pourcentage global d’augmentation : ................................................
3.35 %
Montant du nouveau marché : ...............................................................
110 910.82 € HT

Cette augmentation est liée à des demandes complémentaires du Contrôleur Technique au niveau des
installations accessibles aux PMR (+ 631.60 € HT), à des améliorations fonctionnelles
(+ 708.80 € HT), ainsi qu’à un oubli de la Maîtrise d’œuvre pour reprendre les évacuations eaux
pluviales de la tribune située au-dessus des vestiaires (+ 2 250 € HT)
➢
•
•
•
•

LOT n° 8 - Electricité - : Entreprise COURTEIX
Montant du marché : ..............................................................................
Montant de la modification : ...................................................................
Pourcentage global d’augmentation : ................................................
Montant du nouveau marché : ...............................................................

30 661.09 € HT
1 044.14 € HT
3.41 %
31 705.23 € HT
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Cette augmentation est liée, d’une part, à une demande complémentaire du Maître d’Ouvrage pour
pouvoir installer un réseau informatique dans ces espaces (+ 983.85 €HT) et, d’autre part, à des
modifications légères du projet (+ 60.29 €HT)
En synthèse, il est précisé que le montant total de ces modifications de marchés s’élève à la
somme de 8 331.38 € HT, décomposés ainsi :

•
•

5 449.78 € HT adaptations du projet, améliorations fonctionnelles et demandes
complémentaires du Maître d’Ouvrage (1.44%/aux marchés)
2 250.00 € HT d’oublis de la part de la Maîtrise d’œuvre (0.60%/aux marchés)

•

631.60 € HT de demandes du Bureau de Contrôle (0.17%/aux marchés)

Ce montant de travaux supplémentaires est compensé, en partie, par une moins-value de
662.90 € HT sur le lot n°2 Menuiseries Extérieures. D’autres petites moins-values pourraient
apparaitre au niveau des Décomptes Généraux.
Par rapport au montant des marchés et, en tenant compte de la moins-value connue, le
dépassement représente la somme de7 668.48 €HT soit une augmentation globale de 2.02%.
Ces modifications de certains marchés sont passés en application de l’article 139 2° et 5° du
Décret 2016-360 du 25 mars 2016. Elles entrainent une prolongation de délai de 2 semaines et la
date d’achèvement de cette opération sera fixée au lundi 18 décembre 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1° - APPROUVE ces modifications de marchés ;
2° - AUTORISE le Représentant du Pouvoir Adjudicateur à les signer.
Reçu en Sous-Préfecture le 20 décembre 2017
111- CREATION D’UN ESPACE SOCIO-CULTUREL SUR LE SITE DES HLM DE LA ROUTE DE
SAINT-FLOUR : APPROBATION DE L’ESQUISSE ET DU MARCHE D’ETUDES ET
DEMANDES DE SUBVENTIONS
Madame EYRAUD indique qu’actuellement, Le Foyer Vellave met à la disposition de la Ville
de BRIOUDE deux locaux implantés sur 100 m² environ, au rez-de-chaussée du bâtiment les
Mélèzes, sur le site des HLM de la route de Saint Flour. Dans ces derniers, de nombreuses activités
sociales et culturelles sont proposées par différentes associations : DECLIC, CLCV, Aide aux devoirs,
ASTEB….
Par ailleurs, le Foyer Vellave souhaite que les logements de l’immeuble « Les Mélèzes » soient
accessibles à la propriété, obligeant ainsi la relocalisation de ce local social.
La Ville de Brioude y a vu l’opportunité de lancer une réflexion avec les différents partenaires,
sur un projet plus ambitieux, pour ce quartier et au-delà, pour la Ville, en se dotant d’un véritable
espace socio-culturel sur le site des HLM de la route de Saint Flour.
S’en est suivi, en 2016 et 2017, une concertation étroite, entre les différents partenaires, la
CAF, Le Foyer Vellave, DECLIC et les autres associations, afin que ce projet réponde au mieux aux
attentes des habitants et des partenaires actuels et futurs. Ce projet a été établi suite à un diagnostic
local et en fonction des besoins exprimés par les résidents et les associations. Les actions qui seront
proposées et engagées favoriseront la mixité sociale. Des permanences administratives seront tenues
et un point numérique installé, pour faciliter ainsi la vie des habitants de ce quartier de Brioude.
Ce projet est complémentaire des actions menées depuis plusieurs années par la Ville de
Brioude et le Foyer Vellave, afin d’améliorer le cadre de vie des résidents. Il s’inscrit dans cette
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dynamique. Le lieu sera géré par l’Association DECLIC et ouvert aux autres associations qui
proposent également des animations sur ce quartier. Ce projet permettra donc aux intervenants de
travailler dans des locaux plus spacieux, aux normes, fonctionnels et mutualisés, tout en accueillant
de nouvelles activités et permanences administratives. Le rôle de ces associations est en effet
primordial pour pouvoir tisser du lien social. Les échanges entre les différents partenaires ont été
privilégiés afin que ce projet répondant à un réel besoin soit une réussite.
Pour pouvoir élaborer une telle opération, et suite à consultation, une Etude d’Esquisse a été
confiée dans un premier temps à Aurélien BESANCON, par Décision n°27 en date du 3 mars 2017.
Le programme représente 280 m² de surfaces utiles comprenant : un espace accueil, un espace
d’animation, deux espaces d’activités, un espace cuisine détente, trois bureaux pour le gestionnaire
du site, un bureau pour les autres partenaires, un espace jeunes et des locaux techniques et de
stockage. Quatre séances de concertations avec les partenaires ont eu lieu, dans un premier temps,
pour définir le site d’implantation puis pour, progressivement, aboutir à l’esquisse qui fait consensus et
qui a été présentée en Commission des Travaux le 7 décembre.
Concernant les terrains d’assiette du projet, ils appartiennent au Foyer Vellave et une demande
de cession gratuite à la Ville de Brioude a été adressée à son Directeur le 15 novembre dernier.
Le montant des travaux est évalué à la somme de 445 027 € HT et, pour réaliser, sur ce projet
une Mission de Base Bâtiment sans Esquisse + EXE, Aurélien BESANCON, Mandataire de l’Equipe
de Maîtrise d’œuvre appliquerait un taux de 7.85 %, soit un forfait d’honoraires de 34 934.62 € HT.
Ce projet d’un coût d’objectif de 550 000 €HT, sera subventionné à hauteur de 250 000 € par le
Département dans le cadre du dispositif 43.11 et pourrait également obtenir un financement de la
CAF, voire d’autres financeurs.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
APPROUVE le programme et l’Esquisse de cette opération ;
SOLLICITE les subventions les plus élevées possibles pour pouvoir les
financer ;
3- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ces demandes
de subventions ;
4- APPROUVE le Marché d’Etudes ;
5- AUTORISE le Représentant du Pouvoir Adjudicateur à le signer ;
12-

