Conseil Municipal du 15 décembre 2017

Conseil Municipal du 15 décembre 2017
PROCÈS VERBAL SUCCINCT
(les annexes sont consultables sur demande auprès du secrétariat de direction)

I – DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Madame Régine LANDREVIE est désignée secrétaire de séance et accepte sa charge.

II – APPEL NOMINAL DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Monsieur le Maire procède à l’appel nominal des conseillers municipaux.
Étaient présents 27, puis à compter de 20h30, 28 membres du Conseil Municipal :
M. René VINZIO, Maire, M. Patrick PERRIN, M. le Dr. Daniel FERRAGU, Mme Suzanne CAPALIJA, M. JeanMarie VALLÉE, Mme Régine LANDREVIE, Mme Marie-Ange AUBRY, Adjoints, Mme Nathalie CARDONA, Mme
Marie-Hélène ROUX (à compter de 20h30), M. Serge VASSET, M. Michel DRUET, M. Michel PAYS, M. Patrick
COTTEROUSSE, Mme Marie-Christine BELOUIN, M. Alain CLUZEL, M. Gilles GUIEZE, Mme Gisèle BAULAND, M.
Éric ALLARD, M. Michel MIRAND, Mme Denise CHALARD, Mme Jacqueline BOURGUET, Mme Laurence MAUL,
M. Jean-Christophe BELLANGER, Mme Liliane LEJEUNE-CLAUGE, M. Jean-Pierre POULET, M. Henri FOUGERE,
M. Fabien GAYARD, M. Dominique CROSO, Conseillers Municipaux.
Ont donné procuration 6, puis à compter de 20h30, 5 membres du Conseil Municipal :
Mme Catherine HERRAIZ à M. Alain CLUZEL, Mme Martine FAUCHER à Mme Nathalie CARDONA, Mme MarieHélène ROUX à Mme Régine LANDREVIE (jusqu’à 20h30), Mme Eliane FREJAT à M. Gilles GUIEZE, M. Serge
GONCALVES DE CAMPOS à M. Patrick PERRIN et Mme Janice DEBERNARD à M. René VINZIO

III – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 26 OCTOBRE 2017
(Annexe n°1)
Monsieur Fabien GAYARD indique qu’il votera contre, les débats relatifs à la Délibération n° DL20171026-011
n’ayant pas été retranscrits en l’état.
Monsieur Dominique CROSO fait remarquer que la réponse à la question écrite 3.5, page 51, ne reprend pas
intégralement les propos de Monsieur le Maire, quant à sa position sur sa passation de pouvoir, lequel avait
précisé qu’il n’entendait pas laisser à ses successeurs le poids des contentieux juridiques en cours.
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Madame Jacqueline BOURGUET précise qu’elle s’abstiendra.
Monsieur Jean-Christophe BELLANGER, absent lors de la dernière séance, ne prendra pas part au vote.
Le procès-verbal de la séance du 26 octobre 2017, Monsieur Jean-Christophe BELLANGER ne prenant pas part
au vote, par 2 voix Contre (H. FOUGERE et F. GAYARD), 1 abstention (J. BOURGUET) et 29 voix Pour, est adopté.

IV – SIGNATURE DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 26 OCTOBRE 2017

V – DÉCISIONS DU MAIRE (article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)
(Annexe n°2)

VI – FINANCES – COMMANDE PUBLIQUE - ASSURANCES
Délibération n°
DL20171215-001
MATIÈRE

BUDGET PRINCIPAL « 2017 » – APPROBATION DE LA DECISION MODIFICATIVE N° 3
7.1

Finances Locales – décisions budgétaires

RAPPORT
Monsieur le Maire informe l’Assemblée Délibérante qu’il convient d’ajuster les crédits votés en fonction des
réalisations de l’année écoulée. Il convient notamment d’augmenter les crédits relatifs aux charges de
personnel qui seront compensés pour un tiers par des baisses de crédits de dépenses et pour deux tiers par
des augmentations de crédits de recettes.
Les crédits supplémentaires dégagés sur la section de fonctionnement seront transférés en dépenses
imprévues sur la section d’investissement.
Section de fonctionnement
Chapitre
011
012
014
65
68
023

Dépenses
Libellé
Charges à caractère
général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion
courante
Provisions
Virement à la section
d’investissement
Total

Montant
16.747,20

Chapitre
013

211.134,28
-10.323,00
-31.373,20

70
73
74

Recettes
Libellé
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations, subventions et
participations

Montant
20.285,00
86.663,11
265.917,00
26.724,14

-30.000,00
243.403,97
399.589,25 €

Total

399.589,25 €

Section d’investissement
Chapitre
020
20
204
21

Dépenses
Libellé
Dépenses imprévues
d’investissement
Immobilisations
incorporelles
Subventions d’équipement
versées
Immobilisations
corporelles
Total

Montant
168.280,63

Chapitre
021

29.900,00

10

5.040,00

16

Recettes
Libellé
Virement de la section de
fonctionnement
Dotations, fonds divers et
réserves
Emprunts et dettes
assimilées

Montant
243.403,97
21.837,66
-50.000,00

12.021,00
215.241,63 €

Total

215.241,63 €

Ouï l’exposé des motifs rapporté et les termes du débat,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur le dossier :
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DÉLIBÉRATION
Vu la Délibération n° DL20170324-008 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 24 mars 2017,
approuvant le budget primitif du budget principal de l’année « 2017 » ;
Vu la Délibération n° DL20170707-001 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 7 juillet 2017,
approuvant la décision modificative n° 1 du budget principal de l’année « 2017 » ;
Vu la Délibération n° DL20171026-004 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 26 octobre 2017,
approuvant la décision modificative n° 2 du budget principal de l’année « 2017 » ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 10 Abstentions (M. MIRAND, D. CHALARD, J.
BOURGUET, L. MAUL, J.C. BELLANGER, L. LEJEUNE-CLAUGE, J.P. POULET, H. FOUGERE, F. GAYARD et D.
CROSO) et 23 voix Pour, décide d’adopter la décision modificative n° 3 du budget principal suivante :
Section de fonctionnement
Chapitre
011
012
014
65
68
023

Dépenses
Libellé
Charges à caractère
général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion
courante
Provisions
Virement à la section
d’investissement
Total

Montant
16.747,20

Chapitre
013

211.134,28
-10.323,00
-31.373,20

70
73
74

Recettes
Libellé
Atténuation de charges

Montant
20.285,00

Produits des services
Impôts et taxes
Dotations, subventions et
participations

86.663,11
265.917,00
26.724,14

-30.000,00
243.403,97
399.589,25 €

Total

399.589,25 €

Section d’investissement
Chapitre
020
20
204
21

Dépenses
Libellé
Dépenses imprévues
d’investissement
Immobilisations
incorporelles
Subventions d’équipement
versées
Immobilisations
corporelles
Total

Montant
168.280,63

Chapitre
021

29.900,00

10

5.040,00

16

Recettes
Libellé
Virement de la section de
fonctionnement
Dotations, fonds divers et
réserves
Emprunts et dettes
assimilées

Montant
243.403,97
21.837,66
-50.000,00

12.021,00
215.241,63 €

Total

215.241,63 €

Fait en Mairie de Pont-du-Château, le 18 décembre 2017
Reçu en Préfecture le
Affiché le

Délibération n°
DL20171215-002
MATIÈRE

19 décembre 2017
22 décembre 2017

BUDGET PRINCIPAL – ADMISSIONS EN NON VALEUR – SECOND SEMESTRE 2017
7.1

Finances Locales – décisions budgétaires

RAPPORT
Monsieur le Maire informe l’Assemblée Délibérante que le contrôleur principal des finances publiques ne
pourra procéder au recouvrement de plusieurs titres en raison de l’échec des actions et saisies réalisées ou
de décisions d’effacement de dettes dans le cadre de dossiers de surendettement.
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Il demande par conséquent au Conseil Municipal l'admission en non-valeur les listes suivantes :
- n° 2738130212 pour un montant global de 31,00 €;
- n° 2738340212 pour un montant global de 14,40 € ;
- n° 2737930812 pour un montant global de 118,40 € ;
- n° 2738560212 pour un montant global de 281,70 € ; et
- n° 2738330512 pour un montant global de 45,00 €.
Ouï l’exposé des motifs rapporté et les termes du débat,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur le dossier :
DÉLIBÉRATION
Vu l’avis de la Commission des Finances, réunie le 6 décembre 2017 ;
Considérant que le comptable public n’a pas pu procéder au recouvrement de plusieurs titres en raison de
l’échec des actions et saisies réalisées ou de décisions d’effacement de dettes dans le cadre de dossiers de
surendettement :
- Liste n° 2738130212 pour un montant global de 31,00 € ;
- Liste n° 2738340212 pour un montant global de 14,40 € ;
- Liste n° 2737930812 pour un montant global de 118,40 € ;
- Liste n° 2738560212 pour un montant global de 281,70 € ; et
- Liste n° 2738330512 pour un montant global de 45,00€ ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide l’admission en non-valeur de ces
titres (article 6541).
Fait en Mairie de Pont-du-Château, le 18 décembre 2017
Reçu en Préfecture le
Affiché le

