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COMPTE RENDU DE SEANCE 

DATE DE LA CONVOCATION :  10/05/2022 

NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 19 

 
NOMBRE DE PRESENTS : 18 

ABSENT : 0 

NOMBRE DE POUVOIRS : 1 

NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES :19 

 

Monsieur le Maire : Alain ESPAGNOL, Président. 
 
Sont présents : Messieurs Jean-Paul POUZADOUX, Jean-Michel GRIVOTTE, Camille PENAUD-POLGE, Etienne ONZON, 

Didier AUBRY, Patrick LAPARRAT, François MOULIN, Renaud MARRET Mesdames Christine BERTIN, Leslie MAZUEL, 

LAMBERT DROUGAT Laetitia.  

Absents excusés : Messieurs Bernard GARCEAU ayant donné pouvoir à Jean-Michel GRIVOTTE, Dominique LABOISSE 

ayant donné pouvoir à Jean-Paul POUZADOUX, Stéphane PEREIRA ayant donné pouvoir à Didier AUBRY, Sébastien 

NONY ayant donné pouvoir à Patrick LAPARRAT, Mesdames Muriel PORTIER ayant donné pouvoir à Alain ESPAGNOL, 

Nathalie RICHARD ayant donné pouvoir à Christine BERTIN.  

 

Absent : madame PERRET Delphine 

 

Secrétaire de séance : Renaud MARRET 

 
Le compte rendu de la séance du 18 mai 2022 a été approuvé à l’unanimité. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
- Budget communal – passage à la M57 au 1er janvier 2023, 
- Château des Capponi – avenant à la convention de mise à disposition des locaux, 
- Route départementale RD 19D – modification de l’inventaire communal et prise en 

compte dans le calcul de la DGF, 
- Réfection du dojo – isolation des combles, 
- Coulée verte – étude de faisabilité, 
- Réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes 

communaux – application aux actes de la commune, 
- Parcelle rue du Général Tailhardat – vente 
- Budget communal – décision modificative n° 1 
- Cimetière – validation du règlement 

 



- Plan guide « petites villes de demain » - validation de l’étude et montage financier 
- Budget Communal – Renouvellement de la ligne de trésorerie 
- Mise à Disposition de la parcelle YE 49 dédié à l’air de petit passage à la Communauté 

de Commune Combrailles Sioule et Morge 
- Questions diverses 

 
IL A ETE ACCORDE AU MAIRE DE PRESENTER SIX AUTRES DELIBERATIONS : 

-  

 
 

BUDGET COMMUNAL – ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET 
COMPTABLE M 57 AU 1ER JANVIER 2023 (33 - 2022) 

 

VU l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 

VU l’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 

collectivités territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif 

à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, 

 

L’adjointe au finances expose :  

La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public local. 

Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la 

particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, 

départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes). Il reprend les 

éléments communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque des 

divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions. 

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient 

déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 

Ainsi : 

- en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de 

programme et des autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier 

pour la durée du mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisations d’engagement 

lors de l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du 

compte administratif ; 

- en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à 

l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite 

de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux 

dépenses de personnel) ; 

- en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant 

d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la 

limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections. 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit pour la 

commune de Combronde son budget principal. Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de 

collectivités locales est programmée au 1er janvier 2024. 

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un 

changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023, la colonne BP n-1 ne sera 

pas renseignée car appartenant à une autre nomenclature comptable. 

L’adjointe déléguée demander de bien approuver le passage de la ville de Combronde à la 

nomenclature M57 à compter du budget primitif 2023. 

 

CONSIDERANT que la collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 

2023 

CONSIDERANT que cette norme comptable s’appliquera au budget communal de Combronde 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :  
 



- - AUTORISE le changement de nomenclature budgétaire et comptable du 
budget communal de Combronde 
 

- AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

       

 

 

CHATEAU DES CAPPONI – MAISON DES SERVICES INTRCOMMUNAUX – AVENANT 
N° 1 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU BATIMENT ENTRE LA 

COMMUNE ET CCSM (34 -2022) 

 

En 2015, dans le cadre de l’installation des services intercommunaux au Château des Capponi, une 

convention de mise à disposition a été conclue avec la communauté de communes Combrailles Sioule 

et Morge. 