Reçu en Sous-Préfecture le 20 décembre 2017
112- TENNIS COUVERTS : SIGNATURE D’UN AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE
REPARTITION DES CHARGES ENTRE LA VILLE DE BRIOUDE ET LA CCBSA
Monsieur DA COSTA indique que suite aux décisions prises au Conseil Municipal, en date du
08 juillet 2015, puis au Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Brivadois
(CCB), en date du 30 juillet 2015, le procès-verbal, constatant la mise à disposition des bâtiments et
équipements sportifs à usage communautaire a été signé le 4 août 2015
Les courts de tennis couverts sont concernés par cette mise à disposition et suite aux
délibérations du Conseil Municipal n°61, en date du 2 octobre 2015, et n°85 du Conseil
Communautaire de la CCB, en date du 21 octobre 2015, la convention de répartition des charges de
fonctionnement de cette structure, entre la Ville de Brioude et la CCB a été approuvée puis signée le
30 octobre 2015.
Suite à deux années d’exploitation et au constat par la Communauté de Communes Brioude
Sud Auvergne (CCBSA) que les coûts de fonctionnement des tennis couverts de Brioude étaient à la
charge totale de la CCBSA, alors que, compte tenu de la répartition des compétences entre la CCBSA
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et la Ville de Brioude, la commune devrait financer les charges de fonctionnement du club house
construit en 2008 pour l’association Tennis Club de Brioude.
Par ailleurs, en travaillant sur ce projet d’avenant, une erreur a été mise en évidence dans la
convention initiale, quant à la SHON du club house seul, portée au PC 043 040 08 B004 à 163 m²
alors que cette SHON correspond au cumul des locaux existants (vestiaires, bureau, salle de réunion,
chaufferie, mezzanine) avec ceux créés pour le club house.
Le projet d’avenant n°1 ci-joint a donc
été élaboré et est soumis à l’approbation du Conseil municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1° - APPROUVE le projet d’avenant ;
2° - AUTORISE Mme Marie-Christine DEGUI, 1ère Adjointe, à le signer.
Reçu en Sous-Préfecture le 20 décembre 2017
113- OPERATIONS FACADES ET ACCESSIBILITE : BILANS ET PERSPECTIVES
Monsieur ROCHE rappelle que l’aide à la rénovation des façades lancée en 1987 pour
renforcer la mise en valeur du Centre Historique tout en améliorant son attractivité a été
régulièrement prolongée d’année en année, dont la dernière fois par délibération en date du
13 décembre 2016 jusqu’au 31 décembre 2017.
Le dispositif général de cette opération est rappelé ci-après :
 FACADES
➢