Délibération n°
DL20171215-003
MATIÈRE

19 décembre 2017
22 décembre 2017

AVANCE DE SUBVENTION « 2018 » AUX BUDGETS DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE
7.5 Finances Locales – Subventions

RAPPORT
Monsieur le Maire informe l’Assemblée Délibérante que pour garantir un niveau de trésorerie suffisant au
Centre Communal d’Action Sociale pour le paiement des salaires et des diverses factures dans l’attente du vote
de la subvention municipale lors du budget « 2018 », il convient de lui accorder une avance sur la subvention
2018.
Monsieur le Maire propose de fixer cette avance à 50% de la subvention votée au budget « 2017 », soit un
montant maximal de 253.000€. Il est précisé que cette somme ne sera mandatée qu’en fonction des besoins
de trésorerie.
Ouï l’exposé des motifs rapporté,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur le dossier :
DÉLIBÉRATION
Vu la Délibération n° DL20170324-008 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 24 mars 2017,
approuvant le Budget Primitif de la Commune de Pont-du-Château ;
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Vu la Délibération n° DL20170707-001 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 7 juillet 2017,
approuvant la décision modificative n° 1 du budget principal de l’année « 2017 » ;
Vu la Délibération n° DL20171026-004 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 26 octobre 2017,
approuvant la décision modificative n° 2 du budget principal de l’année « 2017 » ;
Vu la Délibération n° DL20171215-001 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 15 décembre
2017, approuvant la décision modificative n° 3 du budget principal de l’année « 2017 » ;
Considérant la nécessité de garantir un niveau de trésorerie suffisant au Centre Communal d’Action Sociale
pour payer les salaires et diverses factures jusqu’au vote de la subvention communale « 2018 » ;

-

-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Autorise le versement en début d’année d’une avance sur subvention « 2018 » au Centre Communal d’Action Sociale, étant précisé que la somme ainsi proposée constitue un maxima et ne
sera mandatée qu’en fonction des besoins de trésorerie ; et
Fixe ces montants dans la limite maximale de 253.000,00 €.
Fait en Mairie de Pont-du-Château, le 18 décembre 2017
Reçu en Préfecture le
Affiché le

Délibération n°
DL20171215-004
MATIÈRE

19 décembre 2017
22 décembre 2017

BUDGET PRINCIPAL – OUVERTURE ANTICIPEE DES CREDITS « 2018 »
7.1

Finances – décisions budgétaires

RAPPORT
Monsieur le Maire informe l’Assemblée Délibérante que l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales indique que « jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant,
engager, liquider et mandater les 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. »
Le montant et l’affectation des crédits doivent être précisés dans la délibération.
Monsieur le Maire propose par conséquent l’ouverture anticipée des crédits « 2018 », selon l’affectation
suivante :
Chapitre

Nature
2031
2051
2111
21318
2158
2183
2184
2188

20

21

Montant
5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
500 000,00 €
3 000,00 €
7 000,00 €
7 000,00 €
30 000,00 €

Affectation
Etudes et frais de géomètre
Renouvellement des licences logiciels dont antivirus
Acquisition de terrains
Travaux tennis couvert
Matériels pour les ateliers
Matériel informatique
Mobilier
Matériels divers

23
Total

562 000,00 €

Ouï l’exposé des motifs rapporté,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur le dossier :
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DÉLIBÉRATION
Vu l’Article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, aux termes duquel « jusqu'à l'adoption
du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité
territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 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 » ;
Vu la Délibération n° DL20170324-008 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 24 mars 2017,
approuvant le budget primitif du budget principal de l’année « 2017 », modifiée par la Délibération n°
DL20170707-001 du 7 juillet 2017, la Délibération n° DL20171016-004 du 26 octobre 2017 et la Délibération
n° DL20171215-001 du 15 décembre 2017 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 7 Abstentions, (M. MIRAND, D. CHALARD, J. BOURGUET, L.
MAUL, J.C. BELLANGER, L. LEJEUNE-CLAUGE, J.P. POULET), et 26 voix Pour, approuve l’ouverture anticipée
des crédits « 2018 », comme suit :
Chapitre

Nature
2031
2051
2111
21318
2158
2183
2184
2188

20

21

Montant
5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
500 000,00 €
3 000,00 €
7 000,00 €
7 000,00 €
30 000,00 €

Affectation
Etudes et frais de géomètre
Renouvellement des licences logiciels dont antivirus
Acquisition de terrains
Travaux tennis couvert
Matériels pour les ateliers
Matériel informatique
Mobilier
Matériels divers

23
Total

562 000,00 €

Fait en Mairie de Pont-du-Château, le 18 décembre 2017
Reçu en Préfecture le
Affiché le

Délibération n°
DL20171215-005
MATIÈRE

19 décembre 2017
22 décembre 2017

ASSOCIATION « JUDO CLUB CASTELPONTIN » – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L’ANNEE 2017
7.5 Finances locales – subventions

RAPPORT
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée Délibérante que l’association « Judo Club Castelpontin » bénéficie
de la mise à disposition gratuite de locaux communaux, situés au sein de l’espace Beaufort, aménagés en
dojo et partagés avec l’Ecole Castelpontine d’Arts Martiaux (ECAM).
L’entretien courant de ces locaux est assuré par les services municipaux.
Soucieux de préserver les installations, les dirigeants du club de judo souhaitent faire l’acquisition d’une
machine pour réaliser le nettoyage du tatami. L’investissement s’élèverait à 979,20 euros T.T.C. pour le Judo
Club, qui partagerait les frais avec l’ECAM, participant à hauteur de 200 euros. Pour le reste, l’Association a
sollicité, en date du 4 octobre 2017, une aide financière de la commune.
Afin d'aider le Judo Club Castelpontin à financer cette acquisition, il est proposé à l'Assemblée Délibérante
de lui accorder une subvention exceptionnelle de 500,00 euros.
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Ouï l’exposé des motifs rapporté et les termes du débat,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur le dossier :
DÉLIBÉRATION
Vu la Délibération n° DL20170324-008 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 24 mars 2017,
approuvant le Budget Primitif de la Commune de Pont-du-Château ;
Vu la Délibération n° DL20170707-001 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 7 juillet 2017,
approuvant la décision modificative n° 1 du budget principal de l’année « 2017 » ;
Vu la Délibération n° DL20171026-004 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 26 octobre 2017,
approuvant la décision modificative n° 2 du budget principal de l’année « 2017 » ;
Vu la Délibération n° DL20171215-001 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 15 décembre
2017, approuvant la décision modificative n° 3 du budget principal de l’année « 2017 » ;
Vu la demande de subvention exceptionnelle de l’Association « Judo Club Castelpontin » aux fins d’acquisition
d’une machine pour assurer le nettoyage du tatami ;
Considérant la contribution de l'Association à l'animation sportive de la ville ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer à l’Association « Judo Club
Castelpontin » une subvention exceptionnelle, au titre de l’année 2017, d’un montant de 500,00 euros.
Fait en Mairie de Pont-du-Château, le 18 décembre 2017
Reçu en Préfecture le
Affiché le

Délibération n°
DL20171215-006
MATIÈRE

19 décembre 2017
22 décembre 2017

ASSOCIATION DE PARENTS INDEPENDANTS DES ECOLES ET COLLEGES PUBLICS DE
PONT-DU-CHATEAU (API) – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU
TITRE DE L’ANNEE 2017
7.5 Finances locales – subventions