 

Une convention décrivait de manière précise les lots à usage privatif et les lots à usage commun entre 

la communauté de communes et la commune. Un état descriptif de division avait été réalisé par un 

géomètre. Cette convention prévoyait également les modalités d’exploitation de bâtiment, et 

notamment la répartition des charges communes (ascenseur, électricité, gaz, …) 

 

Or, en 2019, il a été décidé d’installer le relais d’assistants maternels au sein de la maison des services 

intercommunaux (château des Capponi). Le relais a pris place dans les espaces qui étaient en 2015, 

lors de la signature de la convention, affectées à la commune. Il est donc nécessaire de modifier les 

tantièmes de répartition des charges pour tenir compte d’un changement d’affectation d’un lot. 

 

Nouvelle répartition des tantièmes :  

 Pour les charges générales (annexe2) 

- Commune de Combronde : 412 / 1000 

- Communauté de » communes : 588 / 1000 (contre 498 / 1000 précédemment) 

 

Pour les charges ascenseurs (annexe 3) 

- Commune de Combronde : 337 / 1000 

- Communauté de » communes : 663 / 1000 (contre 633 / 1000 précédemment) 

 

Pour les charges chauffage (annexe 5) 

- Commune de Combronde : 457 / 1000 

- Communauté de » communes : 543 / 1000 (contre 460 / 1000 précédemment) 

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :  
  
 

- - APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition partielle 
valant convention de gestion selon les annexes 1 à 5, 
 

- AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°1 de ladite convention valant 
convention de gestion. 

       

 

VOIRIES COMMUNALES – MODIFIATION DE L’INVENTAIRE POUR LE 
CALCUL DE LA DOTATION DE SOLIDARITE RURALE (35-2022) 

 
Lors de la dernière réunion du conseil municipal, la commune a pris acte de la rétrocession des 

1 035mètres linéaires de la RD19 rue du général Tailhardat (du panneau d’entrée de bourg au carrefour 



du tonneau) par le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. 

Or, l’inventaire était comme suit : 

- La longueur de la voie à l’intérieur de la zone urbaine est de : 22 683.00 m 

- La longueur de la voie à l’intérieur de la zone rurale est de :      8 374.00 m 

La longueur totale de ses voies est de : 31 057.00 m 

Ce linéaire de voiries est important car il permet de calculer le montant de la DSR (dotation de 

solidarité rurale) 

 

Avec les 1 035.00 m linéaires, l’inventaire voirie est comme suit : 

- La longueur de la voie à l’intérieur de la zone urbaine est de : 23 718.00 m 

- La longueur de la voie à l’intérieur de la zone rurale est de :      8 374.00 m 

La longueur totale de ses voies est de : 32 092.00 m 

Ce nouveau montant sera pris en compte pour le calcul de la DSR 2024 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :  
 

 
- APPROUVE le nouveau linéaire de voirie de la commune de Combronde 

 
- AUTORISE le maire à signer l’avenant n°1 de l’inventaire des voiries 

communales 
 

DOJO – ISOLATION DES COMBLES (36 -2022) 

 

Lors de la réunion du 13 octobre 2021, la municipalité avait acté la réfection du dojo en vue de faire 

des économies d’énergie et de mettre aux normes le bâtiment.  

 

Trois devis ont été acceptés, pour la réfection de la toiture, le devis de l’entreprise LINDRON, pour le 

changement des fenêtres, le devis de l’entreprise Menuiserie BONNE et pour l’isolation des combles, 

le devis de l’entreprise LOGIC ENERGY. 

 

L’entreprise LOGIC ENERGY vient de nous informer : 

 De la baisse des aides C.E.E. (Certificat d’Economie d’Energie) : Prime de base 1531,2€, à ce 

jour 948,80€ ; soit une différence de 582,40€. 

 De l’augmentation des coûts liés aux matières premières comme la ouate de cellulose qui subit 

une hausse de 30% depuis ce début d’année. L’entreprise demande une hausse de ses tarifs que 

de 16,6%. (Prix de base 2502,37€, à ce jour 2920€, soit une différence de 417,63€). 