Depuis le 14 septembre 2001, pour l’ensemble de la zone UA de la Z.P.P.A.U.P.
(centre historique), attribution d’une subvention égale à 25% du montant HT des
travaux, la dépense subventionnable étant plafonnée à 50 € HT le m² depuis le 1 er
janvier 2016.

➢

Sur décision du Conseil Municipal dans les zones où des travaux importants
d’embellissement de voirie sont réalisés par la Commune, une subvention à taux
bonifié de 35% (25% + 10%) est attribuée si les deux conditions suivantes sont
réunies :
 Dépôt du dossier dans les douze mois suivant la date de réception des travaux
de ces rues ou places. Possibilité de déposer les dossiers en phase travaux dans
la rue considérée.
 Achèvement des travaux dans les douze mois suivant la date de dépôt du
dossier.

Le plafond de la dépense subventionnable reste inchangé.
 ACCESSIBILITE
➢

Pour l’ensemble des commerces de la commune classés en 5 ème catégorie, par
délibérations en date du 4 juillet 2005 puis du 17 février 2006, attribution d'une
aide à l'accessibilité correspondant à 50% du montant des travaux et plafonnée à 1
000 €.

Pour l’année 2017, les membres de la Commission des Travaux réunis en Mairie le 7
décembre 2017 à 18 h 00, ont constaté :
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➢
➢

Que l’opération façades était dans la moyenne des années 2011 à 2013 avec 4
dossiers instruits et une surface à rénover de 559 m²
Qu’il n’y avait eu aucune demande pour des dossiers d’accessibilité