RAPPORT
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée Délibérante que l’Association de Parents Indépendants des écoles
et collèges publics de Pont-du-Château (API) organise durant l’année scolaire 2017-2018 une action de prévention bucco-dentaire à destination des élèves des écoles maternelles et élémentaires de la commune.
Le projet consiste à faire intervenir l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire du Puy-de-Dôme
(UFSBD63) dans les établissements, entre les mois de février et avril 2018, dans le cadre de « séances d’explication et d’application pratique » relatives à l’hygiène bucco-dentaire.
Il concernera 367 élèves, pour un budget global de 1 121,25 € correspondant aux prestations de l’UFSBD63,
à la charge de l’Association de Parents Indépendants.
Afin d'aider l’Association de Parents Indépendants des écoles et collèges publics de Pont-du-Château (API) à
réaliser cette action, il est proposé à l'Assemblée Délibérante de lui accorder une subvention exceptionnelle
de 150,00 euros.
Ouï l’exposé des motifs rapporté et les termes du débat,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur le dossier :
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DÉLIBÉRATION
Vu la Délibération n° DL20170324-008 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 24 mars 2017,
approuvant le Budget Primitif de la Commune de Pont-du-Château ;
Vu la Délibération n° DL20170707-001 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 7 juillet 2017,
approuvant la décision modificative n° 1 du budget principal de l’année « 2017 » ;
Vu la Délibération n° DL20171026-004 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 26 octobre 2017,
approuvant la décision modificative n° 2 du budget principal de l’année « 2017 » ;
Vu la Délibération n° DL20171215-001 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 15 décembre
2017, approuvant la décision modificative n° 3 du budget principal de l’année « 2017 » ;
Vu la demande de subvention exceptionnelle de l’Association de Parents Indépendants des écoles et collèges
publics de Pont-du-Château aux fins de réalisation d’une action de prévention bucco-dentaire dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques de la Commune ;
Considérant la portée éducative de l’action de prévention bucco-dentaire organisée par l’association susvisée ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer à l’Association de Parents
Indépendants des écoles et collèges publics de Pont-du-Château une subvention exceptionnelle, au titre
de l’année 2017, d’un montant de 150,00 euros.
Fait en Mairie de Pont-du-Château, le 18 décembre 2017
Reçu en Préfecture le
Affiché le

Délibération n°
DL20171215-007
MATIÈRE

19 décembre 2017
22 décembre 2017

COMITE DEPARTEMENTAL DU PRIX DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION –
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L’ANNEE 2017
7.5 Finances locales – subventions

RAPPORT
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée Délibérante que par courrier du 2 novembre 2017, le Comité Départemental du Prix de la Résistance et de la Déportation, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (22,
rue Bansac), a sollicité une aide financière de la part de la Commune, pour lui permettre de poursuivre sa
mission de sensibilisation de la jeunesse sur la période de la Seconde Guerre Mondiale.
Le but de ce Comité est en effet d’informer les jeunes sur cette période tragique de notre Histoire et de les
amener à réfléchir sur le respect des Droits de l’Homme et sur l’importance des valeurs républicaines telles
que la Liberté et la Laïcité. L’Association organise pour cela un concours, le « Prix de la Résistance et de la
Déportation », auxquels participent chaque année 200 à 300 collégiens et lycéens, en réalisant dans le cadre
scolaire un travail écrit ou audiovisuel sur un thème défini. Les élèves sont récompensés par des livres ou
DVD lors d’une cérémonie qui, en 2018, aura lieu le 9 mai 2018, à l’Opéra municipal de Clermont-Ferrand.
Cette année, les quarante premiers lauréats se rendront en voyage à Oradour-sur-Glane.
Afin d'aider le Comité Départemental du Prix de la Résistance et de la Déportation à poursuivre et à financer
son action d’intérêt civique, il est proposé à l'Assemblée Délibérante de lui accorder une subvention exceptionnelle de 150,00 euros.
Ouï l’exposé des motifs rapporté et les termes du débat,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur le dossier :
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DÉLIBÉRATION
Vu la Délibération n° DL20170324-008 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 24 mars 2017,
approuvant le Budget Primitif de la Commune de Pont-du-Château ;
Vu la Délibération n° DL20170707-001 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 7 juillet 2017,
approuvant la décision modificative n° 1 du budget principal de l’année « 2017 » ;
Vu la Délibération n° DL20171026-004 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 26 octobre 2017,
approuvant la décision modificative n° 2 du budget principal de l’année « 2017 » ;
Vu la Délibération n° DL20171215-001 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 15 décembre
2017, approuvant la décision modificative n° 3 du budget principal de l’année « 2017 » ;
Vu la demande de subvention exceptionnelle du Comité Départemental du Prix de la Résistance et de la
Déportation aux fins de poursuite de sa mission de sensibilisation de la jeunesse sur la période de la Seconde
Guerre Mondiale ;
Considérant l'intérêt de l’action du Comité Départemental du Prix de la Résistance et de la Déportation, qui
participe à l'effort collectif et trans-générationnel du devoir de mémoire ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer au Comité Départemental
du Prix de la Résistance et de la Déportation une subvention exceptionnelle, au titre de l’année 2017,
d’un montant de 150,00 euros.
Fait en Mairie de Pont-du-Château, le 18 décembre 2017
Reçu en Préfecture le
Affiché le

Délibération n°
DL20171215-008
MATIÈRE

19 décembre 2017
22 décembre 2017

ASSOCIATION « LES CASTELS RANDONNEURS DE LA LIMAGNE » – ATTRIBUTION
D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L’ANNEE 2017
7.5 Finances locales – subventions

RAPPORT
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée Délibérante que l’association « Les Castels Randonneurs de la
Limagne » compte une trentaine d’adhérents dont les cotisations constituent ses principales ressources. Cette
association assure, au travers de son « école cyclo », un rôle éducatif important vis-à-vis des jeunes, qu’elle
accueille dès 8 ans. Pour pouvoir réaliser ses activités et mener ses projets, l’association doit ponctuellement
renouveler ses équipements et matériels pédagogiques.
Afin d'aider « Les Castels Randonneurs de la Limagne » à financer ces dépenses d’équipement, il est proposé
à l'Assemblée Délibérante de lui accorder une subvention exceptionnelle de 500,00 euros.
Ouï l’exposé des motifs rapporté,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur le dossier :
DÉLIBÉRATION
Vu la Délibération n° DL20170324-008 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 24 mars 2017,
approuvant le Budget Primitif de la Commune de Pont-du-Château ;
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Vu la Délibération n° DL20170707-001 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 7 juillet 2017,
approuvant la décision modificative n° 1 du budget principal de l’année « 2017 » ;
Vu la Délibération n° DL20171026-004 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 26 octobre 2017,
approuvant la décision modificative n° 2 du budget principal de l’année « 2017 » ;
Vu la Délibération n° DL20171215-001 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 15 décembre
2017, approuvant la décision modificative n° 3 du budget principal de l’année « 2017 » ;
Vu la demande de subvention exceptionnelle de l’association « Les Castels Randonneurs de la Limagne » aux
fins d’achat d’équipements et de matériels pédagogiques ;
Considérant le rôle éducatif de l’Association et sa contribution à l'animation sportive de la ville ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer à l’Association « Les Castels Randonneurs de la Limagne » une subvention exceptionnelle, au titre de l’année 2017, d’un montant
de 500,00 euros.
Fait en Mairie de Pont-du-Château, le 18 décembre 2017
Reçu en Préfecture le
Affiché le

19 décembre 2017
22 décembre 2017

20h30 : arrivée de Madame Marie-Hélène ROUX.