Le nouveau montant du devis pour l’isolation des combles perdus du dojo est de 4 738.00 H.T. au lieu 

de 3 737.16 H.T. soit 5 050.77 € TTC au lieu de 4 027.55€ TTC 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :  
 

- - APPROUVE le devis de LOGIC ENERGY de 4 738.00 H.T. pour l’isolation des 
combles du dojo soit 5 050.77 € TTC 
 

- AUTORISE le Maire à signer le devis et toutes les pièces permettant la 
réalisation de ce projet      

 

 

COULEE VERTE – ETUDE DE FAISABILITE (37- 2022) 

 

Le 09 mars dernier, lors de la réunion du conseil municipal, les conseillers ont pris une décision de 

principe pour la réalisation d’une étude de conception d’une voie verte en bordure de ruisseau des 

Rivaux et du ruisseau des Buchailles. 

 



L’office national des forêts propose la réalisation de cette étude pour un montant de 12 340.00 € H.T. 

soit 14 808.00 € TTC. Il est rappelé que cette étude a fait l’objet d’un dépôt de subvention en 

ingénierie PVD et que le montant de subvention espéré est de         6 960.00€. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :  
 

- - AUTORISE le maire à signer le devis de l’étude pour un montant de 
14 808.00€ TTC, 

 
-  DEMANDE que des crédits supplémentaires soient alloués lors de la 

prochaine décision budgétaire s’ils ne sont pas suffisants sur l’opération 
dédiée. 

 

 

REFORME DES REGLES DE PUBLICITE, D’ENTREE EN VIGUEUR ET DE 
CONSERVATION DES ACTES COMMUNAUX – APPLICATION AUX ACTES DU 

CONSEIL MUNICIPAL (38 -2022) 

 

VU l’ordonnance N°2021 – 1310 du 7 octobre 2021 procède à la réécriture de l’article L.2131-1 du 

CGCT afin de faire, à compter du 1er juillet 2022, de la dématérialisation le mode de publicité de droit 

commun des actes réglementaires et des actes règlementaires et des actes ni réglementaires, ni 

individuels pris par les autorités locales, dans les conditions prévues au nouvel article R 2131-1 du 

CGCT. 

 

VU l’ordonnance n°2121-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en 

vigueur et de conservations des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements et 

notamment son article 40 qui fixe l’entrée en vigueur de la réforme au 1er juillet 2022, 

 

VU le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme ses règles de publicité, d’entrée en 

vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,  

 

VU l’article L.2121-23 modifié du CGCT précisant que les délibérations sont signées par le maire et 

par le ou les secrétaires de séances 

 

VU la dérogation de l’article L. 2131-1 du CGCT laissant aux communes de moins de 3500 habitants 

le choix entre l’affichage, la publicité papier ou la publication électronique de ces actes. 

 

Pour ce faire, la commune peut délibérer afin de choisir EXPRESSEMENT le mode de publicité qui 

s’appliquera à compter du 1er juillet 2022. 

 

Le maire propose que pour les actes règlementaires de la commune (délibérations et arrêtés sans portée 

individuelle) soient publiés sous la forme papier et affichés en mairie, et sous forme électronique sur 

le site internet de la commune (www.combronde.fr) à compter du 1er juillet 2022. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :  
 

- - APPROUVE que les décisions réglementaires de la commune sans portée 
individuelle soient : 

 Publiés sous format papier et affichés en mairie 
 Publiés sous format électronique sur le site de la commune :  

 
- APPROUVE que ce changement de publicité soit effectif à compter du 1er 

juillet 2022 
 



-  DEMANDE que soit revu le règlement du conseil municipal afin qu’il soit 
conforme avec l’ensemble des nouvelles dispositions en matière de 
publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes. 

 

 

MISE VENTE DE LA PARCELLE COMMUNALE ZA n°450 - RUE DU GENERAL 
TAILLARDAT N° 39-2022 

 
Monsieur le Maire informe que le conseil municipal du 9 mars 2022 avait autorisé monsieur le maire à 

vendre une partie de la parcelle ZA n°450 (pour une superficie 626 m2).  

 

L’agence Juliette Immobilier a trouvé un acquéreur au prix de 45 000 € négociation incluse soit un prix 

vendeur de 41 000 €. 

 

Le conseil Municipal après en avoir délibéré à quinze pour, deux abstentions et 
monsieur Pouzadoux Jean-Paul n’a pas participé au vote ni à la discussion préalable :  
 
      APPROUVE la mise vente d’une partie de la parcelle ZA n°450 devant faire l’objet 
d’une demande de division.  
 