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1° - DECIDE de prolonger le dispositif existant au niveau des subventions façades
à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 ;
2° - DECIDE d’appliquer un taux bonifié de 35% (25% +10%) pour les façades
donnant sur les espaces qui vont être traités dans le cadre des travaux
d’aménagement de la place du Postel ;
3° - MAINTIENT en 2018 l’opération accessibilité pour l’ensemble des commerces
de la Commune classés en 5ème catégorie, non éligibles au titre de l’opération
CCB/FISAC et correspondant à l’attribution d'une aide à hauteur de 50% du
montant des travaux et plafonnée à 1 000 €
Reçu en Sous-Préfecture le 19 décembre 2017
114- ACQUISITION DE TERRAIN (23 avenue Jean Jaurès)
Monsieur ROCHE informe que pour améliorer la visibilité dans le but de sécuriser l’angle de
l’avenue Jean Jaurès et de la rue George Sand, le portail de de la propriété de M. et Mme ZAJKO
avait été implanté en retrait du domaine public. Suite au passage du géomètre, il convient de
régulariser l’acquisition de cette emprise afin d’intégrer cette parcelle dans le domaine public
communal.
La commune procèderait à l’acquisition de cette parcelle cadastrée section BD n° 780p
d’une superficie de 12 m², au prix principal de 200 €, auquel il conviendrait d’ajouter une
compensation pour l’installation du portail en retrait de la limite de propriété estimée à 500 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1. APPROUVE l’acquisition de cette parcelle au prix de 700 euros.
2. AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette
affaire dont l’acte de vente.
Reçu en Sous-Préfecture le 20 décembre 2017
115- CESSION DE TERRAIN (lieu-dit Saint-Ferréol)
Monsieur ROCHE indique que la commune est propriétaire de deux terrains enclavés situés
lieudit Saint Ferréol, entre les usines SNOP et BTS. Il s’agit manifestement du résultat d’un oubli
lorsque le crédit-bail a été soldé.
La SNOP, qui occupe ces parcelles et a réalisé dessus des constructions, souhaite régulariser
cette situation en s’en rendant propriétaire. Il s’agirait de céder ces terrains au bailleur de la SNOP à
savoir la SCI « la Fontaine Saint Julien ».
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
1. de CEDER gratuitement à cette SCI les parcelles cadastrées section AT n° 246
d’une superficie de 290 m² et AT n° 248 d’une superficie de 41 m².
2. d’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à
cette affaire dont l’acte de vente.
La rédaction de l’acte sera confiée à Maître TRUBERT notaire à BONDY (93140).
Reçu en Sous-Préfecture le 20 décembre 2017
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116- VENTE D’UN TERRAIN (Rue de la Croix Saint-Isidore)
Monsieur ROCHE rappelle que par délibération en date du 6 juillet 2017, le conseil municipal
se prononçait favorablement sur la cession à l’entreprise GAUTHIER TRANSPORTS TP
représentée par M. Frédéric GAUTHIER, d’un terrain situé entre la station d’épuration et les bureaux
du SGEB.
Lors de l’établissement de la division et du bornage du terrain par le géomètre, il est apparu
qu’une partie de la parcelle se situe sur l’emprise de la rue de la Croix Saint Isidore (ZE 204 pour 6
m² et ZE 205 pour 23 m²). Afin de pouvoir céder ces emprises, et compte tenu du caractère
inaliénable du domaine public il convient de procéder préalablement à sa désaffection et à son
déclassement.
Considérant que l’emprise concernée n’a pas fonction de desservir ou d’assurer la circulation,
Considérant que les droits d’accès des riverains ne sont pas remis en cause,
Considérant que la dépendance domaniale précitée appartenant à la commune n’est plus
affectée à l’usage du public,
Considérant que le déclassement peut se dispenser d’une enquête publique,
Considérant qu’une copie de la délibération du Conseil Municipal et du dossier technique
seront transmis au service du cadastre pour modification cadastrale,
Considérant que la partie déclassée dépendra du domaine privé de la commune à compter du
caractère exécutoire de la présente délibération
Il est également précisé que la parcelle est traversée par une canalisation d’eau usée,
matérialisée sur le plan de division du géomètre, dont la présence sera mentionnée dans l’acte.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1. APPROUVE la désaffection et le déclassement du domaine public de l’emprise
concernée (ZE 204 et 205).
2. APPROUVE la cession des parcelles cadastrées section ZE n° 202 pour 1045 m²,
ZE n° 204 pour 6 m² et ZE n° 205 pour 23 m² au prix total de 21 480 euros.
3. AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette
affaire dont l’acte de vente.
4. DECIDE D’ANNULER la délibération n° 059 du 6 juillet 2017.
L’acte serait rédigé par l’office notarial BOYER BERTUCAT à Brioude.
Reçu en Sous-Préfecture le 20 décembre 2017
117- AIDE A L’ENCADREMENT
Monsieur SEGUY indique que lors de sa séance du 4 juillet 2006, le Conseil Municipal a adopté
à l’unanimité les objectifs et principe d’une aide aux associations brivadoises pour l’encadrement des
jeunes domiciliés sur la commune.
Lors de sa séance du 29 juin 2010 le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité de nouveaux
critères d’attribution et de calcul de l’aide à l’encadrement.
En septembre dernier un dossier a été adressé aux associations brivadoises concernées par ce
dispositif, afin de pouvoir déterminer le montant alloué à chacune d’entre elle en tenant compte des
quatre axes pris en compte :
1) Aide au personnel encadrant rémunéré
2) Aide à la prise en charge des jeunes par des encadrants bénévoles
3) Aide pour la formation des bénévoles
4) Aide pour le déplacement des compétiteurs
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Après examen de ces dossiers le Conseil Municipal, à l’unanimité* :
- APPROUVE l’octroi des montants ci-dessous :
*André SEGUY, concerné, ne prend pas part au vote pour les aides à l’Amicale Laïque et Sportive et au Vélo-Sport
Brivadois.
Gilles DA COSTA, concerné, ne prend pas part au vote pour l’aide à l’Union Sportive de Brioude.
Tristan FLEURY, concerné, ne prend pas part au vote pour l’aide à Arts Martiaux en Brivadois.
Maryline ADMIRAL, concernée, ne prend pas part au vote pour l’aide au Handball Club Brivadois.
Alain BOREL, concerné, ne prend pas part au vote pour l’aide au Sporting Club Brivadois.

