
 

 

MAIRIE  

de  

COMBRONDE 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 10 JUIN 2020 

DELIBERATION 
DATE DE LA CONVOCATION   03/06/2020 

NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 19 
NOMBRE DE PRESENTS : 19 

NOMBRE DE POUVOIRS : 0 

ABSENT: 0 

NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES : 19 

Monsieur le Maire : Alain ESPAGNOL, Président 
 
Sont présents : Mmes Paulette PERROCHE, Michèle VIALANEIX, Christine BERTIN, Nathalie RICHARD, Muriel 
PORTIER, Delphine PERRET, Jennifer ROUDIER, Armelle KOWALCZYK-RENIER, Leslie MAZUEL, Mes Jean-Paul 
POUZADOUX, Bernard GARCEAU, Jean-Michel GRIVOTTE, Dominique LABOISSE, Patrick LAPARRAT, Didier 
AUBRY, Stéphane PEREIRA, Etienne ONZON, Renaud MARRET. 
Absents excusés :  0 

DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE : Conformément à l’article L 212-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il est procédé à la désignation d’un secrétaire de séance : Madame Armelle 
KOWALCZYK-RENIER est désignée pour assurer cette fonction qu’elle a acceptée. 
 
Le compte rendu de la séance du 25 mai 2020 été approuvé à l’unanimité. 
 
Le maire demande la possibilité de présenter trois délibérations supplémentaires. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 Mise en place des commissions 
 Délégations au Maire et aux Adjoints 
 Fixation du montant des Indemnités du Maire et des Adjoints 
 Désignation des élus du conseil municipal aux divers syndicats et 

autres établissements   
 Choix du maître d’œuvre suite à appel d’offre pour aménagement 

déserte Forestière 
 Personnel prime confinement CODID 19 
 Standard téléphonique- résiliation du contrat de location 

changement de prestataire REPORTER A UN CONSEIL 
ULTERIEUR 

 Maison des Associations – malfaçons – signature du protocole 
d’accord transactionnel 

 Autorisation d’encaissement dégrèvement de taxe foncière  
 Questions diverses 

 
IL A ETE ACCORDE AU MAIRE DE PRESENTER QUATRE AUTRES DELIBERATIONS : 
 
- Convention mise à disposition descendants de la Communauté de Communes « Combrailles 

Sioule et Morge » 
- La Commission communale des impôts direct 
- La Commissions des carrières nomination des membres 
- Modification Délibération du 22 janvier achat parcelles annuler suite a modification à la 

demande de l’acquéreur  

 



 

MISE EN PLACE DE LA COMMISSION «   FINANCES » et « PERSONNEL » 
 
Monsieur le maire propose pour siéger à la commission « Finances » et « Personnels » sous la responsabilité 
de Monsieur Alain ESPAGNOL, Maire et rapporteur Madame BERTIN Christine les membres 
suivants : 
 

- Monsieur Dominique LABOISSE 
- Monsieur Jean-Paul POUZADOUX 
- Monsieur Jean-Michel GRIVOTTE 
- Madame Didier AUBRY 

 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la nomination des membres 
du conseil désignés ci –dessus pour siéger à la commission « Finances et 
Personnel ». 
 

COMMISSION ASSAINISSEMENT et VOIRIE 
 
Monsieur le maire propose de mettre en place la commission « Assainissement et Voirie » sous la 
responsabilité de Monsieur Jean-Paul POUZADOUX 1er Adjoint, qui aura en charge les réseaux d’eaux 
pluvial et assainissement, la voirie, réseaux gaz et l’électrique, les Télécom. Sont proposés pour siéger à 
cette commission : 
 

- Monsieur Dominique LABOISSE 
- Monsieur Etienne ONZON 
- Madame Leslie MAZUEL 
- Monsieur Bernard GARCEAU 
- Monsieur Patrick LAPARRAT 

 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la désignation des membres 
du conseil désignés ci-dessus pour siéger à la commission 
« Assainissement et Voirie ».  
 

COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
et SOUS COMMISSION AGRICULTURE ET FORET  

 
Monsieur le maire propose de mettre en place la Commission « Développement » sous la responsabilité de 
Monsieur Jean-Michel GRIVOTTE 5ème 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 :  
 

- Madame Christine BERTIN 
- Madame Delphine PERRET 
- Monsieur Etienne ONZON 
- Madame Armelle RENIER 
- Monsieur Stéphane PEREIRA 
- Madame Leslie MAZUEL 
- Monsieur Jean Paul POUZADOUX 
- Monsieur Didier AUBRY  

 
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 : 
  

- Monsieur Alain ESPAGNOL 
- Monsieur Etienne ONZON 



- Madame Delphine PERRET  
- Madame Leslie MAZUEL   

 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la désignation des membres 
du conseil désignés ci-dessus pour siéger à la commission 
« Développement économique » et sous-commission « Agriculture et 
Forêt ». 

 
COMMISSION VIE SOCIALE  

 
Monsieur le maire propose de mettre en place la commission « Vie Sociale » sous la responsabilité de 
Madame Michèle VIALANEIX 4ème Adjoint, qui aura en charge les associations, les écoles, la petite 
enfance, les sports et la journée du patrimoine. Sont proposés pour siéger à cette commission :  
 

- Madame Muriel PORTIER 
- Madame Armelle RENIER 
- Monsieur Didier AUBRY 
- Madame Delphine PERRET 
- Monsieur Renaud MARRET 
- Monsieur Patrick LAPARRAT 

 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la désignation des membres 
du conseil désignés ci-dessus pour siéger à la commission « Vie Sociale ».  

 
COMMISSION URBANISME et BATIMENTS 

 
Monsieur le maire propose de mettre en place la commission « Urbanisme et Bâtiments » sous la 
responsabilité de Monsieur Bernard GARCEAU  3ème Adjoint, qui aura en charge l’urbanisme (permis 
de construire, déclaration de travaux, certificat d’urbanisme etc..), le PLU (Plan Local d’Urbanisme), 
l’entretien des bâtiments communaux. Sont proposés pour siéger à cette commission :  
 

- Madame Nathalie RICHARD 
- Monsieur Stéphane PEREIRA 
- Monsieur Etienne ONZON 
- Monsieur Dominique LABOISSE 
- Madame Jennifer ROUDIER 
- Monsieur Jean-Michel GRIVOTTE 

 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la désignation des membres 
du conseil ci-dessus pour siéger à la commission « Urbanisme et 
Bâtiments ». 

 
COMMISSION APPEL OFFRES - CAO   

 
Le conseil municipal, 
Vu les articles 22 et 23 du Code des Marchés Publics, 
Considérant qu’à la suite des élections municipales, il convient de constituer la commission d’appel d’offres 
et ce pour la durée du mandat. 
Considérant que l’élection des membres élus de la commission est composée de 3 membres titulaires et 3 
membres suppléants. 
 
 
 
 
 



Le conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité  
 

DECIDE de désigner comme membres de la Commission d’Appel d’Offres – CAO : 
(Monsieur Alain ESPAGNOL Président de droit, Président délégué Monsieur Jean-
Paul POUZADOUX Adjoint) 

 
Membres titulaires     Membres suppléants 
 
- Christine BERTIN    -  Nathalie RICHARD  
- Stéphane PEREIRA    -  Bernard GARCEAU 
- Jean-Michel GRIVOTTE   -  Renaud MARRET 

 
 

 COMMISSION COMMUNICATION  
 

Monsieur le maire propose de mettre en place la commission « Communication » sous la responsabilité de 
Monsieur Jean-Paul POUZADOUX 1er Adjoint, qui aura en charge du site WEB de la commune. Sont 
proposés pour siéger à cette commission :  
 

- Madame Leslie MAZUEL 
- Monsieur Renaud MARRET 
- Madame Armelle RENIER-KOWALCZYK 
- Madame Delphine PERRET 
- Madame Jennifer ROUDIER 
- Monsieur Dominique LABOISSE 

 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la désignation des 
membres du conseil désignés ci-dessus pour siéger à la commission 
« Communication ». 