     ACCEPTE que FONTAINE Géomètre finalise le dossier commencer en 2018  
pour la somme de 1200 euros TTC 
 

ACCEPTE le prix de vente au prix de 45 000 € négociation incluse 
 
AUTORISE le maire à signer tous les documents afférents à cette vente 
 
DESIGNE Maître Girard pour la réalisation de cet acte 
 
PREVOIR que les inscriptions nécessaires à la finalité du dossier d’urbanisme fait par 
Fontaine géomètre soit inscrite au budget communal 2022. 
 

 
 

BUDGET COMMUNAL – DECISION MODIFICATIVE N° 1     N°40-2022 
 



 



 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
- APPROUVE la décision modificative n°1 du budget communal 2022 

 
 

APPROBATION DU REGLEMENT DU CIMETIERE COMMUNAL 
41-2022 

 
 
Chaque conseiller municipal ayant reçu un exemplaire du projet de règlement du cimetière, examiné en 
première lecture par la commission développement, certaines corrections ont été apportées, Monsieur Jean-
Michel GRIVOTTE, Adjoint en charge du projet cimetière propose d’adopter le règlement tel que présenté aux 
membres du conseil. 



 

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

- ADOPTE le projet de règlement du cimetière tel qu’il est présenté 
- DIT que celui-ci pourra être consulté sur demande en Mairie aux horaires 

habituels      
 

PLAN GUIDE « PETITES VILLES DE DEMAIN » - VALIDATION DE L’ETUDE ET PLAN 

DE FINANCEMENT (42-2022) 
 

PLAN GUIDE « PETITES VILLES DE DEMAIN » - VALIDATION DE L’ETUDE ET PLAN DE FINANCEMENT  
N°42-2022 

 

Le 06 avril dernier, lors de la réunion du conseil municipal, les conseillers ont pris une décision de principe pour 

la réalisation d’une étude dans le cadre du projet « petites villes de demain ». 

L'étude Plan Guide pourrait bénéficier de subventions : 
-  dans la cadre du dispositif national PVD via le fonds de la Banque des Territoires géré par le Conseil 

départemental du Puy-de-Dôme, 

 dans le cadre du Schéma Départemental de l'Habitat (SDH) au titre de l'élaboration d'un plan guide 

(schéma directeur d'organisation et de requalification du centre-bourg). 

 Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :  
 

- - AUTORISE le maire à signer le devis de l’étude pour un montant de 40 000.00 € H.T. soit 
48 000.00€ TTC, 
 

- AUTORISE le maire à déposer des demandes de subvention pour le financement de cette 
étude auprès du Conseil Départemental du Puy de Dôme et de la Banque des Territoires 
dans le cadre de l’enveloppe PVD. 

 
 

POUR INFORMATION 

 

BUDGETS COMMUNAUX – RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE CREDIT DE 
300 000.00€ - ACCEPTATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE  

 
Le maire rappelle que nous avions contracté un prêt « Ligne de trésorerie » en août 2021 (délibération 

n°39-2021) pour pallier au grand nombre de subventions qui tardaient à être versées par les différents 

organismes payeurs. A ce jour, du fait de notre position financière toujours positive, nous n’avons pas 

eu besoin de tirer sur cette ligne de trésorerie accordée, mais nous devons la clôturer puisqu’elle arrive 

à échéance le 22 juillet 2022.  

 

A titre informatif, Le maire renouvèle la ligne de trésorerie pour permettre la gestion financière des 

affaires courantes de la commune en cas de besoin : 

 

- Ligne de trésorerie : montant 300 000.00€ durée 12 mois, taux Euribor 3 mois, à utiliser 

qu’en cas de besoin. (Les intérêts ne sont calculés que sur la somme utilisée sur la ligne) 

 

Il est rappelé que dans l’arrêté de délégation du conseil municipal au Maire, celui-ci a la possibilité de 

réaliser une ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 500 000.00€.  