Association
Aéro Club Brioude
Amicale Laïque et Sportive
Arts Martiaux en Brivadois
Arts et Sports en Brivadois
Basket ball Brivadois
Briva Danse
Club Athlétic Brioude
COB Kayak
COB Natation
Cie Puce à l'Oreille
Entente Sportive
Esprit Plongée Brivadois
Hand Ball Brivadois
JSP
Les Feux Follets Brivadois
Les Mistinguettes
Moto Club Brivadois
SCB
Tennis Club de Brioude
Tennis de Table Brivadois
Tir Sportif
UGB
USB
VERTICALE 43
Vélo Sport Brivadois

Aide 1
- €
- €
3 960,00 €
4 100,00 €
- €
4 100,00 €
- €
540,00 €
4 100,00 €
540,00 €
- €
- €
4 100,00 €
324,00 €
- €
- €
1 800,00 €
3 600,00 €
4 100,00 €
- €
2 880,00 €
- €
- €
- €
- €

Aide 2
405,00 €
624,00 €

Aide 3

Aide 4

1 000,00 €
- €
€
€
€
€

Total
- €
- €

- €
1 020,00 €
2 280,00 €
- €

-

1 740,00 €
180,00 €
- €
- €

- €
25,00 €
525,00 €
- €

84,00 €
- €
- €
30,00 €
96,00 €
1 020,00 €
- €
- €
- €
120,00 €

- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
800,00 €
- €
- €

150,00 €
- €
500,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
600,00 €
500,00 €
- €
- €

- €
3 900,00 €
3 900,00 €
1 080,00 €
1 215,00 €

60,00 €
60,00 €
- €
30,00 €
- €

1 250,00 €
1 700,00 €
- €
- €
300,00 €

-

€
€
€
€

Reçu en Sous-Préfecture le 22 décembre 2017
118- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS (DE FONCTIONNEMENT ET AFFECTEES)
A- SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

APPROUVE l’octroi des subventions de fonctionnement 2017 suivantes :

1 405,00 €
624,00 €
3 960,00 €
5 120,00 €
2 280,00 €
4 100,00 €
1 890,00 €
745,00 €
5 125,00 €
540,00 €
84,00 €
0,00 €
4 100,00 €
354,00 €
96,00 €
1 020,00 €
2 400,00 €
4 900,00 €
4 100,00 €
120,00 €
4 190,00 €
5 660,00 €
3 900,00 €
1 110,00 €
1 515,00 €
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ASSOCIATIONS D'ENTRAIDE
Marie-Christine EYRAUD

Présenté par
330,00

VMEH - Visiteuses de Malades en Ets Hospitaliers
ASSOCIATION DE SAPEURS POMPIERS
Présenté par Frank MERLE
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Brioude
ASSOCIATIONS A INTERET CULTUREL
par Cyrille SARRIAS

330,00
4 275,00
4 275,00
Présenté
75,00

Cercle d'Echecs

75,00

Couleurs Dentelle
ASSOCIATIONS ANIMATION
par Elisabeth STOQUE

75,00
Présenté
1 228,00

AVF Brioude

714,00

Camerata Brivatensis

514,00

B-

SUBVENTIONS AFFECTEES

Le Conseil Municipal, à l’unanimité* :
- APPROUVE l’octroi des subventions affectées suivantes :
*Frank MERLE, concerné, ne prend pas part au vote pour la subvention à l’Office de Commerce et de l’Artisanat du Brivadois
(OCAB).
Gilles DA COSTA, concerné, ne prend pas part au vote pour la subvention au Club Athletic de Brioude.
André SEGUY, concerné, ne prend pas part au vote pour la subvention à l’Amicale Laïque et Sportive de Brioude.

