
 

MAIRIE  

de  

COMBRONDE 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 15 JUILLET 2020 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DATE DE LA CONVOCATION : 08-07-2020 

NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 19 

NOMBRE DE PRESENTS : 15 

NOMBRE DE POUVOIRS : 4 

ABSENT: 0 

NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES : 19 

 
Monsieur le Maire : Alain ESPAGNOL, Président. 
 
Sont présents : Mmes Paulette PERROCHE, Michèle VIALANEIX, Christine BERTIN, Muriel PORTIER, Delphine PERRET, 
Jennifer ROUDIER, Armelle KOWALCZYK-RENIER, Leslie MAZUEL, Mes Jean-Paul POUZADOUX, Jean-Michel 
GRIVOTTE, Dominique LABOISSE, Patrick LAPARRAT, Didier AUBRY, Etienne ONZON. 
 
Absents Excusés : Nathalie RICHARD ayant donné procuration à Delphine PERRET, Bernard GARCEAU ayant donné 
procuration à Michèle VIALANEIX, Stéphane PEREIRA ayant donné procuration à Alain ESPAGNOL, Renaud MARRET ayant 
donné procuration à Jean-Paul POUZADOUX.  
 
Secrétaire de séance : Jennifer ROUDIER 

 

ORDRE DU JOUR 
 

- Assainissement – travaux 19-20 Contrôle 
- Place de la Poste – alimentation des prises foraines 
- Procès-Verbal de mise à disposition des locaux de cuisine et réfectoire dans le cadre de la compétence 

restauration scolaire 
- Appel à projet – Dessertes Forestières 
- Domaine Public Communal – Servitude de passage d’un câble basse tension 
- DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) demande approbation du 

document  
- Vente de Terrain Rue du Maquis (pas d’accord donc annulation) 
- Annule et remplace la délibération du SIEG 
- Questions diverses 
 
IL A ETE ACCORDE AU MAIRE DE PRESENTER TROIS AUTRES DELIBERATIONS : 
 
- Contrôle des poteaux incendie changement de prestataire 
- Convention ENEDIS-COMMUNE décoration poste de distribution électrique 
- EPF-SAMF – COMMUNE vente parcelles acte notarié Maître Girard 

 

TRAVAUX EU ET EP TRANCHE 1 DES TRAVAUX 2019-2020 – CHOIX DU CABINET POUR 
CONTROLER LA CONFORMITE ET LA QUALITE DES TRAVAUX REALISES  

 
Les travaux sur les réseaux EU et EP de la tranche 1 et 2 des travaux 2019-2020 faisant l’objet de subventions 
de la part du Département et de l’Agence de l’Eau, il est nécessaire de dépêcher un cabinet de contrôle 
indépendant pour vérifier la conformité et la qualité des travaux réalisés. L’étanchéité du réseau EU et le 
compactage de l’ensemble des remblais feront l’objet d’une vérification.  
 
Des devis ont été demandés à trois cabinets d’études. Après analyse des offres, c’est l’entreprise Sol Solution 
qui est le mieux disant à savoir :  
 

 



Pour le compactage et l’inspection télévisuelle : 
 Tranche 1 – avenue Max Menut et avenue E Clémentel :  6 042.15 € H.T. 
 Tranche 2 – rue des Tuiliers, rue de la Libération et rue S Veil  3 841.06 € H.T. 
 
Pour le contrôle d’étanchéité des réseaux : 
 Tranche 1 – avenue Max Menut et avenue E Clémentel :     940.32 € H.T. 
 Tranche 2 – rue des Tuiliers, rue de la Libération et rue S Veil     532.28 € H.T. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- CHOISIT l’entreprise Sol Solution pour le contrôle de l’étanchéité, du compactage des 
travaux de réseaux et de l’inspection télévisuelle pour les travaux EU et EP de la tranche 
1 et tranche 2, 

 
- DEMANDE que les dépenses de contrôle de compactage et d’inspection télévisuelle pour 

9 883.21 € H.T., et les dépenses de contrôle d’étanchéité pour 1 472.60 € H.T. soient 
inscrites au budget assainissement, 

 
- AUTORISE le maire à signer l’ensemble des actes du marché,  

 
 

PLACE DE LA POSTE – ALIMENTATION PANNEAU D’AFFICHAGE – 
FRAIS COMPLEMENTAIRE  

 
Le conseil, lors de la réunion du 11 décembre 2019, avait entériné l’alimentation électrique du panneau 
d’information place de la poste. Une modification du tracé des fouilles entraine une plus-value de 400.00 €. 
 