SCHEMA DIRECTEUR D'ATTRACTIVITÉ - COMBRONDE

Dépenses Recettes

Montant H.T. Montant T.T.C. Nature des recettes Montant H.T. Montant T.T.C. %

Etude Département63 50,00%

30,00%

Autofinancement 20,00%

Total dépenses Total recettes 100%

Nature des 
dépenses

40 000,00 € 48 000,00 € 20 000,00 € 24 000,00 €

Banque des territoires-Enveloppe 
PVD

12 000,00 € 14 400,00 €

8 000,00 € 9 600,00 €

40 000,00 € 48 000,00 € 40 000,00 € 48 000,00 €



 
Le conseil municipal est informé que le maire va 

 
- RECOURIR à une ligne de trésorerie pour permettre la gestion financière des 

investissements de la commune dans l’attente du versement de toutes les 
subventions antérieures 
 

- ACCEPTER la proposition de prêt ligne de trésorerie proposée par le crédit 
agricole selon les caractéristiques suivantes : 

 
 Montant : 300 000.00 €, 
 Taux : euribor 3 mois, 
 Durée : 12 mois à compter du 23 juillet 2022. 

 
- SIGNER le contrat de la ligne de trésorerie 

 

DEMANDE DE MISE A DISPOSITION A UN TIERS DE LA PARCELLE YE 49  
DEDIEE A UNE « AIRE DE PETIT PASSAGE » A LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNE COMBRAILLES SIOULE ET MORGE ( N°43-2022) 

- Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’en 2017, par délibération, la 

communauté de communes a posé le principe que dans le cadre d’un projet intercommunal, 

la commune mette à disposition ou cède à l’euro symbolique la parcelle à l’EPCI afin de lui 

permettre de faire les travaux/aménagements nécessaires. 

 

- Le conseil municipal ayant accepté par délibération en date du 9 mars 2022 la création 

d’une « Aire de Petit Passage » en zone STECAL, celle-ci étant un projet intercommunal, la 

Communauté de commune Combrailles Sioule et Morges peut être maître d’œuvre de cette 

création. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à treize pour, trois contre et deux 
abstentions  
 
 - ACCEPTE la mise à disposition à un tiers de la parcelle YE 49 pour permettre 
les travaux d’aménagement de cette « Aire de Petit Passage » par l’EPCI. 

 

APPARTEMENT DE L’ANCIEN CENTRE ADMINISTRATIF – CHOIX DE L’ENTREPRISE 
DE HUISSERIES    N°44-2022 

 

Les huisseries de l’appartement de l’ancien percepteur n’ayant jamais été changées, Jean-Michel GRIVOTTE a demandé 

quatre devis à des entreprises locales. 

 

C’est l’entreprise Bonne la mieux disante : 13 644.50 H.T. soit 14 394.95 € TTC (TVA 5.5%) 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :  
 

- - APPROUVE le devis de l’entreprise BONNE pour le remplacement des 
fenêtres du logement de l’ancien centre administratif 

-  
- AUTORISE le Maire à signer le devis et toutes les pièces permettant la 

réalisation de ce projet  
 

COMMISSION VIE SOCIALE 
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION (N°48-2021) N° 45-2022 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’au vu de la démission de Madame Armelle 
RENIER KOWALCZYK en date du 21 mars 2022, et donc l’arrivée d’un conseiller au sein du 
conseil municipal, des modifications sont à faire sur cette commission ou siégeait le 



conseiller ci-dessus, d’intégrer le nouveau conseiller.  
 
Pour siéger à la Commission Vie Sociale sous la responsabilité de Monsieur Alain 
ESPAGNOL :  
 
Sont proposés pour siéger à cette commission : 
 
  - Madame Muriel PORTIER 
  - Monsieur Camille PENAUD POLGE 
  - Monsieur Didier AUBRY 
  - Madame Delphine PERRET 
  - Monsieur Renaud MARRET 
  - Monsieur Patrick LAPARRAT 
  - Madame Laetitia DROUGAT LAMBERT 
  - Madame Leslie MAZUEL demande 
  - Monsieur François MOULIN demande 
 
Est comme conseiller délégué titulaire : 

Monsieur Didier AUBRY 
 

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

- APPROUVE la désignation des membres du conseil désignés ci-dessus pour 
siéger à la commission « Vie Sociale ».  

 
 - APPROUVE un conseillé délégué titulaire 
 
 - DESIGNE Monsieur Didier AUBRY délégué titulaire responsable de la 
commission Vie Sociale 
 

COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE et SOUS COMMISSION 
AGRICULTURE ET FORÊT ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION (N° 44-2021)      

N°46-2022 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’au vu de la démission de madame Armelle 

ROUDIER KOWALCZYK en date du 21 mars 2022 et donc l’arrivée d’un conseiller au sein du 

conseil municipal, des modifications sont à faire sur certaines commissions ou siégeait le conseiller ci-

dessus et intégrer le nouveau conseiller. 