VII – URBANISME ET AFFAIRES FONCIERES
Délibération n°
DL20171215-009
MATIÈRE

RETROCESSION DES VOIRIES PRINCIPALES DU LOTISSEMENT MORTAIX – AVIS DU
CONSEIL MUNICIPAL
3.5 Domaine et patrimoine – autres actes de gestion du domaine public

RAPPORT
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée Délibérante que l'opération d'aménagement initiée en 2011 par la
Société SARL Quartus Montage d'Opérations a depuis beaucoup progressé. Ainsi, la constitution de l'association syndicale a abouti et cette dernière est sur le point de prendre en charge conformément à l'article R.4427 du Code de l'urbanisme, la gestion, l'entretien des espaces communs de cet aménagement.
Monsieur le Maire indique que les voiries principales, dénommées avenue Jean Moulin et avenue Jean Zay,
du permis d'aménager sont aujourd'hui largement empruntées par des automobilistes étrangers au lotissement pour circuler d'un quartier à l'autre de la ville ou pour venir effectuer des achats au supermarché inclus
dans l'opération, ce qui en fait un axe structurant de la circulation urbaine. Aussi, l'association syndicale par
le biais de son président, M. Jean-Baptiste LOUBIER, s'est rapprochée de la Commune, afin que cette dernière
prenne à sa charge l’entretien d'une voirie empruntée dans une mesure non négligeable par des non-colotis.
Il apparaît comme légitime d'accéder à cette demande et de solliciter le passage de ces voiries structurantes
dans l'espace public auprès de la Communauté Urbaine « Clermont Auvergne Métropole », désormais compétente en matière de voirie.
(Cf. Annexe n°3)
Ouï l’exposé des motifs rapporté et les termes du débat,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur le dossier :
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DÉLIBÉRATION
Vu les dispositions de l’Article L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Permis d'Aménager n° 063 284 11 G0002 autorisé le 25 octobre 2011, modifié les 30 janvier 2012 et 30
octobre 2017, autorisant la construction du lotissement « Mortaix » ;
Vu la constitution de l'association syndicale dudit lotissement à laquelle sont dévolus la propriété, l'entretien
la gestion des espaces communs, voiries et des réseaux du lotissement, en date du 13 septembre 2013 ;
Vu l’Arrêté Préfectoral numéro 16-02952 du 16 décembre 2016 complétant les deux arrêtés préfectoraux du
26 juillet 2016 modifiant les compétences de la Communauté d’Agglomération « Clermont Communauté »
et portant transformation de la Communauté d’Agglomération « Clermont Communauté » en Communauté
Urbaine au 1er janvier 2017, modifié par l’Arrêté Préfectoral n° 16-02989 en date du 28 décembre 2016 ;
Considérant la qualification de voirie structurante publique des avenues, Jean Moulin et Jean Zay desservant
le lotissement « Mortaix » ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d'émettre un avis favorable quant à
l'engagement par la Communauté Urbaine « Clermont Auvergne Métropole », désormais compétente en
matière de voirie, d'une procédure de rétrocession de voiries, dans les conditions suivantes :
- Rétrocession de l'avenue Jean Zay et de l'avenue Jean Moulin, cadastrées Section BN Numéro 221,
sous la même dénomination cadastrale (Cf. annexe jointe)
Fait en Mairie de Pont-du-Château, le 18 décembre 2017
Reçu en Préfecture le
Affiché le

Délibération n°
DL20171215-010
MATIÈRE

19 décembre 2017
22 décembre 2017

AUTORISATION DE TRANSFERT DE PROPRIETE D’UNE PARCELLE ACQUISE VIA L’EPFSMAF A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ET DE L’IMMOBILIER SOCIAL (OPHIS) – SECTEUR DE « CHAMP-GROULET »
3.2 Domaine et patrimoine – aliénations

RAPPORT
Monsieur le Maire informe l’Assemblée Délibérante que sur le fondement de la Délibération n° 2014/239,
du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 27 juin 2014, l’EPF-Smaf a procédé à l’acquisition de la
parcelle cadastrée Section BR Numéro 1 (ex ZW 501 et 502) d’une superficie de 1 243 m², sise au lieu-dit
« Champ-Groulet », soit en zone 2 Auh du Plan Local d’Urbanisme pour le compte de la Commune, par acte
notarié en date du 28 juillet 2017. (Cf. Annexe n°4).
L’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social (OPHIS) ayant confirmé son intérêt pour acquérir cette
parcelle, laquelle fait partie d’un ensemble foncier (parcelles cadastrées Section BR Numéros 2, 3 et 4, d’une
superficie globale de 9 280 m2), dont le bailleur social est déjà propriétaire, il convient d’autoriser l’EPF-Smaf
Auvergne à lui transférer la propriété de la parcelle susvisée.
Ouï l’exposé des motifs rapporté et les termes du débat,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur le dossier :
DÉLIBÉRATION
Vu les dispositions de l’Article L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
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Vu la Délibération n° 2014/139 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 27 juin 2014, autorisant
l’EPF-Smaf à se porter acquéreur, pour le compte de la Commune, de la parcelle cadastrée Section BR Numéro
1 (ex ZW 501 et 502) d’une superficie de 1 243 m², sise au lieu-dit « Champ-Groulet », soit en zone 2 Auh du
Plan Local d’Urbanisme ;
Vu la Délibération n° DL20160916-009 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 16 septembre
2016, autorisant la cession des parcelles cadastrées, Section BR Numéros 2, 3 et 4, d’une superficie globale
de 9 280 m2, au profit de l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social (OPHIS) ;
Considérant l’intérêt représenté par la parcelle cadastrée Section BR Numéro 1 pour l’Office Public de
l’Habitat et de l’Immobilier Social ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, Monsieur Jean-Christophe BELLANGER ne participant pas
au vote, à l’unanimité, décide d’autoriser :
- L’EPF-Smaf Auvergne à transférer la propriété de la parcelle cadastrée Section BR Numéro 1 à l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social, dans les conditions de rachat fixées par la Délibération n° 2014/139 du 27 juin 2014, telle que susvisée ; et
- Monsieur le Maire à entreprendre l’ensemble des démarches et signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Fait en Mairie de Pont-du-Château, le 18 décembre 2017
Reçu en Préfecture le
Affiché le

Délibération n°
DL20171215-011
MATIÈRE

19 décembre 2017
22 décembre 2017

ECHANGE DE PARCELLES – SECTEUR « LA CROIX DES RAMEAUX »
3.6

Domaine et patrimoine – autres actes de gestion du domaine privé

RAPPORT
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée Délibérante que par délibération du 30 juillet 2010, elle a approuvé
l’échange des parcelles communales cadastrées Section AD Numéros 1645 et 1639, d’une superficie de 1 123
m2 et 59 m2, devenues avec le remaniement parcelles cadastrées Section BH Numéro 144 et 145, avec la
parcelle cadastrée Section AD Numéro 1 639, d’une superficie de 1 105 m2, devenue parcelle cadastrée Section BH Numéro 201, propriété de Monsieur Pierre LAVIE, sur le secteur de La Croix des Rameaux.
A ce jour la Commune est donc propriétaire de la parcelle cadastrée Section BH Numéro 201.
La Société HOLDEGE est pour sa part en phase d’acquisition des parcelles cadastrées Section BH Numéros
144 et 145, un compromis de vente ayant été signé avec Monsieur Pierre LAVIE.
A l’occasion du dépôt de permis de construire « La Croix des Rameaux 1 » pour permettre l’urbanisation de
ce secteur et l’implantation de logements sociaux conformément à l’orientation d’aménagement du Plan
Local d’Urbanisme et assurer ainsi à la Commune d’asseoir définitivement la maîtrise foncière continue du
secteur dévolu au projet d’une future école, cette dernière sollicite aujourd’hui l’échange des parcelles cadastrées Section BH Numéros 144 et 145 avec la parcelle communale cadastrée Section BH Numéro 201.
(Cf. Annexe n°5).
Ouï l’exposé des motifs rapporté et les termes du débat,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur le dossier :
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DÉLIBÉRATION
Vu les dispositions de l’Article L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la Délibération du 30 juillet 2010 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, autorisant l’échange des parcelles communales cadastrées Section AD Numéros 1645 et 1639, d’une superficie de 1 123 m2 et 59 m2,
devenues avec le remaniement parcelles cadastrées Section BH Numéro 144 et 145, avec la parcelle cadastrée Section AD Numéro 1639, d’une superficie de 1 182 m2, devenue parcelle cadastrée Section BH Numéro
201, propriété de Monsieur Pierre LAVIE, sur le secteur de La Croix des Rameaux, soit en zone Auh du Plan
Local d’Urbanisme ;
Vu la demande de permis de construire 063 284 17 G0093 « la Croix des Rameaux 1 » déposée par la Société
HOLDEGE, en Mairie le 13 novembre 2017 ;
Vu le compromis de vente signé entre la Société HOLDEGE et Monsieur Pierre LAVIE concernant les parcelles
cadastrées Section BH Numéros 144 et 145 ;
Considérant que ce dépôt de permis de construire participe à l’urbanisation du secteur et contribue à l’implantation de logements sociaux conformément à l’orientation d’aménagement du Plan Local d’Urbanisme ;