Après étude du SIEG, il est proposé un coût supplémentaire évalué comme suit : 
 
 400.00€ x 0.50% = 200.00€ 
 La totalité de la TVA sera récupérée par le SIEG 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- APPROUVE le projet de modification des fouilles pour l’installation d’un coffret prises 
forain nécessaire pour l’installation d’un panneau d’affichage 

 
- FIXE la subvention complémentaire de la commune à 400.00 € et AUTORISE le maire à 

verser cette somme, après réajustement du décompte définitif dans la caisse du receveur 
du SIEG, 

 
- AUTORISE le maire à signer l’ensemble des pièces du dossier, 
 
- RAPPELLE que les inscriptions nécessaires à cette réalisation fait l’objet d’une 

inscription au budget communal 2020.  
 

OBJET : AUTORISATION A SIGNER LES PROCES-VERBAUX DE MISE A DISPOSITION 
DES LOCAUX DE CUISINE ET REFECTOIRE DANS LE CADRE DE LA COMPETENCE 

RESTAURATION SCOLAIRE  
 

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). 

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

o APPROUVE le Procès-Verbal de mise à dispositions de biens pour l’exercice de 
la compétence restauration scolaire 
 

o AUTORISE M. le Maire à signer le PV de mise à disposition avec la communauté 
de communes  

 

SOUTIEN A LA DESSERTE FORESTIERE - APPEL A PROJETS  
 
Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal, la mesure 4.3.1 du programme de 
développement rural qui concerne le soutien à la desserte forestière et son financement 
 
M. le maire rappelle l’intérêt de l’amélioration de la desserte forestière sur le massif de la forêt communale 
 
Considérant ces éléments le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- ACCEPTE l’avant-projet établi par l’ONF 
 

- CONFIE à l’ONF la constitution du dossier de demande de subventions et 
s’engage à le rémunérer sur une base forfaitaire de 1 800.00 € HT (étude non 
subventionnée). L’étude sera facturée même si le dossier n’est pas validé  

 

-  S’ENGAGE à financer les dépenses prévues selon le plan de financement de 
l’avant-projet, sans dépasser d’une part le taux maximum autorisé de 80 % d’aides 
publiques, d’autre part les barèmes forfaitaires applicables : 

o Montant total HT du projet 193 634.00 (dont 13 000 € HT de MO) 
o Aide sollicitée (80 % du HT et toutes aides confondues) 154 907.20 € 
o Autofinancement (fonds propres de la commune) 38 726.80 € HT, soit un 

autofinancement TTC (autofinancement HT + totalité de la TVA du projet) de 
77 453.60 € 
 

- S’ENGAGE à ce que le contenu du projet soit conforme aux préconisations des 
financeurs 
 

- CERTIFIE posséder la libre disposition des terrains 
 

- CERTIFIE que les travaux n’ont pas reçu de commencement d’exécution et 
s’engage à ne pas commencer l’exécution du projet avant que le dossier ne soit 
déclaré ou réputé complet 
 

- AUTORISE le Maire à signer l’ensemble des pièces relatives à ce projet 
 
D’autre part, il est proposé au conseil municipal d’autoriser les travaux sur les parcelles 
cadastrales suivantes : 
YL 50, OF 10, OF 18, OF 75, OF 537, OF 554, OF 557 



 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité  

 
 AUTORISE que les travaux soit fait sur les parcelle cité ci-dessus 

ENEDIS – CABLE SOUTERRAIN BASSE TENSION – 
AUTORISATION DE SIGNATURE CONVENTION DE SERVITUDE YD 95 

 
Afin d’acheminer l’électricité vers le hangar de stockage du GAEC du petit combronde, une ligne basse 
tension doit être tirée sur la parcelle YD 95. 
Le maire demande donc l’autorisation de signer cette servitude de passage. 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à 18 pour et Mr ONZON ne prend pas part au 
vote, : 
 

- AUTORISE le maire à signer la servitude de passage sur la parcelle YD 95 
 

- DONNE tous pouvoirs à monsieur le maire pour l’exécution la présente décision.  