 

Sont proposé pour siéger à la Commission Développement sous la responsabilité de Monsieur Jean-

Michel GRIVOTTE 4ème Adjoint, qui aura en charge le développement économique, les nouveaux 

quartiers, le commerce, l’artisanat et la gestion du cimetière. Sont proposés pour siéger à cette 

commission développement : 

 

Madame Christine BERTIN 

Madame Delphine PERRET 

- Monsieur Etienne ONZON 

- Monsieur Camille PENAUD-POLGE 

- Monsieur Stéphane PEREIRA 

- Madame Leslie MAZUEL 

- Monsieur Jean Paul POUZADOUX 

- Monsieur Didier AUBRY  

- Monsieur NONY Sébastien 

- Madame Laetitia DROUGAT LAMBERT 



 

Monsieur Le Maire propose de mettre en place une sous-commission agriculture et forêt qui aura en 

charge la gestion des bois et les problèmes agricoles sont proposés sont proposés pour siéger à la sous-

commission Agriculture et Forêt : 

   Monsieur Alain ESPAGNOL 

   Monsieur Etienne ONZON 

   Madame Delphine PERRET  

   Madame Leslie MAZUEL  

   Monsieur NONY Sébastien  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

APPROUVE la désignation des membres du conseil désignés ci-dessus pour siéger 

à la commission développement économique et sous-commission agriculture et 

forêt.   

  

DEMANDE DE DEDIER LA PARCELLE YI 84  
 A UNE « AIRE DE PETIT PASSAGE » et donc de PREVOIR                                                              

UNE MODIFICATION DE ZONAGE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 N° 47-2022 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal la difficulté d’installation des gens du voyage sur 

notre commune. 

 

A ce jour aucun moyen n’est mis à leur disposition et les personnes s’installent où bon leur semble. 

 

Il faut absolument remédier à ce problème ; la commune a une parcelle YI 84 qui pourrait être affectée 

à la création d’une « Aire de Petit Passage ». La superficie de celle-ci est de   2 203 M2.  

 

Pour cela il faudrait affecter cette parcelle communale à la création d’une « Aire de Petit Passage ». 

 

De ce fait, il faudra modifier le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Combronde car la 

parcelle concernée est en zone N est devra passer en zone STECAL. (Les STECAL sont des secteurs 

délimités au sein des zones inconstructibles des PLU (zones A et N) et au sein desquels certaines constructions ou 
installations peuvent être édifiées de manière dérogatoire (CU, art. L. 151-13) ) . 
 

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

 

- Accepte qu’une partie de la parcelle YI 84 soit prévu pour la création de l’aire de petit 

passage  

- Accepte par la suite la modification du Plan Local Urbanisme de la commune 

 

Chauffage du dojo – CHOIX DE L’ENTREPRISE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE 
SANITAIRES N° 48 -2022 

 

La chaudière du dojo ainsi que les aérothermes datent du début des années 90 et arrivent en fin de vie : nous avons de plus 

en plus de difficultés à trouver des pièces de rechange. Afin de s'inscrire dans le plan de réduction des dépenses 

énergétiques Monsieur Bernard Garceau a demandé trois devis à des entreprises locales pour remplacer la chaudière gaz par 

un système de climatisation chaud froid beaucoup plus performant énergétiquement parlant. Le ballon d'eau chaude sera 

remplacé  

 

C’est l’entreprise Chartier la mieux disante : 14 095.52 € H.T. Soit 16 914.62 € TTC (TVA 20%) 

 

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



- - APPROUVE le devis de l’entreprise CHARTIER pour le remplacement du 
système de chauffage du DOJO 
 

- AUTORISE le Maire à signer le devis et toutes les pièces permettant la 
réalisation de ce projet      

 

AMORTISSEMENTS N° 49-2022 

 
Monsieur le Maire expose ce qui suit :  

 

Afin de prendre en considération l'évolution des instructions budgétaires et comptables des budgets principaux et annexes, 

il est nécessaire de repréciser les conditions d’amortissement pour l’ensemble des budgets de la commune. Une nouvelle 

délibération regroupant ces conditions est proposée : les durées d’amortissement des immobilisations incorporelles sont 

fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de bien par l’assemblée délibérante sur proposition du Maire.  