 
CCAS – FIXATION DU NOMBRE DES MEMBRES  

 
Vu L’article R.123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles confiant au conseil municipal le soin de 
fixer le nombre d’administrateurs du CCAS, 

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

-  FIXE à 15 le nombre d’administrateurs du CCAS, répartis comme suit :  
o  Le Maire, Président de droit du Conseil d’Administration du CCAS ; 
o  7 membres élus au sein du conseil municipal ; 
o  7 membres nommés par le maire dans les conditions de l’article 

L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
 

- CHARGE le Maire, de l’exécution de la présente décision. 
 

- RAPPELLE que La présente délibération peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 

 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU CCAS 
 
Vu les articles R.123-8, R.123-10 et R.123-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 



Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 00/00/000 fixant à « 15 » le nombre d’administrateurs 
du CCAS ; 
 
Le maire propose de procéder à la désignation des représentants du conseil municipal au conseil 
d’administration du CCAS. 
 
 
Le conseil municipal, après avoir voté à main levée : 
 

- ENTERINE la désignation des conseillers municipaux suivants comme 
représentants du conseil municipal au conseil d’administration du CCAS : 
 
o Membre du droit, et président du CCAS :  Alain ESPAGNOL 
o Mme Paulette PERROCHE Vice- Présidente 
o Mme Michèle VIALANEIX 
o Mme Armelle KOWALCZYK - RENIER 
o Mme Christine BERTIN 
o M. Dominique LABOISSE 
o Mme Muriel Portier 
o M. Patrick LAPARRAT 

 
- CHARGE le maire, de l’exécution de la présente décision. 

 
- RAPPELLE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l’Etat. 

 
DELEGATION DE POUVOIR AU MAIRE POUR RESTER EN JUSTICE 

 SUITE A ELECTION DE MARS 2020  
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il a reçu délégation de certaines attributions relevant normalement de la 
compétence du conseil municipal en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
 
Toutefois il indique au Conseil Municipal qu’il convient de compléter cette délibération pour fixer les 
limites de certaines attributions et plus particulièrement en ce qui concerne la délégation qui est accordée 
au Maire pour ester en justice. 
 
Le conseil municipal après avoir pris connaissance du 16ème article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 
 

- De déléguer au maire le pouvoir d’intenter au nom de la commune, les 
actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle. Les décisions prises en la matière concerneront toutes les 
actions y compris les procédures en urgence, dans lesquelles la commune 
peut être amenée à ester en justice et ce ; 

 
 Auprès de toutes juridictions, tant administratives que judiciaires, y 

compris commerciales et prud’homales ; 
 Tant en première instance, qu’en appel ou en cassation  
 Aussi bien en défense qu’en demande 
 Y compris en matière de plaintes devant les juridictions pénales, avec ou 

sans constitution de parties civiles  



 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le maire rendra compte de cette délégation à l’occasion des réunions 
obligatoires du conseil municipal  
 

DELEGATION DE POUVOIR AU MAIRE POUR SIGNATURE DE CONTRATS A DUREE 
DETERMINEE  

 
Monsieur le Maire rappelle à l’ensemble du conseil municipal que des besoins ponctuels en personnel 
peuvent intervenir soit pour le remplacement d’un personnel titulaire, soit pour un besoin saisonnier avec 
signature de contrats à durée déterminée. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et considérant les besoins ponctuels de 
personnel décide à l’unanimité : 
 

-  DE DONNER délégation à monsieur le maire pour signer tous les contrats 
pour besoin occasionnel pour le remplacement d’un personnel titulaire ou 
besoin saisonnier  

 
DELIBERATION FIXANT LE MONTANT DES INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

 
Vu les articles L.2123-20-1 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
Vu l’article L.2123-23 du CGCT qui fixe les taux maximums des indemnités de fonction des maires, 
adjoints et conseillers municipaux, 
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020 constatant 
l’élection du maire et de 5 adjoints,  
Vu les arrêtés municipaux en date du 11 juin 2020 portant délégation de fonctions à Messieurs/Mesdames 
les adjoints, 
Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux 
pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi, 
Considérant que pour une commune de 1000 à 3499 habitants, le taux maximal de l’indemnité du maire 
en pourcentage de l’indice brut terminal 1027 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut 
dépasser 51.6%  
Considérant que pour une commune de 1000 à 3499 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un adjoint 
en pourcentage de l’indice brut terminal 1027 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut 
dépasser 19,80%  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, avec effet au 25 mai 2020, décide à 
l’unanimité que : 
 

1/ le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire 
et des adjoints est ainsi fixé : 

 
- maire : 51.6 % de l’indice 1027 
- 1er adjoint : 19.80 % de l’indice 1027 
- 2ème adjoint : 19.80 % de l’indice 1027 
- autres adjoints : 19.8 % de l’indice 1027 

 
2/ les indemnités de fonction sont versées mensuellement et revalorisées en 
fonction de la valeur du point d’indice des fonctionnaires. 
 