 

DEMANDE D’APPROBATION DOCUMENT DICRIM  
 
Vu les articles R125-10 à R125-26 du code de l’environnement relatif au Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), 
 
Considérant que la Commune de COMBRONDE est concernée par les risques majeurs suivants : 
 
1- FEUX DE FORET 
2- MOUVEMENTS DE TERRAIN 
3- TRANSPORT MATIERES DANGEREUSES 
4- INONDATION 
5- SISMICITE 
6- TEMPETE 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la commune de COMBRONDE est 
concernée par 6 risques majeurs et qu’elle doit élaborer un document d’information communal sur les risques 
majeurs (DICRIM). 
 
Ce document doit être diffusé largement à la population et contient les informations sur les risques majeurs 
présents sur le territoire communal et la conduite à tenir quand ceux-ci deviennent réalités. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du projet de DICRIM. 
 
Après avoir pris connaissance du contenu du DICRIM, le conseil municipal a délibéré à 
l’unanimité et :  
 

- APPROUVE le projet de DICRIM proposé, 
 

- AUTORISE monsieur le maire à le diffuser auprès de la population courant 
septembre. 

 
DESIGNATION DE DELEGUES AU SEIN DU SECTEUR INTERCOMMUNAL 

D’ENERGIE DE MANZAT - ANNULE ET REMPLACE (64-2020)  
 
Monsieur le Maire expose que suite au renouvellement du Conseil Municipal du 10 juin 2020 il avait été 
délibéré 2 délégués et 2 suppléants. Le secteur intercommunal d’énergie de Manzat nous a informé que pour 
la Commune de Combronde 1 délégué et 1 suppléant était nécessaire. 
 
Il convient donc de redésigner un délégué titulaire et des délégué suppléant représentant la commune au sein 
de l’assemblée générale du Syndicat : 



 
Vu les élections de mars 2020, 
Considérant que la commune est adhérente au Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz – Territoire 
d’Energie Puy-De-Dôme, 
Conformément aux articles 6.1.1 et 6.1.2 des dits statuts, la commune doit désigner 1 délégué titulaire et 1. 
délégué suppléant au Secteur Intercommunal d’Energie de Manzat. 
 
Il est proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré, de procéder à l’élection, de 1 délégué titulaire et 
1 délégué suppléant qui représenteront la commune au Secteur Intercommunal d’Energie de Manzat. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à 18 pour et 1 abstention désigne : 
 

- Monsieur Bernard GARCEAU délégué titulaire 
- Monsieur Renaud MARRET délégué suppléant 

 
Comme délégué du Conseil Municipal auprès du secteur Intercommunal d’Energie de » 
Manzat. 

 

CONTROLE DES POTEAUX INCENDIE – CHANGEMENT DE PRESTATAIRE  
 
Compte tenu du changement d’exploitant du réseau d’eau potable, il est proposé de changer de prestataire 
pour le contrôle des poteaux incendie au profit ce nouvel exploitant. 
Le contrat avec la SEMERAP sera donc dénoncé et un nouveau contrat sera signé avec le Syndicat mixte 
Sioule et Morge 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- ACCEPTE les conditions du contrat du Syndicat mixte Sioule et Morge pour 
le contrôle des poteaux incendie 
 

- AUTORISE le maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à la 
réalisation de la présente délibération. 

 

  CONVENTION AVEC ENEDIS 
 DECORATION D’UN POSTE DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE POUR 

SIGNATURE  
 
Le maire propose au conseil municipal de lancer un chantier de décoration d’un poste HTA/BAT rue du 
Général Desaix. avec l’association Freisa : artiste professionnel et enseignante d’art classique, pop art et 
street-art pour améliorer ainsi son intégration dans l’environnement Pour cela il faut signé une convention 
entre ENEDIS et la Commune. 
 
Le maire donne lecture de la convention  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

- ACCEPTE la convention,  
 

- AUTORISE le maire à signer tous documents nécessaires à son 
établissement 

 

EPF-SMAF /COMMUNE VENTE PARCELLES  
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du Conseil Municipal en date du 20 février 2019 il avait 
autorisé Monsieur Bernard LAMBERT à racheter les parcelles cadastré F10, F18, F535, F537, F554, F546, 
YL 50 et ZA 8 à EFF-SMAF qui les avait acquis pour le compte de la commune. 
 



Cette vente n’a pas encore été signée, il y a lieu aujourd’hui d’autoriser Monsieur Alain ESPAGNOL, Maire 
à signer cette vente auprès de Maître GIRARD. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité  
 

- ACCEPTE la vente par acte notoriété 
 

- AUTORISE Monsieur Alain ESPAGNOL, Maire à signer tous les documents 
relatifs à cette procédure  

 
- DESIGNE Maître GIRARD pour réaliser cet acte  

 