Présentées par Cyrille
SARRIAS
Association
Hôtel de la Dentelle

Présentées par Elisabeth
STOQUE
Association

Manifestation
Acquisition de 40 ouvrages "Mouchoirs et
pochettes"

2 000 €

Manifestation

AVF

Soirée des Nouveaux Arrivants

OCAB - Brioude Evénementiel

Village de Noël - du 13/12/17 au 6/01/17

900 €
4 000 €

Présentées par André SEGUY
Association

Manifestation

Club Athletic Brioude

Corrida - Dimanche 17/12/17

Amicale Laïque et Sportive

FAITES DU SPORT - déplacement équipe de
Chamalières

1 200 €
170 €

Présentées par Marie-Christine EYRAUD
Association

Manifestation

Association pour le don de sang
bénévole

Collecte de la rentrée

150 €

Planning Familial

Nuit des Femmes - 14/10/2017

150 €

Reçu en Sous-Préfecture le 19 décembre 2017
119- CONVENTION ENTRE LA VILLE DE BRIOUDE, LE CINEMA LE PARIS ET LE CINE-CLUB
BRIVADOIS ET SUBVENTION AFFECTEE 2017
Monsieur SARRIAS rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Brioude a
toujours soutenu les activités et la programmation du Ciné-Club Brivadois, quel que soit le mode
d’exploitation du Cinéma le Paris.
Depuis 2001, date à laquelle l’exploitation a été reprise par la collectivité (par l’intermédiaire d’une
régie municipale puis depuis 2015 par une régie intercommunale) la Ville alloue chaque année un
budget afin de prendre en charge la mise à disposition des équipements et du personnel inhérents
aux projections organisées par le Ciné-Club Brivadois.
Aujourd’hui afin de renforcer son partenariat avec le Ciné-Club Brivadois et le Cinéma le
Paris, la Ville de Brioude souhaite établir une convention d’objectifs avec ces deux partenaires. Le
Cinéma le Paris procédera ainsi directement à la facturation des frais liés à ses projections au CinéClub Brivadois, que la Ville s’engage à couvrir sous forme d’une subvention affectée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1° - APPROUVE le projet de convention ci-joint ;
2° - AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à la signer ;
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3° - DECIDE d’allouer à l’association Ciné-Club Brivadois :
✓ une subvention affectée de 3347€ au titre des frais d’utilisation du Cinéma
le Paris pour l’année 2017 ;
✓ une subvention affectée de 200€ au titre de l’animation « L’Evénement
Cinéma » organisé le samedi 25 novembre 2017.
Reçu en Sous-Préfecture le 19 décembre 2017
120- AVENANT A LA CONVENTION ENTRE LA VILLE DE BRIOUDE ET L’HARMONIE DES
ENFANTS DE BRIOUDE ET SUBVENTION AFFECTEE 2017
Monsieur SARRIAS indique que lors de chaque changement au sein de l’Harmonie des
Enfants de Brioude, l’association et la Ville de Brioude renouvellent leurs engagements mutuels à
travers une convention d’objectifs. Le changement de Direction de l’Harmonie des Enfants de Brioude
intervenu en septembre 2017 est donc l’occasion de réaffirmer la volonté des deux partenaires de
participer à l’animation de la vie locale.
Sur la base de ces éléments, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1° - APPROUVE le projet de convention ci-joint ;
2° - AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à la signer ;
3° - DECIDE d’allouer à l’association Harmonie des Enfants de Brioude:
✓ une subvention affectée de 7334€ au titre du poste de direction pour la
période allant du 1er Janvier au 31 Août 2017 ;
✓ une subvention affectée de 2000€ au titre de l’animation par la
Band’Arverne pour l’année 2017, sous réserve de signature de la
convention par les deux parties.
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Reçu en Sous-Préfecture le 19 décembre 2017
121- CONVENTION ENTRE LA VILLE DE BRIOUDE ET ESPRIT PLONGEE BRIVADOIS ET