-

-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d'autoriser :
L’échange de la parcelle communale cadastrée Section BH Numéro 201, d’une superficie de 1 182
m2, avec les parcelles cadastrées Section BH Numéros 114 et 145, d’une superficie de 1 123 m2 et
59 m2, en cours d’acquisition par la Société HOLDEGE, sises sur le secteur de La Croix des Rameaux,
soit en zone Auh du Plan Local d’Urbanisme, les frais notariés étant partagés pour moitié entre
chaque partie ; et
Monsieur le Maire à entreprendre l'ensemble des démarches et signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Fait en Mairie de Pont-du-Château, le 18 décembre 2017
Reçu en Préfecture le
Affiché le

19 décembre 2017
22 décembre 2017

Délibération n°
DL20171215-012

DENOMINATION DE LA VOIRIE DU LOTISSEMENT « LE HAMEAU DE PAULHAT»

MATIÈRE

9.1

Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des
communes

RAPPORT
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée Délibérante qu’il apparaît aujourd’hui nécessaire de procéder à la
dénomination de la voirie desservant le lotissement « Le Hameau de Paulhat », opération constituée de 21
lots, portée par la société « 2 G Home », afin de faciliter les démarches des riverains auprès des services
publics et les interventions des services de secours, de livraisons et postaux.
La dénomination proposée par la société est celle de Rue Louis Ganne (1862-1923), compositeur de musique
militaire et de chanson populaire. Après des études au Conservatoire national de Paris, il accède à la reconnaissance en composant la musique de plusieurs opérettes dont la plus célèbre « les Saltimbanques » en
1899 ainsi que « La Marche Lorraine » en 1918 et celle du « Père la victoire » à la mémoire de Clémenceau,
qui sont reprises lors de toute manifestation nationale.
Ouï l’exposé des motifs rapporté et les termes du débat,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur le dossier :
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DÉLIBÉRATION
Vu les dispositions de l’Article L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts foncier ou au
bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles ;
Considérant la nécessité de dénommer la voirie du lotissement « Le Hameau de Paulhat», afin de faciliter
notamment les démarches des riverains et des entreprises auprès des services publics et les interventions
des services de secours, de livraisons et postaux ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de dénommer la voirie du lotissement
« Le Hameau de Paulhat» : Rue Louis Ganne (Cf. Annexe jointe).
Fait en Mairie de Pont-du-Château, le 18 décembre 2017
Reçu en Préfecture le
Affiché le

19 décembre 2017
22 décembre 2017

VIII – AMENAGEMENT

Délibération n°
DL20171215-013

MATIÈRE

AMENAGEMENT D’UNE VOIE VERTE LE LONG DE LA RIVIERE ALLIER – AUTORISATION
DE MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER UN AVENANT DE TRANSFERT A CLERMONT AUVERGNE METROPOLE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE BENEFICIAIRE
« CHEF DE FILE » ET LES PARTENAIRES DANS LE CADRE D’UNE OPERATION COLLABORATIVE – PROGRAMMATION « 2014-2020 » SIGNEE AVEC LE POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL (PETR) DU GRAND CLERMONT
8.4 Domaines de compétences par thèmes – aménagement du territoire

RAPPORT
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée Délibérante que dans le cadre du financement, par le Programme
opérationnel interrégional Bassin de la Loire « 2014-2020 », du projet d’aménagement d’une voie verte le
long de l’Allier entre Authezat et Pont-du-Château, une convention de partenariat a été conclue, le 29 juin
2016, entre le bénéficiaire « chef de file », à savoir le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Grand Clermont,
et les partenaires : les Communautés de Communes de Gergovie Val d'Allier, Allier Comté Communauté et
Mur-ès-Allier, les Communes de Cournon-d'Auvergne et Pont-du-Château et le Conseil départemental du
Puy-de-Dôme.
Or, depuis le 1er janvier 2017, en vertu de l’arrêté préfectoral n° 16-02952 du 16 décembre 2016, la Communauté d’Agglomération « Clermont Communauté » s’est transformée en Communauté Urbaine « Clermont
Auvergne Métropole », et en vertu de l’article L.5215-20 du Code Général des Collectivités Territoriales,
exerce à titre obligatoire la compétence création, aménagement et entretien de la voirie au lieu et place des
communes membres dont la Commune de Pont-du-Château.
Selon l'article R.110-2 du Code de la Route, une voie verte est une route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers.
Cela signifie que la Communauté Urbaine « Clermont Auvergne Métropole » est l’autorité juridiquement
compétente pour la poursuite du projet et doit à ce titre se substituer à la Commune de Pont-du-Château
dans tous ses droits et obligations tels que définis dans la convention de partenariat valant financement de
l’opération par le Fonds Européen de Développement Régional.
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Dans ces conditions, il convient d’autoriser la cession au bénéfice de Clermont Auvergne Métropole de la
convention de partenariat entre le bénéficiaire « chef de file » et les partenaires dans le cadre d’une opération collaborative – Programmation « 2014-2020 » et Monsieur le Maire à signer l’avenant de transfert afférent (Cf. Annexe n° 7).
Ouï l’exposé des motifs rapporté,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur le dossier :
DÉLIBÉRATION
Vu la Délibération n° DL20160408-029 du Conseil Municipal de Pont-du-Château, en date du 8 avril 2016,
autorisant, dans le cadre du financement, par le Programme opérationnel interrégional Bassin de la Loire «
2014-2020 », du projet d’aménagement d’une voie verte le long de l’Allier entre Authezat et Pont-du-Château,
la signature de la convention de partenariat entre le bénéficiaire « chef de file », à savoir le Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural « Grand Clermont », et les partenaires dans le cadre d’une opération collaborative –
Programmation « 2014-2020 » ;
Vu la convention de partenariat conclue entre le bénéficiaire « chef de file », à savoir le Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural du Grand Clermont, et les partenaires : les Communautés de Communes de Gergovie Val
d'Allier, Allier Comté Communauté et Mur-ès-Allier, les Communes de Cournon-d'Auvergne et Pont-duChâteau et le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, le 29 juin 2016 ;
Vu les articles L.5211-41, L.5215-1 et L.5215-20 du Code Général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-02952 en date du 16 décembre 2016 portant transformation de Clermont
Communauté en Communauté urbaine ;
Vu les statuts de la Communauté urbaine Clermont Auvergne Métropole laquelle dispose de la compétence
voirie ;
Vu l’article R.110-2 du Code de la Route ;
Considérant que la Communauté Urbaine Clermont Auvergne Métropole est l’autorité juridiquement
compétente pour la poursuite du projet d’aménagement d’une voie verte le long de la rivière Allier et doit à
ce titre se substituer à la Commune de Pont-du-Château dans tous ses droits et obligations tels que définis
dans la convention de partenariat valant financement de l’opération par le Fonds Européen de
Développement Régional;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à :
- Céder au bénéfice de Clermont Auvergne Métropole la convention de partenariat entre le bénéficiaire « chef de file » et les partenaires dans le cadre d’une opération collaborative – Programmation « 2014-2020 », telle que signée avec le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural «Grand
Clermont » ; et
- Signer l’avenant de transfert afférent tel que joint en annexe de la présente délibération.
Fait en Mairie de Pont-du-Château, le 18 décembre 2017
Reçu en Préfecture le
Affiché le

19 décembre 2017
22 décembre 2017
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Délibération n°
DL20171215-014
MATIÈRE

RESTAURATION DES JARDINS DESCENDANTS VERS L'ALLIER – AUTORISATION DE
MONSIEUR LE MAIRE A RENOUVELER LE PARTENARIAT ENGAGE AVEC L'ASSOCIATION
CONCORDIA
1.4 Commande publique – autres types de contrats