3/ les crédits budgétaires nécessaires au versement des indemnités de 
fonction sont inscrits au budget de l’établissement public. 



DESIGNATION DES DELEGUES AU SIEG (Syndicat Intercommunal d’Electricité et de 
Gaz du Puy de Dôme)  

 
Monsieur le maire expose que suite au renouvellement du conseil municipal il convient de désigner deux 
délégués titulaires et deux délégués suppléants représentant la commune au sein de l’assemblée générale 
du Syndicat : 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité désigne : 
 

- Monsieur Bernard GARCEAU délégué titulaire 
- Monsieur Jean-Paul POUZADOUX délégué titulaire 
- Monsieur Renaud MARRET délégué suppléant 
- Monsieur Patrick LAPARRAT délégué suppléant  

 
DESIGNATION DES DELEGUES A L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER – EPF-SMAF  

 
Monsieur le maire expose que suite au renouvellement du conseil municipal il convient de désigner un 
délégué titulaire et un délégué suppléant représentant la commune au sein de l’Assemblée Générale de 
l’EPF-SMAF Auvergne 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, désigne pour siéger à 
l’Assemblée Générale de l’EPF-SMAF Auvergne : 
 

- Monsieur Alain ESPAGNOL délégué titulaire 
- Monsieur Bernard GARCEAU délégué suppléant 

 
DESIGNATION DES DELEGUES LOCAUX AU CNAS 

(Centre National Action Sociale)  
 
Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que dans le cadre de son adhésion au CNAS 
et en application de l’article 6 des statuts du CNAS l’adhésion à l’association s’accompagne de la 
désignation d’un délégué des élus ainsi que d’un délégué des agents chargés de représenter notre collectivité 
au sein du CNAS. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, désigne comme délégué du 
conseil municipal au centre national d’action sociale (CNAS)  
 

- Madame Paulette PERROCHE, représentante de la Commune au 
CNAS  

- Madame Leslie CHAMPEYROUX, déléguée des agents  
 

DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT de SIOULE ET MORGE  
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il faut désigner des délégués auprès du syndicat de 
Sioule et Morge. Monsieur le maire propose de désigner  
 
 Deux délégués titulaires 
 Un délégué suppléant  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, désigne délégués du conseil 
municipal au syndicat de Sioule et Morge : 
  

- Monsieur Etienne ONZON délégué titulaire, 
- Monsieur Jean-Paul POUZADOUX délégué titulaire, 
- Monsieur LAPARRAT Patrick délégué suppléant, 



DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL D’ECOLE 
 
Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal qu’il y a lieu de désigner des représentants 
du conseil municipal aux conseils des écoles maternelle et primaire.  
 

- Trois délégués titulaires  
- Un délégué suppléant 

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

 
- Monsieur Alain ESPAGNOL         Délégué titulaire 
- Madame Armelle KOWALCZYK-RENIER      Déléguée titulaire 
- Madame Michèle VIALANEIX    Délégué titulaire 
- Monsieur Renaud MARRET    Délégué suppléant 

 
DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE  

 
Monsieur le maire propose de désigner Monsieur Dominique LABOISSE en qualité de correspondant 
défense Pour la commune 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité approuve 

 
La désignation de monsieur Dominique LABOISSE comme correspondant 
défense pour la commune de Combronde 

 
DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA 

HAUTE MORGE  
 
Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal qu’il convient de désigner pour siéger au 
Syndicat Mixte, pour l’aménagement de la Haute Morge de SIOULE ET MORGE : 
 

- Un délégué titulaire 
- Un délégué suppléant 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, désigne délégués du conseil 
municipal au Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Haute-Morge : 
 

- Monsieur Etienne ONZON                            délégué titulaire 
- Monsieur David THORE                délégué suppléant 