SUBVENTION AFFECTEE
Monsieur SEGUY indique que compte tenu des contraintes du club de plongée liées à son
activité et l’implication de l’association dans la vie sportive locale, la Ville de Brioude soutient à travers
des subventions affectées l’association depuis sa création.
Le Conseil Municipal a ainsi approuvé à l’unanimité une subvention de 2400€ pour l’année
2015 et une subvention de 3900€ pour l’année 2016.
Aujourd’hui la Ville de Brioude souhaite s’engager aux côtés de l’association afin de
pérenniser son action sur le territoire et propose de signer une convention d’objectif sur trois ans,
précisant ainsi les engagements des 2 parties.
Sur la base de ces éléments, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
1° - APPROUVE le projet de convention ci-joint ;
2° - AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à la signer ;
3° - DECIDE d’allouer à l’association Esprit Plongée Brivadois une subvention
affectée de 3 900€ au titre de l’année 2017, sous réserve de signature de la
convention par les deux parties.
Reçu en Sous-Préfecture le 19 décembre 2017
122- MODIFICATION DES CONDITIONS D’ADMISSION ET DE FONCTIONNEMENT DU COMITE
CONSULTATIF DES JEUNES
Monsieur SARRIAS rappelle que créé par délibération du Conseil Municipal le 4 juillet 2014, le
Comité Consultatif des Jeunes répond à la volonté de la Ville de Brioude de développer les actions en
faveur des jeunes et de mettre les intéressés au cœur de ces projets. Cette instance consultative a
pour objet non seulement de donner un avis sur les actions organisées par la Ville mais également
d’être force de proposition.
Depuis sa création le Comité Consultatif des Jeunes – CCJ - s’est réuni de façon régulière,
donnant des avis. Ainsi par exemple dans le cadre du projet de travaux du Parc de la Visitation l’avis
majoritairement retenu par le cabinet d’étude, le CCJ a initié le projet d’implantation du terrain
multisport, réfléchi aux dispositifs existants (Carte Passerelle…).
Après deux années compètes de fonctionnement cette instance arrive au premier
renouvellement de ses membres. Après réflexion, le CCJ souhaite apporter des modifications aux
règles qui le régit.
Il est proposé que le Comité Consultatif des Jeunes soit ainsi composé d’un maximum de 20
personnes âgées de 15 à 25 ans, pour un mandat de deux ans (renouvelable).
Afin d’assurer la représentativité de l’instance, 5 collèges sont identifiés :
- 8 représentants des lycéens, proposés par les chefs d’établissement, 3 pour Lafayette, 3
pour St Julien et 2 pour l’EREA
- 3 représentants des étudiants domiciliés à Brioude
- 6 représentants des associations de Brioude (sportives, culturelles, sociales...)
- 3 représentants des jeunes actifs domiciliés à Brioude
Si le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes, les membres seront désignés par un
vote des candidats et ce pour chaque collège.
Le CCJ se réunira au maximum 6 fois par an. Les réunions seront convoquées et animées par
le Maire-Adjoint à la Jeunesse. Ce dernier en accord avec les membres se réserve la possibilité
d’inviter des consultants selon l’ordre du jour.
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Les services de la Ville de Brioude et de la Communauté de Communes Brioude Sud-Auvergne
seront des appuis techniques à la prise de décision et seront conviés aux réunions.
Il est proposé qu’à compter de la 4ème absence consécutive non excusée d’un membre ce
dernier soit considéré comme démissionnaire du CCJ. Il devra alors être procédé à son
remplacement. Le siège pourra à nouveau être pourvu.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