RAPPORT
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée Délibérante que depuis 2012, la Commune de Pont-du-Château et
l’Association CONCORDIA, agréée par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et par le Ministère
de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, ont mis œuvre un chantier international associant
des jeunes originaires de plusieurs pays aux fins de restauration et de valorisation du patrimoine, sur le site
des jardins descendants vers l'Allier.
L'expérience se révélant très largement positive, entre valorisation du patrimoine, internationalisation et
interactions entre le chantier de jeunes, les associations locales et les services municipaux, il est proposé à
l'Assemblée Délibérante d'engager un nouveau chantier sur ce site, en 2018, lequel concernera la poursuite
de la réfection du mur d'enceinte situé sur la première terrasse entamée en 2017 (Cf. Annexe n°8).
Le coût de l'opération, laquelle sera inscrite au Programme d'actions de l'Agenda 21 de la Commune (version
3), est de 9 460 euros, avec une participation pour la Commune de 5 500 euros, hors matériel et matériaux.
Ouï l’exposé des motifs rapporté et les termes du débat,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur le dossier :
DÉLIBÉRATION
Vu le partenariat entre la Commune de Pont-du-Château et l'Association CONCORDIA, aux fins de restauration
des jardins descendants vers l'Allier, depuis 2012 ;
Vu le projet de restauration du mur d'enceinte situé sur la première terrasse présenté par l'Association ;
Considérant le retour d'expérience très largement positif de ce partenariat ;




Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :
Valider le projet de restauration du mur d'enceinte présenté par l'Association CONCORDIA ;
Autoriser Monsieur le Maire à :
Signer la convention de partenariat à intervenir avec l'Association CONCORDIA ; ainsi que
Tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Fait en Mairie de Pont-du-Château, le 18 décembre 2017
Reçu en Préfecture le
Affiché le

19 décembre 2017
22 décembre 2017
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Délibération n°
DL20171215-015
MATIÈRE

TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC – ILLUMINATIONS FESTIVES« 2017/2018 » –
AUTORISATION DE MONSIEUR LE MAIRE À SIGNER LA CONVENTION DE
FINANCEMENT DES TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC D’INTERET COMMUNAL AVEC LE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ DU PUY-DE-DÔME (S.I.E.G.
63)
7.6 Finances locales – contributions budgétaires

RAPPORT
Monsieur le Maire informe l’Assemblée Délibérante que si la Communauté Urbaine s’est substituée à la Commune au sein du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz (SIEG) du Puy-de-Dôme pour la majeure
partie des compétences exercées par cet établissement public, certaines, comme l’éclairage des biens relevant du domaine privé communal (terrains de sport, bâtiments sportifs, mairie, illuminations de Noël, etc.),
continuent à relever de la compétence directe de la Commune.
S’agissant des illuminations festives « 2017/2018 », le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puyde-Dôme (S.I.E.G. 63) a établi un projet de renouvellement partiel, dont le montant s’élève à 1 100,00 euros
H.T..
Conformément aux décisions prises par son comité, le S.I.E.G. 63 peut prendre en charge la réalisation de ces
travaux en les finançant dans la proportion de 10 % du montant H.T. et en demandant à la Commune une
contribution égale à 90 % de ce montant, ce qui représente un reste à charge pour cette dernière de 990,00
euros
La totalité de la T.V.A. grevant ces dépenses sera récupérée par le S.I.E.G. 63.
Au vu de ces éléments, il est proposé à l’Assemblée délibérante de valider le projet ainsi que la convention
pour la réalisation des travaux d’éclairage relatifs aux illuminations festives « 2017/2018 » (Cf. Annexe n°9).
Ouï l’exposé des motifs rapporté et les termes du débat,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur le dossier :
DÉLIBÉRATION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-21 ;
Vu la Délibération du Syndicat Intercommunal d’Electricité et du Gaz du Puy-de-Dôme (S.I.E.G) du 15
novembre 2008 fixant les conditions administratives, techniques et financières du transfert de la compétence
Eclairage Public ;
Vu la Délibération du S.I.E.G du Puy-de-Dôme du 10 janvier 2009 fixant le financement des travaux d’Eclairage
Public pour les projets sur lesquels les communes ont délibéré avant le 31 décembre 2008 ;
Vu la Loi de Finances rectificative du 20 avril 2009 autorisant les communes membres du S.I.E.G. à verser des
contributions après accords concordants du Comité Syndical et des Conseils municipaux concernés ;
Vu la Délibération du S.I.E.G du 17 septembre 2011 modifiant les taux de financement appliqués aux travaux
d’éclairage public ;
Vu la Délibération du 30 janvier 2009 du Conseil Municipal de Pont-du-Château confiant au S.I.E.G. la gestion
de la compétence « Eclairage Public » ;
Vu l’Arrêté Préfectoral numéro 16-02952 du 16 décembre 2016 complétant les deux arrêtés préfectoraux du
26 juillet 2016 modifiant les compétences de la Communauté d’Agglomération « Clermont Communauté »,
notamment en matière d’éclairage public sur voirie et espace public, et portant transformation de la
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Communauté d’Agglomération « Clermont Communauté » en Communauté Urbaine au 1er janvier 2017,
modifié par l’Arrêté Préfectoral n° 16-02989 en date du 28 décembre 2016 ;
Vu l’Arrêté Préfectoral n° 17-01599 approuvant la modification des statuts du Syndicat Intercommunal
d’Electricité et de Gaz (SIEG) du Puy-de-Dôme ;
Vu le maintien de la compétence communale, via le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puyde-Dôme, pour l’exercice de la compétence « éclairage public hors voirie et espace public » ;
Vu le projet de convention de financement des travaux d’éclairage public d’intérêt communal à intervenir
entre le S.I.E.G. du Puy-de-Dôme et la Commune concernant la réalisation des travaux d’éclairage public pour
les illuminations festives « 2017/2018 », pour un montant de 990,00 euros à la charge de la Commune ;
Considérant la nécessité de renouveler partiellement les illuminations festives de la Commune ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Maire à
signer :
- La convention de financement des travaux d’éclairage public d’intérêt communal à intervenir entre
le S.I.E.G. du Puy-de-Dôme et la Commune concernant la réalisation des travaux d’éclairage public
pour les illuminations festives « 2017/2018 » ; ainsi que
- L’ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Fait en Mairie de Pont-du-Château, le 18 décembre 2017
Reçu en Préfecture le
Affiché le

Délibération n°
DL20171215-016

MATIÈRE

19 décembre 2017
22 décembre 2017

TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC – REFECTION ECLAIRAGE TERRAIN D’HONNEUR ET
COMPLEMENT TERRAIN ANNEXE – AUTORISATION DE MONSIEUR LE MAIRE À SIGNER LA CONVENTION DE FINANCEMENT DES TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC D’INTERET COMMUNAL AVEC LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ
DU PUY-DE-DÔME (S.I.E.G. 63)
7.6 Finances locales – contributions budgétaires

