
  

 
 

 
Présents : BOUTONNET Nadine - DAIN Denis - GARCIA RAMOS Emeline - GEORGEON Hugues - IMBERT Didier - 
LALANE Marion - MENARD Jean-Pierre - MOIGNOUX Sylvie - ROUX Marcel  
 

Absents excusés : VACHER Damien a donné procuration à GARCIA RAMOS Emeline. 
 

 
 Soutien à la Commune d’Olloix  

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la proposition de l'Association des Maires Ruraux du Puy-de-
Dôme, concernant les difficultés rencontrées par la Commune d'Olloix. 

 

Le 15 novembre 2014, un habitant a tiré avec un fusil sur un cantonnier d’Olloix. 

Le tireur étant insolvable, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions 
(FGTI) a indemnisé la victime. 

Le FGTI se retourne à présent contre la mairie pour récupérer les sommes versées. Dans la mesure où le 
cantonnier a été blessé dans l’exercice de ses fonctions, la commune avait en effet l’obligation de le protéger et, 
le cas échéant, de réparer le préjudice résultant d’une agression. 

La mairie a transmis la demande à son assurance, qui a cependant opposé un refus de garantie, et donc la 
commune à l’obligation de réparer le préjudice. Après révision, le tribunal administratif a ramené la note à plus 
de 145 000 euros. 

 

Le Conseil d'Administration de l'Association des Maires Ruraux du Puy-de-Dôme, réuni le 4 Janvier, a 
décidé de lancer un appel à solidarité auprès des communes du département afin d'aider la Commune à régler 

une partie de sa dette et de lui témoigner de sa solidarité et de son soutien. 
 

L'association propose aux Communes qui le souhaitent, de prendre une délibération en ce sens et de 
soutenir la commune d’Olloix financièrement et de procéder à une participation financière par nombre d’habitant 

(que chaque commune choisirait librement). 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés approuve les 
versements d'une aide financière exceptionnelle à la commune d'Olloix et décide de reverser 0,30 € par habitant, 
soit (535 x 0,30 €) 160,50 €. 
 
 Enfouissement des réseaux TELECOMS aux abords du lotissement « LES MURIERS »   

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir l’enfouissement des réseaux de 

télécommunications cités ci-dessus en coordination avec les réseaux électriques. 
 

Un avant-projet des travaux a été réalisé par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE et de GAZ DU PUY-
DE-DÔME, auquel la Commune est adhérente. 
 

En application de la convention cadre relative à l’enfouissement des réseaux de télécoms signée le 07 juin 2005 et 
de ses avenants n° 1 et 2 signés respectivement le 15 septembre 2010 et le 21 mars 2016 entre le S.I.E.G – LE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL et ORANGE, les dispositions suivantes sont à envisager :  
 

- La tranche commune en domaine public et en domaine privé est à la charge du S.I.E.G. 

-   L’étude, la fourniture et la pose du matériel du génie civil nécessaire à l’opération, réalisées par le 
S.I.E.G en coordination avec les travaux de réseau électrique, sont à la charge de la Commune pour un montant       
de 8 200,00 € H.T., soit 9 840,00 € T.T.C. 

-   Orange réalise et prend en charge l’esquisse de l’étude d’enfouissement, l’étude et la réalisation du 
câblage, la fourniture des chambres de tirage (corps de chambre, cadre et tampons) sur le domaine  public, la 
dépose de ses propres appuis. 

-     A compter du 1er janvier 2016, le Conseil Départemental financera à hauteur du taux du FIC de la 
Commune, pondéré par son coefficient de solidarité, le coût H.T. des travaux restant à la charge communale, dans 
la mesure où la Commune aura inscrit ces travaux dans la programmation FIC demandée pour le 31 décembre de 

chaque année. Ces travaux seront considérés alors comme le projet prioritaire de la Commune pour la période 
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concernée. Il est précisé que la Commission Permanente du Conseil Départemental prononcera une décision 
individuelle pour chaque opération concernée. 

 

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

- d’approuver l’avant-projet des travaux d’enfouissement du réseau télécom présenté par Monsieur le Maire, 
- de confier la réalisation des travaux d’étude, de fourniture et pose du matériel de génie civil au S.I.E.G du        
PUY-DE-DÔME, 
- de fixer la participation de la Commune au financement des dépenses de génie civil de 8 200,00 € H.T,              
soit 9 840,00 € T.T.C et d’autoriser Monsieur le Maire à verser cette somme, après réajustement en fonction du 
relevé métré définitif, dans la caisse du receveur du S.I.E.G., 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention particulière d’enfouissement des réseaux de 
télécommunications relative à  ce chantier, 
- de prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision budgétaire. 