APPROUVE la modification des règles d’admission et de fonctionnement du
Comité Consultatif des Jeunes comme prévu dans la présente délibération.

Reçu en Sous-Préfecture le 19 décembre 2017
123- LECTURES CROISEES ET ATELIERS LECTURE : DEMANDE DE SUBVENTIONS
Monsieur SARRIAS rappelle que Brioude Ville Lecture, service de la Médiathèque, a pour
vocation de favoriser l’apprentissage de l’écriture et de la lecture auprès des enfants rencontrant des
difficultés à ce niveau. Ce service propose ainsi des ateliers lecture hebdomadaires où les participants
(25 en moyenne par semaine tout au long de l’année scolaire 2016-2017), en présence d’une
bibliothécaire, travaillent sur des logiciels pour améliorer leur niveau de français puis assistent à un
temps de découverte de la littérature au sein de la Médiathèque.
Plus globalement, Brioude Ville Lecture conduit une politique de lecture sur la commune de
Brioude visant un développement des pratiques culturelles liées à l’utilisation de l’écrit. L’opération
Lectures Croisées conduite chaque année auprès des scolaires s’inscrit totalement dans cette logique
et cet objectif.
La 29e édition de Lectures Croisées s’est déroulée tout au long de l’année scolaire 2016-2017
autour de la thématique « A travers la fenêtre » en partenariat avec la Biennale d’Aquarelle. 26
classes de Brioude et ses environs ont participé à cette action ponctuée de différentes phases :
-rencontres avec des auteurs, illustrateurs…. dans les classes participantes à l’opération ;
-réalisation des productions (écrites et plastiques) et exposition (du 1 er juin au 28 août 2017) à la
Médiathèque.
Entre les élèves et les expositions tout public, Lectures Croisées rassemble environ 1500
personnes au total. Le coût annuel de cette opération est de 7000€. Des subventions peuvent être
obtenues auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et en particulier du Service «Livres
& Lecture ».
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de solliciter la subvention la plus élevée possible auprès de la DRAC tant
pour l’opération Lectures Croisées 2017/2018 (sur le thème Par-delà les frontières) que pour
les ateliers lectures organisés par le service Brioude Ville Lecture de la Médiathèque.
Reçu en Sous-Préfecture le 22 décembre 2017
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Rappel des délibérations avec leur numéro d’ordre
76- Modification des statuts de la CCBSA
77- Mise en place d’un service commun entre la CCBSA et ses communes membres pour l’instruction
des demandes d’autorisation et actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol
78- Modification du tableau des effectifs
79- Recrutement d’agents non-titulaires pour des besoins non permanents
80- Autorisations spéciales d’absence applicables aux agents de la Ville de Brioude
81- Mise en place d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel (RIFSEEP) : complément de la délibération n°94/2016 du 13
décembre 2016
82- Convention avec l’association interprofessionnelle de santé au travail (AIST)
83- Dématérialisation des procédures, recours à la télétransmission des actes, autorisation de la
signature de convention et demande de subvention
84- Tarifs publics 2018 - droits de place et de pesage
85- Tarifs publics 2018 - attractions foraines
86- Tarifs publics 2018 - redevance occupation du domaine public
87- Tarifs publics 2018 - fourrière municipale
88- Tarifs publics 2018 - redevance de stationnement
89- Tarifs publics 2018 - concessions, caveau provisoire et columbarium
90- Tarifs publics 2018 – Médiathèque
91- Tarifs publics 2018- vacations de police
92- Tarifs publics 2018 – location des salles municipales
93- Tarifs publics 2018 – location de matériel aux communes, entreprises brivadoises et associations
non brivadoises
94- Tarifs publics 2018 – spectacles et animations (sonorisation municipale)
95- Tarifs publics 2018 – eau et assainissement
96- Budget Ville 2017 – Décision modificative et virement de crédits
97- Budget Eau 2017 – Décision modificative et virement de crédits
98- Budget Assainissement 2017 – Décision modificative et virement de crédits
99- Budget Lotissement Prabouzou/Les Crouzettes 2017 – Décision modificative et virement de crédits
100- Budget Aménagement Centre-Ville 2017 – Décision modificative et virement de crédits
101- Autorisation d’engager, liquider, mandater des dépenses d’investissement avant le vote du Budget
Primitif 2018
102- Clôture du budget annexe « Aménagement du Centre-Ville »
103- Ouverture d’une ligne de trésorerie
104- Créances admises en non valeur
105- Construction d’un nouveau casernement de gendarmerie – garantie d’emprunt
106- Charges trasnférées : approbation du rapport de la CLECT et des attributions de compensation
2017
107- Activités périscolaires : reversement du fonds de soutien à la CCBSA à partir de l’année scolaire
2016-2017
108- Aménagement de la place du Postel : dissimulation des réseaux téléphoniques
109- Aménagement de la place du Postel : suivi archéologique des travaux (demande de subvention)
110- Restructuration des vestiaires et sanitaires du stade du Docteur Jalenques : modification de cinq
marchés
111- Création d’un espace socio-culturel sur le site des HLM de la route de Saint-Flour : approbation de
l’esquisse et du marché d’études et demandes de subventions
112- Tennis couverts : signature d’un avenant n°1 à la convention de répartition des charges entre la
Ville de Brioude et la CCBSA
113- Opérations façades et accessibilité : bilans et perspectives
114- Acquisition de terrain (23 avenue Jean Jaurès)
115- Cession de terrain (lieu-dit Saint-Ferréol)
116- Vente d’un terrain (rue de la Croix Saint-Isidore)
117- Aide à l’encadrement
118- Subventions aux associations (de fonctionnement et affectées)
119- Convention entre la Ville de Brioude, le Cinéma Le Paris et le Ciné-Club Brivadois et subvention
affectée 2017

SEANCE DU 14 DECEMBRE 2017
120- Avenant à la convention entre la Ville de Brioude et l’Harmonie des Enfants de Brioude et
subvention affectée 2017
121- Convention entre la Ville de Brioude et Esprit Plongée Brivadois et subvention affectée 2017
122- Modifications des conditions d’admission et de fonctionnement du Comité Consultatif des Jeunes
123- Lectures Croisées et ateliers lecture : demande de subventions
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