 
REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL A NATURA 2000  

 
Monsieur le maire propose de désigner madame Perret Delphine comme déléguée titulaire et Monsieur 
ONZON Etienne comme suppléant du conseil municipal à NATURA 2000 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte à NATURA 2000 : 
 

- Madame PERRET Delphine comme déléguée titulaire et  
- Monsieur ONZON Etienne comme délégué suppléant  

 
 
 
 
 



DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU GROUPEMENT DE 
FOURRIERE ANIMALE 

 
Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que par délibération en date du 11 décembre 
2019 la commune a adhéré au groupement de commande pour la fourrière animale, à ce titre il y a lieu de 
désigner un représentant de la commune au groupement. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

- ACCEPTE la désignation de Monsieur Bernard GARCEAU comme 
représentant de la commune au groupement de commande de la fourrière 
animale.  

 
DESIGNATION D’UN DELEGUE AU F.D.G.O.N.  (Fédération Départementale des 

Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles) 
 
Monsieur le maire propose de désigner Madame Leslie MAZUEL comme déléguée de la commune auprès 
du F.D.G.D.O.N 
 
Le conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité  
 

- ACCEPTE la désignation de Madame Leslie MAZUEL comme déléguée de 
la commune auprès du F.D.G.D.O.N 

 
DESIGNATION DES DELEGUES AU SMADC 

 
Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que monsieur le préfet a approuvé la 
modification des statuts du SMADC par l’arrêté en date du 27 mars 2018 et qu’il convient de désigner pour 
représenter notre Commune au SMADC : 
 

- Un délégué titulaire 
- Un délégué suppléant 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, désigne délégués représentant 
la Commune au SMADC: 
 

- Monsieur ESPAGNOL Alain   délégué titulaire, 
- Monsieur POUZADOUX Jean-Paul  délégué suppléant. 

 
DESIGNATION D’UN DELEGUE A LA SEMERAP 

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il faut un représentant auprès de la SEMERAP pour les 
Assemblées Générales des petits porteurs et pour le comité de contrôle analogue. Monsieur le maire propose 
la candidature de Monsieur Etienne ONZON  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, désigne délégué du conseil 
municipal pour la SEMERAP : 
 

- Monsieur Etienne ONZON délégué titulaire. 
 

DELIBERATION PORTANT CREATION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES 
AGENTS MOBILISES PENDANT L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE DECLARE EN 

APPLICATION DE L’ARTICLE 4 DE LA LOI N°2020-290 DU 23 MARS 2020 D’URGENCE 
POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE CODID-19   



 
Le Maire de Combronde, 

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,  

VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,  

VU le II de l’article 1 de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, donnant délégation au Président 
pour l’ensemble des attributions de l’organe délibérant, à l’exception de celles mentionnées du septième au 
treizième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales. 

VU la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11, 

VU le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents 
civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des 
sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19,  

 

CONSIDERANT que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en place 
dans la fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison 
des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement 
des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé, 

CONSIDERANT que la délibération a pour objet mettre en place cette prime exceptionnelle et de définir 
les critères d’attribution au sein de la mairie de Combronde, 

DECIDE 

Article 1 : D’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement 
mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, selon les modalités définies ci-dessous.  

 
Cette prime sera attribuée aux agents de la collectivité ayant été confrontés à un surcroît 
significatif de travail, en présentiel ou en télétravail, pendant l'état d'urgence sanitaire. 
 
Le montant attribué sera calculé sur la base de 25€ par jour travaillé et ne sera pas 
proratisé en fonction du temps de travail pendant la période. 
 
Elle sera versée en une seule fois, sur la paie du mois de juin 2020.  
Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.  
 
Article 2 : Les montants attribués sont fixés par arrêté individuel, dans le respect des 
principes définis ci-dessus.  
 