RAPPORT
Monsieur le Maire informe l’Assemblée Délibérante que si la Communauté Urbaine s’est substituée à la Commune au sein du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz (SIEG) du Puy-de-Dôme pour la majeure
partie des compétences exercées par cet établissement public, certaines, comme l’éclairage des biens relevant du domaine privé communal (terrains de sport, bâtiments sportifs, mairie, illuminations de Noël, etc.),
continuent à relever de la compétence directe de la Commune.
S’agissant de l’éclairage du terrain d’honneur et du terrain annexe, le Syndicat Intercommunal d’Electricité
et de Gaz du Puy-de-Dôme (S.I.E.G. 63) a établi un projet de réfection, dont le montant s’élève à 5 600,00
euros H.T..
Conformément aux décisions prises par son comité, le S.I.E.G. 63 peut prendre en charge la réalisation de ces
travaux en les finançant dans la proportion de 10 % du montant H.T. et en demandant à la Commune une
contribution égale à 90 % de ce montant, ce qui représente un reste à charge pour cette dernière de 5 040,00
euros
La totalité de la T.V.A. grevant ces dépenses sera récupérée par le S.I.E.G. 63.
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Au vu de ces éléments, il est proposé à l’Assemblée délibérante de valider le projet ainsi que la convention
pour la réalisation des travaux de réfection de l’éclairage public du terrain d’honneur et du terrain annexe.
(Cf. Annexe n°10).
Ouï l’exposé des motifs rapporté et les termes du débat,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur le dossier :
DÉLIBÉRATION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-21 ;
Vu la Délibération du Syndicat Intercommunal d’Electricité et du Gaz du Puy-de-Dôme (S.I.E.G) du 15 novembre 2008 fixant les conditions administratives, techniques et financières du transfert de la compétence
Eclairage Public ;
Vu la Délibération du S.I.E.G du Puy-de-Dôme du 10 janvier 2009 fixant le financement des travaux d’Eclairage
Public pour les projets sur lesquels les communes ont délibéré avant le 31 décembre 2008 ;
Vu la Loi de Finances rectificative du 20 avril 2009 autorisant les communes membres du S.I.E.G. à verser des
contributions après accords concordants du Comité Syndical et des Conseils municipaux concernés ;
Vu la Délibération du S.I.E.G du 17 septembre 2011 modifiant les taux de financement appliqués aux travaux
d’éclairage public ;
Vu la Délibération du 30 janvier 2009 du Conseil Municipal de Pont-du-Château confiant au S.I.E.G. la gestion
de la compétence « Eclairage Public » ;
Vu l’Arrêté Préfectoral numéro 16-02952 du 16 décembre 2016 complétant les deux arrêtés préfectoraux du
26 juillet 2016 modifiant les compétences de la Communauté d’Agglomération « Clermont Communauté »,
notamment en matière d’éclairage public sur voirie et espace public, et portant transformation de la Communauté d’Agglomération « Clermont Communauté » en Communauté Urbaine au 1er janvier 2017, modifié
par l’Arrêté Préfectoral n° 16-02989 en date du 28 décembre 2016 ;
Vu l’Arrêté Préfectoral n° 17-01599 approuvant la modification des statuts du Syndicat Intercommunal
d’Electricité et de Gaz (SIEG) du Puy-de-Dôme ;
Vu le maintien de la compétence communale, via le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puyde-Dôme, pour l’exercice de la compétence « éclairage public hors voirie et espace public » ;
Vu le projet de convention de financement des travaux d’éclairage public d’intérêt communal à intervenir
entre le S.I.E.G. du Puy-de-Dôme et la Commune concernant la réalisation des travaux de réfection de l’éclairage du terrain d’honneur et du terrain annexe, pour un montant de 5 040,00 euros à la charge de la Commune ;
Considérant la nécessité de procéder à la réfection de l’éclairage des espaces sportifs susvisés ;

-

-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser
Monsieur le Maire à signer :
La convention de financement des travaux d’éclairage public d’intérêt communal à intervenir entre
le S.I.E.G. du Puy-de-Dôme et la Commune concernant la réalisation des travaux de réfection de
l’éclairage du terrain d’honneur et du terrain annexe ; ainsi que
L’ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Fait en Mairie de Pont-du-Château, le 18 décembre 2017
Reçu en Préfecture le
Affiché le

19 décembre 2017
22 décembre 2017
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IX – RESSOURCES HUMAINES
Délibération n°
DL20171215-017

CONSTATATION DU PLAN DE FORMATION « 2017 »

MATIÈRE

4.1

Fonction publique – personnels titulaires et stagiaires de la fonction publique
territoriale

RAPPORT
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée Délibérante que le plan de formation est un outil permettant de
programmer les formations dont la collectivité a besoin en fonction des orientations politiques et fixant des
axes prioritaires, des besoins de services ainsi que des besoins de formation des agents. Le plan de formation
est réalisé chaque année par la collectivité.
Le Plan de Formation de la Ville de Pont-du-Château, élaboré pour l'année 2017, avait pour objet de créer un
outil stratégique visant à concilier les demandes du personnel au regard des priorités définies par la collectivité.
Les demandes de formation tant individuelles que collectives ont été soumises à l'arbitrage de l'autorité territoriale au regard des priorités de la collectivité en la matière ainsi que du contexte budgétaire. Le croisement de ces informations a permis de déterminer les grands axes du Plan de Formation 2017.
Le Plan de Formation 2016 était structuré par :
par domaines de compétences :
 administration et citoyenneté ;
 management et encadrement ;
 gestion des ressources humaines ;
 gestion financière ;
 culture et patrimoine ;
 enfance, jeunesse, éducation ;
 santé, restauration ;
 social ;
 génie technique et espaces verts ;
 environnement ;
 acquis (bases) ;
 préparations concours et examens professionnels ;
 prévention, hygiène et sécurité ;
 communication ; et
 divers, et
-

formes de mise en œuvre :
 indiv : formation individuelle d'agent ;
 intra : formation se déroulant au sein des locaux de la collectivité ; et
 inter : formation organisée entre agents de plusieurs collectivités.

(Cf. Annexe n° 11 ; Nb : Le document fait état des formations prévues en début d'année et les lignes grisées
correspondent à des formations annulées par l'organisme de formation ou par l'agent ou non planifiées.)
Ouï l’exposé des motifs rapporté et les termes du débat,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur le dossier :
DÉLIBÉRATION
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale ;
Vu l’avis favorable du collège des représentants du personnel au sein du Comité Technique, en date du 13
novembre 2017 ;
Vu l’avis favorable du collège des représentants de la collectivité au sein du Comité Technique, en date du 13
novembre 2017 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de constater le Plan de Formation «
2017 » de la Commune de Pont-du-Château, dans les conditions précisées en annexe.
Fait en Mairie de Pont-du-Château, le 18 décembre 2017
Reçu en Préfecture le
Affiché le

19 décembre 2017
22 décembre 2017

Délibération n°
DL20171215-018

SUPPRESSION DE POSTES – APPROBATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

MATIÈRE

4.1

Fonction publique – personnels titulaires et stagiaires de la fonction publique
territoriale

RAPPORT
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le tableau des effectifs est une photographie à un instant « T » des effectifs de la collectivité et qu’il appartient à la Commune de tenir à jour ce
document, lequel fait l’objet d’un contrôle systématique de la Chambre Régionale des Comptes.
Aussi suite aux avancements de grade « 2017 », pour lesquels la Commission Administrative Paritaire du
Centre de Gestion du Puy-de-Dôme a émis un avis favorable, à l’augmentation du nombre d’heures de certains agents et à la stagiairisation d’autres agents contractuels, il convient de procéder à la suppression des
postes suivants :
- 1 poste à temps complet (35/35ème) dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux ;
- 2 postes à temps complet (35/35ème) dans le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux ;
- 2 postes à temps complet (35/35ème) dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux
;
- 2 postes à temps complet (35/35ème) dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux ;
- 9 postes à temps non complet (6.50/35ème ; 17.50/35ème ; 20/35ème ; 24/35ème ; 24.50/35ème ;
25/35ème ; 25.50/35ème et 2 à 30/35ème) dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux ; et
- 1 poste à temps non complet (30/35ème) dans le cadre d’emploi des agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles.
(Cf. Annexe n° 12).
Ouï l’exposé des motifs rapporté,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur le dossier :
DÉLIBÉRATION
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 relatives à la Fonction Publique Territoriale ;
Vu l’avis favorable du collège des représentants du personnel au sein du Comité Technique, en date du 13
novembre 2017 ;
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Vu l’avis favorable du collège des représentants de la collectivité au sein du Comité Technique, en date du 13
novembre 2017 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Décide la suppression des postes suivants au tableau des effectifs :
• 1 poste à temps complet (35/35ème) dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux ;
• 2 postes à temps complet (35/35ème) dans le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux ;
• 2 postes à temps complet (35/35ème) dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux ;
• 2 postes à temps complet (35/35ème) dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux ;
• 9 postes à temps non complet (6.50/35ème ; 17.50/35ème ; 20/35ème ; 24/35ème ;
24.50/35ème ; 25/35ème ; 25.50/35ème et 2 à 30/35ème) dans le cadre d’emploi des adjoints
techniques territoriaux ; et
• 1 poste à temps non complet (30/35ème) dans le cadre d’emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; ainsi que
- Approuve la mise à jour du tableau des effectifs, tel que joint en annexe.
Fait en Mairie de Pont-du-Château, le 18 décembre 2017
Reçu en Préfecture le
Affiché le