 
 Travaux d’éclairage public – Eclairage route de Varennes suite renforcement BT 

lotissement « LES MURIERS » 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’avant-projet proposé par le S.I.E.G. du PUY-DE-DÔME concernant 
les travaux d’éclairage public, route de Varennes, suite au renforcement BT lotissement les Muriers et approuvé par 

la municipalité. 
 

En accord avec la commune, le S.I.E.G prévoit la réalisation des travaux d’éclairage public suivant :  
Eclairage Route de Varennes suite renforcement BT lotissement « Les Muriers » 

 

L’estimation des dépenses correspond aux conditions économiques, à la date d’établissement du projet, s’élève         
à 38 000,00 € H.T. Conformément aux décisions prises par son comité, le S.I.E.G. peut prendre en charge la 

réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion de 50 % du montant H.T. et en demandant à la 
Commune un fonds de concours égal à 50 % de ce montant auquel s’ajoute l’intégralité du montant T.T.C. de 
l’Ecotaxe soit : 19 001,80 €. Ce fonds de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le 

montant des dépenses résultant du décompte définitif. Il est précisé que le montant de la T.V.A. sera récupéré par 
le S.I.E.G. par le biais du Fonds de compensation pour la T.V.A. 
 

Le S.I.E.G. choisit l’entreprise chargée de l’exécution des travaux d’Eclairage Public susvisés, dans le respect du 
Code des Marchés Publics. Le versement du fonds de concours, après réajustement en fonction du décompte 
définitif des travaux, sera versé dans la caisse du receveur du syndicat. Le fonds de concours sera imputé en 

section d’investissement au compte 204158 « subventions d’équipements versées – groupement de collectivités ». 
 

Pendant toute la durée des travaux et jusqu’à la date fixée par le procès-verbal pour la réception définitive, comme 
le précise le Code des Marchés Publics, l’entreprise exécutante assure la maintenance et l’entretien du réseau et du 

matériel d’éclairage public dédié à ce chantier. 
 

A la fin du chantier, les plans et le décompte définitif des travaux sont communiqués à la Commune avec le 

certificat d’appel du fonds de concours. Les ouvrages réalisés entrent dans le parc d’Eclairage Public dont 
l’entretien se fait conformément à la délibération communale du transfert de compétence. 

 

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

- approuve les travaux d’éclairage publics, Route de Varennes suite renforcement BT Lotissement « Les Muriers », 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement de travaux d’éclairage public avec le S.I.E.G., 
- prévoit à cet effet, les inscriptions nécessaires au Budget de la Commune. 

 

 Mise à disposition d’un terrain (parcelle AB 16) pour installation d’un poste de transformation 
de courant électrique 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le S.I.E.G. du PUY-DE-DÔME a chargé l’entreprise EIFFAGE 

ENERGIE d’effectuer des travaux sur le réseau électrique de la Commune de Clerlande. 
 

Afin de renforcer le réseau électrique, il est prévu la mise en place d’un poste de transformation sur la parcelle AB  

16, appartenant à la Commune de Clerlande.  
A partir du poste de transformation, 6 départs Basse tension seront créés, pour cela une canalisation souterraine 
sur une longueur d’environ 135,00 mètres passera sur la parcelle AB 16. 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 

La Commune de Clerlande met à disposition du S.I.E.G. du PUY-DE-DÔME, un terrain d’une superficie de        20 

m², situé sur la parcelle 16 de la section AB sur le territoire de la commune de CLERLANDE et tel qu’il figure sur le 
plan annexé. Ce terrain est destiné à l’installation d’un poste de transformation de courant électrique affecté à 
l’alimentation du réseau de distribution publique, dont il fera partie intégrante. Cette mise à disposition prévue 

pour la durée du poste ou de toute autre installation qui pourrait lui être substituée dans la même emprise, 
bénéficie également à ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, concessionnaire et exploitant du réseau de 

distribution publique d’électricité. 
 



La Commune de CLERLANDE, représentée par Monsieur Didier IMBERT, Maire, reconnaît au S.I.E.G du PUY-DE-
DÔME ainsi qu’à ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, tous les droits nécessaires à l’accomplissement 

des opérations : droit d’installer et d’exploiter ce poste, droit d’établir et d’entretenir en amont et en aval toutes 
canalisations aériennes ou souterraines de raccordement au réseau de distribution et droit de faire accéder à tout 
moment au poste et aux canalisations, le personnel chargé des opérations précitées. 
 