Article 3 : Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique 
"Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 

 
Article 4 : Ampliation de la présente décision sera faite au : 

- Comptable public 
- Monsieur le Directeur Général des Services pour exécution 

 
A Combronde, le 11 juin 2020 



Le maire 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à 16 pour et 3 abstentions accepte l’octroi de 
la prime  
 

DESSERTES FORESTIERES - LANCEMENT DU PROJET – 
 
En 2019, la commune est devenue propriétaire de plusieurs parcelles de bois sur le haut du bourg.  
Il est important aujourd’hui d’entretenir et d’exploiter ces parcelles, pour ce faire, des dessertes forestières 
doivent être aménagées. Pour la dernière année, ces aménagements font l’objet d’un soutien financier 
important des services de la direction départementale du territoire. (type d’opération 4.3.1 du PDR auvergne 
2014-2020 : soutien à la desserte forestière) 
Le maire demande au conseil municipal de l’autoriser à lancer le projet par le dépôt d’une demande de 
subvention auprès du programme rural Auvergne 2014 – 2020. L’ensemble des frais engagés dans ce projet, 
(à savoir, les travaux d’aménagement, la maitrise d’œuvre et les frais annexes) est éligible au calcul de la 
subvention. 
Il précise aussi, que : 

-  compte tenu que l’année 2020 est la dernière année pour l’obtention de cette subvention et  
-  compte tenu de la période de sécurité sanitaire qui n’a pas permis aux conseils municipaux de 

se réunir et qui a donné des prérogatives exceptionnelles aux maires, 
 qu’il a procédé à un appel d’offre pour le choix du maître d’œuvre en charge de cet aménagement et du 
suivi du dossier. 
 
Le dépôt des candidatures s’étant terminés le 29 mai dernier, l’examen des offres a été fait et le maire 
propose que cette maitrise d’œuvre soit assurée par l’Office National des Forêts dont l’offre est de 
13 000.00 € H.T. pour un montant global de travaux évalué à 172 034.00 € soit 7.5% du montant des 
travaux. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, : 
 

- ACCEPTE DE LANCER l’opération d’aménagement de dessertes forestières 
par de dépôt d’une demande de subvention dans le cadre du développement 
rural auvergne 2014-2020 

 
-  Et donc AUTORISE le maire à déposer cette demande de subvention et toute 

autre demande de subvention  
 

- ENTERINE l’Office National des Forêts comme maître d’œuvre de ces travaux 
pour un montant de 13 000.00 € H.T. 

 
- Et donc AUTORISE le maire à signer l’ensemble des pièces du marché 

 
- DEMANDE la création de l’opération d’investissement « aménagement de 

dessertes forestières » et que les crédits en dépenses mais aussi en recettes 
nécessaires à la réalisation de cette opération fassent l’objet d’une inscription 
au budget dès la prochaine décision modificative. 

 
MAISON DES ASSOCIATIONS – MALFACONS – PROTOCOLE D’ACCORD 

TRANSACTIONNEL 
 
Le maire rappelle que suite à la réception des travaux de construction de la maison des associations, des 
fuites avaient été constatées. L’entreprise SOPREMA est intervenue pour reprendre les désordres constatés 
et il est temps aujourd’hui de signer le protocole d’accord transactionnel permettant de clore la procédure 
engagée et d’encaisser le remboursement des frais engagés par la commune à savoir 18 743.54 € TTC. 
 



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

- AUTORISE le maire à signer le protocole d’accord transactionnel validé par 
les deux parties, 
 

- AUTORISE l’encaissement de la somme correspondant à l’indemnisation du 
préjudice à savoir 18 743.54 € TTC par chèque ou par virement. 

 
ENCAISSEMENT DE CHEQUE  

 
Un chèque virement vient de nous parvenir, le maire rappelle qu’il ne peut l’encaisser qu’avec l’accord de 
l’assemblée délibérante : 
 
 Un chèque 169.00 € pour un dégrèvement de taxe foncière sur 2019 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

o DEMANDE l’encaissement de ce chèque sur le budget communal 2020 
 

CONVENTION PORTANT MISE A DISPOSITION DESCENDANTE DU SERVICE 
« JEUNESSE / RESTAURATION COLLECTIVE » DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
« COMBRAILLES SIOULE ET MORGE » AU PROFIT DE LA COMMUNE DE COMBRONDE 

(L5211-4-1 III DU CGCT) 
 

Monsieur le maire propose au conseil municipal au vu des difficultés qui peuvent survenir ou de l’urgence 
de pouvoir palier rapidement aux remplacements ou à l’augmentation des agents de pouvoirs passer des 
conventions auprès de la Communauté de Communes Combrailles Sioule et Morge pour permettre le 
remplacement du personnel absent avec réactivité. 
 