 

BUDGET PRINCIPAL – moins de 3500 habitants 

NATURE CATEGORIE DUREE / 
ANS 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

202 Frais réalisation document d'urbanisme 5 

203 Frais d'étude de recherche et de développement jusqu’à 5 000 € 5 

203 Frais d'étude de recherche et de développement au-delà de 5 000 € par 
dérogation 

10 

204 Subvention d’équipement versée jusqu’à 5 000 € 10 

204 Subvention d’équipement versée au-delà de 5 000 € 15 

205 Droit d’usage – logiciels de bureautique jusqu’à 300 € 2 

205 Droit d’usage – logiciels de bureautique au-delà de 300 € 5 

205 Applications informatiques 10 

205 Autres immobilisations incorporelles 10 

 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :  
 
       - ADOPTE les durées d’amortissement telles qu’elles sont indiquées dans le 
tableau ci-dessus 
 
   -   CHARGE Monsieur le Maire de faire le nécessaire. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Mr François MOULIN : Soulève le problème du gène occasionné par les haies non taillées 
des particuliers qui débordent sur les trottoirs empêchant l’usage pérenne de ceux-ci. 
 
Réponse de Mr POUZADOUX : Il faut lister les habitations où il y a un problème pour 
que je puisse en informer les agents municipaux, mais nous allons établir un courrier 
rappelant les règles de civismes et les obligations des propriétaires que nous 
mettrons dans les boîtes aux lettres des propriétés concernées. 
  
- Mme Leslie MAZUEL : Informe que le drapeau de la perception est en mauvaise état. 
 
Réponse de Mr POUZADOUX la demande sera faite aux agents communaux pour l’enlever. 
 
- Mme Laetitia LAMBERT informe que les panneaux rue de LASCHAMPS ne sont pas mis 



correctement. 
 
Réponse de Mr POUZADOUX les agents techniques les mettrons correctement. 
 
- Mr Renaud MARRET : Soulève qu’il n’y a pas de passage piétons rue MAX MENUT 
 
Réponse de Mr POUZADOUX le problème sera noté sur le listing des choses à faire par les 
agents communaux. 
 
- Mr le Maire informe qu’il faut essayer de décaler le feu d’artifice du 14 juillet 2022 car 
Monsieur LAURENT passe la soirée à arroser sa pelouse pour éteindre les mèches. 
 
- Mme BERTIN informe que l’appartement dédié aux Ukrainiens doit rester à la disposition de 
la préfecture jusqu’au 31 juillet 2022. 
 
- Mme HENRI Myriam demande que la rue TAILHARDAT soit mise en sens unique au vu de 
sa dangerosité, et informe qu’une pétition des riverains est en cours. 
 
- Mme Laetitia LAMBERT signale les problèmes de vitesse sur la route de Montcel. 
 
Fin du Conseil 22h39 

Tour des Adjoints : 

- Didier AUBRY : « il reste des créneaux disponibles pour l’organisation du 14 juillet » 
 L’inauguration de la Fromagerie sera le 30/06/2022 à 18h. 
 
- Jean-Paul POUZADOUX : informe que le projet de la 2eme salle de sport est chiffré entre 2.5 et 3.5 
millions d’euros. 
 
Les travaux de la rue du Docteur FENOLHAC seront reportés et réalisés pendant les vacances de 
Toussaint. 
 
- Les résultats de comptage de la DRD ont abouties à la mise en place d’un radar pédagogique à 
l’automne, et l’installation de signalisations supplémentaires dans les rues concernées. 
Une réunion d’information avec la population est prévue à l’automne. 
 
- Le nécessaire à été fait pour faire rentrer les subventions. 
 
- Le COMBRONDE Info est terminé sera distribués par les élus avant le 14 juillet 2022. 
 
  

- Jean-Michel GRIVOTTE informe que le rendez-vous pour le constat du câblage provisoire 
de la poste aura lieu le 30/06/2022. 
 
- Le public demande :  
- le marquage au sol de la limitation de vitesse. 
- l’information à la population des interventions de dératisations 
- l’affichage des informations sur le panneau derrière la médiathèque. 
- la mise en place de réunion publique. 
 
 
 
 
 


