Mairie de
CHARBONNIERES-LES-VIEILLES

2 rue de la Trinité - 63410
 04 73 86 63 07
Fax : 04 73 86 54 85

COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL du vendredi 26 juin 2020
Membres présents : 14 – Membres excusés : 1 - Procurations : 1 - Votants : 15
Le Conseil Municipal s’est réuni le vendredi 26 juin 2020 à 20h.
Secrétaire de séance : M. Jacques-Bernard MAGNER.
Assistaient à la réunion Claire SAHED, secrétaire générale et Sylvie DA RÉ, secrétaire de Mairie.
1. Approbation du compte administratif – Budget Principal

En vue du prochain vote du budget primitif, Monsieur Jacques-Bernard MAGNER indique que le Gouvernement s’est engagé à
soutenir les associations au même niveau que l’année précédente. Il suggère de suivre cette ligne directrice. Monsieur le Maire
précise que les subventions seront étudiées pour chaque association et en fonction des projets envisagés.
Par ailleurs, M. Jacques-Bernard MAGNER revient sur la problématique des logements communaux et les difficultés rencontrées.
Il précise que les collectivités n’ont pas vocation à devenir bailleurs. Ne faudrait-il pas envisager de vendre certains logements
communaux ? Madame Martine DUBLANCHET évoque la possibilité d’avoir recours à des baux longue durée avec des bailleurs
sociaux, Monsieur le Maire lui indique que cette démarche avait été envisagée au précédent mandat mais que les bailleurs
sociaux n’ont pas souhaité donner suite.
2. Approbation du compte administratif 2019 – Budget Assainissement

1/5

3. Approbation du compte administratif 2019 – Budget Lotissement Les Baisles

Jacques-Bernard MAGNER félicite le bureau municipal dans sa saine gestion budgétaire qui correspond aux engagements pris.
4. Approbation des comptes de gestion 2019 – M14 M49 Lotissement Les Baisles
Vu la présentation des budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent,
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de
titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Vu les délibérations approuvant les comptes administratifs 2019 ;
Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019,
celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, statuant :
1) Sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles relatives à la
journée complémentaire,
2) Sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes,
3) Sur la comptabilité des valeurs inactives,
DECIDE

 De déclarer que le compte de gestion, dressé pour l’exercice 2019 par le receveur concernant les différentes sections
budgétaires et budgets annexes, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

5. Affectation des résultats – Budget principal
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6. Affectation des résultats – Budget assainissement

7. Affectation des résultats – Budget Lotissement Les Baisles

8. Station d’épuration Les Mazeaux : devis
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Guillaume CHABORY qui explique la nécessité de changer certaines parties de la
station d’épuration des Mazeaux compte tenu de leur très mauvais état. Monsieur CHABORY précise que la SEMERAP participe
à hauteur de 2 000 € pour le remplacement du préfiltre.
Vu les devis reçus de l’entreprise DESFARGES Fabien pour la réalisation de travaux d’assainissement aux Mazeaux, des
montants de 4 882,07 € HT (remplacement du préfiltre) et de 4 559,68 € HT (remplacement de la chasse pendulaire) ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE

 De retenir ces offres de prix,
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer les devis correspondants.
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9. Mairie : devis pour luminaires led
Vu le devis de l’entreprise REXEL pour la fourniture de luminaires led dans le bâtiment de la Mairie, d’un montant de 360 € HT ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE

 De valider le devis de l’entreprise REXEL,
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer le devis correspondant,
 D’inscrire cette dépense en section d’investissement.
10. Syndicat Mixte Sioule et Morge : convention de prestation de facturation de l’assainissement
Vu le projet de convention de prestation de facturation des redevances d’assainissement collectif, entre le Syndicat Mixte Sioule
et Morge, la commune de Charbonnières-les-Vieilles, et le délégataire SEMERAP,
Considérant le coût de la prestation s’élevant à 2,50 € HT par facture (2 factures annuelles) pris en charge par le délégataire ;
Considérant les conditions suivantes :
* Conditions de reversement des sommes au délégataire :
- 70 % des sommes facturées 2 mois après la date de règlement des factures.
- 20 % des sommes facturées 2 mois après la date de règlement des factures.
- 5% des sommes facturées 12 mois après la date de règlement des factures.
- Solde des sommes encaissées 2 ans après la date de règlement des factures.
* Dates de relevé et de facturation de l'eau potable en 2020 pour la Commune :
- Relevé à partir du 2 juin 2020.
- Facturation le 26 juin 2020.
- Relevé à partir du 30 novembre 2020.
- Facturation le 22 décembre 2020.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de prestation de facturation.
11. Communauté de Communes Combrailles, Sioule et Morge : mise à disposition des locaux de cuisine et
réfectoire
Suite au transfert de la compétence restauration scolaire à la communauté de communes (au 01 janvier 2016 ou au 01 janvier
2019), et en vertu de l’article L1321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, de droit, la commune met gratuitement à
disposition de la Communauté de Communes les immeubles relatifs aux cuisines, offices et réfectoire scolaires.
La commune reste propriétaire des bâtiments ou des terrains d’emprise.
La remise de des biens affectés à cette compétence a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition
assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion.
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité
antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance et la situation juridique, la
valeur nette comptable (qui permettra au comptable public de procéder aux écritures d’ordre non budgétaire, sans impact sur le
budget communal).
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En cas de désaffectation totale ou partielle des biens, la Commune recouvrera l’ensemble de ses droits et obligations sur les
biens désaffectés.
La convention de mise à disposition précise également les modalités de remboursement des fluides au profit de la commune
lorsque les locaux de mise à disposition sont inclus dans un ensemble immobilier plus grand ne disposant pas de comptages
séparatifs individualisés concernant les fluides et énergie (eau – gaz – électricité). La convention fixe un remboursement annuel
forfaitaire en fonction du montant évalué par la commune lors du transfert de charges.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE

 D’approuver le Procès-Verbal de mise à disposition de biens pour l’exercice de la compétence restauration scolaire ;
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer le PV de mise à disposition avec la Communauté de Communes.
Questions communautaires
a) Dispositif « colonies apprenantes » ;
b) Installation du conseil communautaire : le 16 juillet 2020.
Questions diverses
a) Couverture mobile : projet d’antenne (Chanteloup). Suite à ce projet qui devrait voir le jour prochainement, le Conseil
municipal charge Monsieur le Maire de demander le rapport technique et de saisir la commission d’arbitrage.
b) Bogros : procédure de périls. Les devis seront réactualisés pour une réalisation des travaux dans les prochaines
semaines.
c) Demande d’achat d’un terrain communal : une évaluation de la valeur vénale de la parcelle a été réalisée par l’EPFSMAF.
d) Dragon 63 : transfert de l’hélicoptère en Lozère. Une motion est prise par le Conseil Municipal :
Motion d’opposition au transfert de l’hélicoptère d’assistance médicale
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jacques-Bernard MAGNER qui a interpellé l’ensemble des Maires du
Département sur le sujet en sa qualité de Sénateur. M. MAGNER explique à l’Assemblée son intervention auprès du
Ministre de l’Intérieur Christophe CASTANER ayant pour objectif de l’alerter sur les conséquences pour les territoires
auvergnats de la décision de transférer l’hélicoptère de Secours Dragon 63 en Lozère.
Le Conseil municipal de Charbonnières-les-Vieilles conteste vivement la décision du transfert de l’hélicoptère Dragon
63 d’Aulnat à Mende (Lozère) à compter du mois de juillet 2020. Cet hélicoptère actuellement basé à l’aéroport d’Aulnat
a été médicalisé par les équipes du CHU de Clermont-Ferrand avec le concours des Sapeurs-Pompiers des quatre
SDIS auvergnats.
Notre commune sur laquelle se trouve le Gour de Tazenat est particulièrement concernée par les secours portés par le
Dragon 63, dans un site difficilement accessible par d’autres moyens de transport des victimes d’accident.
En conséquence, le Conseil municipal de Charbonnières-les-Vieilles réuni le 26 juin 2020 demande à Monsieur
Christophe CASTANER, ministre de l’Intérieur, par l’intermédiaire de Madame la Préfète, de maintenir Dragon 63 sur sa
base actuelle d’Aulnat.
e) Ecole : compte-rendu du Conseil d’école. Madame Nathalie CHAMPOUX expose les principaux échanges tenus lors
du Conseil d’école.
f) SEMERAP : compte-rendu financier 2019 du service d’assainissement collectif ;
g) Assainissement collectif : transfert de compétence au Syndicat Mixte Sioule et Morge. Ce dossier sera étudié lors
d’un prochain Conseil Municipal après informations complémentaires par Sioule et Morge. Il sera demandé à M.
HOUSSIER de faire une présentation lors de la réunion du 10/07/2020.
h) E.LECLERC : opération « Nettoyons la Nature » ;
i) Secours catholique : demande d’affichage. Les panneaux d’affichage seront mis à disposition.
j) Elections municipales : courriers de félicitations ;
k) Fonctionnement des services pendant la période estivale. Le secrétariat de Mairie et l’Agence Postale Communale
seront fermés du 10 au 15 août 2020.
l) Prochaines réunions (commissions et comités) ;
m) Date du prochain Conseil municipal : le 10 juillet 2020.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40.
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