Ainsi depuis le transfert de la compétence TAP et restauration collective, plusieurs agents intercommunaux 
sont mis à disposition de la commune pour des missions communales (entretien des locaux, missions 
d’ATSEM, ...). 
 
En vertu du III de l'article L5211-4-1 du CGCT « Les services d'un établissement public de coopération 
intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes 
membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le 
cadre d'une bonne organisation des services ». 
 
Dans le cadre de cette mise à disposition prévues aux II et III de l'article L5211-4-1, une convention est 
conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale et chaque commune intéressée. Cette 
convention fixe les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les 
conditions de remboursement par la commune ou l'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition 
des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret. 
 
Dans l'intérêt d'une bonne organisation des services et dans un souci de mutualisation et d'efficience des 
moyens d'action, il est possible de mettre à disposition le service « Jeunesse / Restauration collective » de 
la communauté de communes au profit de la commune de COMBRONDE. 

 
En vue d'exercer une ou plusieurs des missions suivantes : 
 
 - les missions d'entretien des locaux communaux et/ou scolaires, 
 - les missions d'ATSEM 

- la surveillance des garderie périscolaires (pour les garderies non déclarées DDSC ne relevant 
pas de la compétence intercommunale) 



 - l’accompagnement des enfants au transport scolaire 
- Les conventions seront conclues ponctuellement et pour une durée déterminée sauf dénonciation 
par l'une ou l'autre des parties dans les conditions définies à l'article 5 de la présente convention. 

 
- Elles pourront être modifiées, par voie d'avenant, acceptés par les deux parties. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibération, à l’unanimité : 

 
- -APPROUVE la mise à disposition de service descendante. 

 
- - AUTORISE le Maire à signer les conventions de mise à disposition de service 

de la Communauté de Communes « Combrailles Sioule et Morge » et liquider 
les montants résultants de l’application des dites conventions. 

 
CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS  

 
Monsieur le maire indique qu’aux termes de l’article 1650-1 du Code Général des Impôts, il est institué 
dans chaque commune une commission communale des impôts directs (CCID) composée du maire ou de 
son adjoint délégué et de huit commissaires titulaires et huit commissaires suppléants pour les communes 
de plus de 2000 habitants. La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du 
mandat du conseil municipal. 
 
Le conseil municipal doit dresser une liste de contribuables en nombre double qui seront ensuite désignés 
par les services de la direction générale des finances publiques 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré  
 

o DECIDE de proposer aux services fiscaux la liste des noms suivants 
remplissant les conditions requises figurer parmi les huit commissaires 
titulaires et les huit commissaires suppléants à la CCID.  

 
Titulaires      Suppléants 
Alain ESPAGNOL     Michèle ESPAGNOL 
François VECCHI     Marie Antoinette BRUN 
Yvan DELASPRE     Raoul LANORE 
Éric FOURTIN     Françoise BOROT (prop de bois) 
Bernadette LANORE (prop de bois)  Bernard CHATEAU  
Bernard LAMBERT                      Alain ONZON 
Raoul LAMOUROUX    Yves VIALANEIX 
Jean Louis BOUQUET DES CHAUX  Michèle GRIVOTTE 
Robert THORE                                                                 

 
COMMISSION DES CARRIERES – NOMINATION DES MEMBRES  

 
Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’il y a lieu de désigner les membres à la 
commission « Suivi des carrières » : 
 
Il propose de désigner : 
Pour le conseil municipal  

 Monsieur Jean-Paul POUZADOUX 
 Monsieur Etienne ONZON 
 Monsieur Dominique LABOISSE 
 Madame Delphine PERRET 
 Monsieur Bernard GARCEAU 



 Monsieur Alain ESPAGNOL 
 
Personnes extérieures  
 

- Monsieur Alain ONZON (Les Jouffrets) 
- Monsieur Claude CHASSAGNE (Champ de la Treille) 
- Monsieur Camille CARTE (Les Jouffrets) 

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

- APPROUVE la désignation des personnes ci-dessus comme représentants 
à la Commission de suive des carrières.   

 