Les présentes stipulations seront à diligence de la Commune de CLERLANDE, représentée par Monsieur Didier 
IMBERT, Maire, obligatoirement intégrées dans les actes de ventes du terrain. 
 

La présente convention sera enregistrée auprès du service des impôts sous le bordereau récapitulatif ETAT 
PARCELLAIRE n° 82 112 058 HP et portera le numéro 01. 
 

Une convention de servitude concernant cette parcelle est également établie entre les deux parties, à charge pour 
chacune de respecter les termes prédéfinis. 
 

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

- approuve les travaux demandés sur le réseau électrique de la Commune, 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition du terrain communal, cadastré AB 16 avec 
le S.I.E.G du PUY-DE-DÔME, ainsi que la convention de servitude. 
 
 Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints à compter du 01/01/2017 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 2016-I-5 fixant les montants des indemnités à verser au Maire et 
Adjoints et faisant référence à l’indice brut terminal 1015. 
 

Il informe que depuis le 1er janvier 2017, le montant maximal des indemnités de fonction a évolué du fait de deux 
facteurs :  

L’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul des indemnités de 
fonction, de 1015 à 1022. Ceci résulte de la réforme initiée par le gouvernement dans le cadre du PPCR (Protocole 
Parcours Professionnels, carrières et rémunérations), applicable à la fonction publique territoriale, et entérinée par 

le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 (applicable au 1er Janvier 2017). 
 

La majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0,6 % au 1er Février 2017. 
 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de maintenir les indemnités de fonction du Maire et des Adjoints en 
faisant référence à l’indice brut terminal de la fonction publique car une modification de cet indice est prévue en 
janvier 2018. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide de maintenir à compter du 1er  janvier 2017 le montant des 
indemnités comme précédemment pris par la délibération 2016-I-5 :  
Indemnités du Maire : taux de 17 % de l’indice brut terminal de la fonction publique.  
Indemnités des Adjoints : taux de 6,60 % de l’indice brut de la fonction publique pour chacun des deux adjoints. 
 

 BUDGET COMMUNAL : Dépenses d’investissement – mandatement avant vote du Budget 
primitif – opération 100 

 

Monsieur le Maire rappelle que dans l’attente du vote du budget, la commune peut, par délibération de son conseil 
municipal, décider d’engager, de liquider et surtout de mandater, donc de payer des dépenses d’investissements 
dans la limite de 25% des investissements réalisés l’année précédente.  
 

Il  rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités :  
 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier, l'exécutif de la 

collectivité territoriale peut, 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.  

 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article 
pour les dépenses ci-dessous : 

 

OPERATION n° 100 : Opérations non individualisées 
 

- 2031 Diagnostic Accessibilité            SOCOTEC    FC n° 1611000138/13970       1 530,00 € 

- 2031 Assistance Suivi Accessibilité     SOCOTEC FC n° 1612000176/13970               510,00 €   

- 21318 Travaux toiture Mairie            EURL            FC n° 395                              2 166,00 € 
                                                Jérôme ALEXANDRE 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve le 
mandatement des dépenses d’investissement précitées.  
 
 
 



  Reste à réaliser : Budget assainissement 
 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 49, 

Vu le Budget Assainissement, 

Monsieur le Maire rappelle que le montant des restes à réaliser, tant en section d'investissement que de 

fonctionnement est déterminé à partir de la comptabilité d'engagement dont la tenue obligatoire par l'ordonnateur 
résulte de la loi. Les restes à réaliser doivent être sincères dans leur inscription et dans leur contenu. 
 

Monsieur le Maire précise que la clôture du budget d'investissement 2016 intervenant le 31 décembre 2016, il 
convient pour assurer le paiement des dépenses engagées non mandatées et la perception des recettes certaines 
n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre, d'établir l'état des restes à réaliser de la section d'investissement à 

reporter sur l'exercice 2017 lors du vote du budget. 
 
Monsieur le Maire propose d’adopter l’état des restes à réaliser selon le tableau annexé.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés :  
 
Adopt l’état des restes à réaliser tel que figurant dans le document ci après. 
Autorise Monsieur le Maire à signer ces états et à poursuivre les paiements et les recouvrements dans la limite des 
crédits figurant sur ces états. 
 

 