Délibération n°
DL20171215-019

CREATION DE POSTES – APPROBATION TABLEAU DES EFFECTIFS

MATIÈRE

4.1

19 décembre 2017
22 décembre 2017

Fonction publique – personnels titulaires et stagiaires de la fonction publique
territoriale

RAPPORT
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le tableau des effectifs est une photographie à un instant « T » des effectifs de la collectivité et qu’il appartient à la Commune de tenir à jour ce
document, lequel fait l’objet d’un contrôle systématique de la Chambre Régionale des Comptes.
Aussi afin de répondre aux besoins du Service « Bâtiments et équipements communaux », il convient d’augmenter le nombre d’heures d’un agent et de créer :
- Un poste à temps complet dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux.
(Cf. Annexe n°12).
Ouï l’exposé des motifs rapporté et les termes du débat,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur le dossier :
DÉLIBÉRATION
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 relatives à la Fonction Publique Territoriale ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- La création au tableau des effectifs de la collectivité de :
• 1 poste à temps complet (35/35ème) dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux,
susceptible d’être occupé par tous membres de ces cadres d’emplois ;
- L’inscription des crédits correspondants au budget de la collectivité ; et
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- L’approbation de la mise à jour du tableau des effectifs, tel que joint en annexe.
Fait en Mairie de Pont-du-Château, le 18 décembre 2017
Reçu en Préfecture le
Affiché le

Délibération n°
DL20171215-020
MATIÈRE

19 décembre 2017
22 décembre 2017

ATELIERS DE PREVENTION ET DE SECURITE ROUTIERE – ECOLE MATERNELLE RENE
CASSIN – AUTORISATION DE MONSIEUR DE MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION DE
MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL COMMUNAL AVEC L’EDUCATION NATIONALE
Fonction publique – personnels titulaires et stagiaires de la fonction publique
4.1
territoriale

RAPPORT
Monsieur le Maire indique à l'Assemblée Délibérante que, dans le cadre de son projet d’école, l’équipe pédagogique de l’Ecole Maternelle René Cassin souhaite mettre en place des ateliers de prévention et de sécurité routière à destination de ses jeunes élèves.
Dans cette perspective, la Directrice de l’Ecole a sollicité le concours d’un policier municipal, afin de bénéficier
d’un appui technique durant les séances. Celles-ci se dérouleront, alternativement en classe et dans la rue,
les 15 janvier, 23 avril et 28 et 29 mai 2018. Les quatre classes de l’école bénéficieront d’une intervention de
3h chacune, soit 12h au total.
Afin de soutenir ce projet, il est proposé de répondre favorablement à la demande de l’école et de procéder
à une mise à disposition gratuite de personnel communal, pour un total de 12h, réparties sur les jours indiqués.
Cette mise à disposition fera l’objet d’une convention signée avec le Directeur Académique des Services de
l’Education Nationale (Cf. Annexe n°13).
Ouï l’exposé des motifs rapporté et les termes du débat,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur le dossier :
DÉLIBÉRATION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu le projet d’ateliers de prévention et de sécurité routière à destination de ses jeunes élèves de l’Ecole
Maternelle René Cassin ;
Vu l’accord de M. Daniel CHERAA, brigadier-chef principal au sein du service de Police municipale, pour sa
mise à disposition de l’Education Nationale dans le cadre du projet susvisé, reçu en Mairie le 6 novembre
2017 ;
Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du 11 décembre 2017 concernant la mise à
disposition de l’Education Nationale d’un policier municipal dans le cadre du projet susvisé ;
Considérant l’intérêt du projet d’ateliers de prévention et de sécurité routière de l’Ecole Maternelle René
Cassin et l’opportunité d’un soutien de la commune ;
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer :
- La convention de mise à disposition d’un policier municipal, dans le cadre des ateliers de
prévention et de sécurité routière, à intervenir entre la Commune de Pont-du-Château et l’Inspection
académique, dans les conditions précisées en annexe ; ainsi que
- Tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Fait en Mairie de Pont-du-Château, le 18 décembre 2017
Reçu en Préfecture le
Affiché le

19 décembre 2017
22 décembre 2017

X – QUESTIONS DE L'OPPOSITION
XI – QUESTIONS DIVERSES
XIV – VŒUX ET MOTIONS

Délibération n°
DL20171215-021
MATIÈRE

MOTION DE SOUTIEN AUX ACTEURS DU LOGEMENT DE L’EX-AUVERGNE
DEMANDANT UN RETRAIT DES DISPOSITIONS DU PLF 2018 SUR LE LOGEMENT ET UNE
POLITIQUE PUBLIQUE DU LOGEMENT RENOUVELEE ET CONCERTEE, DEPOSEE AU
NOM DE LA MAJORITE MUNICIPALE
9.4 Autres domaines de compétences – Vœux et motions

RAPPORT
Monsieur le Maire, souhaitant apporter son soutien aux acteurs du logement de l’ex-Auvergne demandant
un retrait des dispositions de Projet de Loi de Finances pour 2018 sur le logement et une politique publique
du logement renouvelée et concertée, invite l’Assemblée Délibérante à se prononcer sur la motion ci-après.
Ouï l’exposé des motifs rapporté et les termes du débat,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur le dossier :
DÉLIBERATION
L’accès à un logement abordable est une préoccupation majeure des 26 975 demandeurs en attente d’un
logement adapté à leurs besoins sur les départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-deDôme.
Les mesures annoncées notamment dans le Projet de Loi de Finances pour 2018 mettent en péril le logement
social.
Le projet de loi prévoit notamment :
- Dans son article 52, une baisse de 50 € à plus de 100 € par mois, des loyers des locataires du parc social
bénéficiant de l’APL, pour compenser la baisse de l’APL,
- Dans le même article, la suppression de l’APL Accession,
- Dans son article 19, la hausse de la participation des organismes HLM au fonds national des aides à la
pierre,
- Dans son article 40, la disparition programmée du prêt à taux zéro dans le neuf pour les accédants modestes dans les zones B2 et C.
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Le Gouvernement compromet ainsi la relance de l’activité du secteur de la construction après huit années
d’une crise sans précédent, pose la question de la prise en compte de la fracture territoriale et stigmatise le
secteur de l’immobilier social.
La seule réduction de loyer qui serait imposée aux bailleurs sociaux pour compenser la baisse de l’APL de ses
locataires représenterait une baisse de recettes de 29 millions d’euros par an, soit l’équivalent de l’apport
investi par les bailleurs sociaux dans la construction de plus de 1 000 logements et la réhabilitation de 3 000
logements.
L’ensemble des acteurs du logement des quatre départements de l’ex-Auvergne, organismes HLM, collectivités locales, associations de locataires, associations d’insertion, entreprises et artisans du bâtiment, maître
d’ouvrage associatifs et privés :
- Dénoncent les conséquences irrémédiables de ces mesures sur les territoires et demandent qu’une concertation soit ouverte sur les dispositions relatives au logement prévues dans le Projet de Loi de Finances
pour 2018 ; et
- Demandent le retrait immédiat des articles 52, 40 et 19 sur le logement social et le PTZ.
Les élus du Conseil Municipal de la Commune de Pont-du-Château, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
apportent leur soutien aux acteurs du logement de l’ex-Auvergne demandant un retrait des dispositions
de Projet de Loi de Finances pour 2018 sur le logement et une politique publique du logement renouvelée et concertée.
Fait en Mairie de Pont-du-Château, le 18 décembre 2017
Reçu en Préfecture le
Affiché le

Délibération n°
DL20171215-022
MATIÈRE

19 décembre 2017
22 décembre 2017

MOTION EN FAVEUR DU MAINTIEN D’UNE COUR D’APPEL DE PLEIN EXERCICE A RIOM
DEPOSEE AU NOM DE LA MAJORITE MUNICIPALE
9.4 Autres domaines de compétences – Vœux et motions

RAPPORT
Monsieur le Maire, souhaitant apporter son soutien au maintien d’une cour d’appel de plein exercice à Riom,
invite l’Assemblée Délibérante à se prononcer sur la motion ci-après.
Ouï l’exposé des motifs rapporté et les termes du débat,
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur le dossier :
DÉLIBERATION
La Garde des Sceaux a lancé, le 6 octobre dernier, une concertation autour de cinq chantiers quinquennaux
de réforme de la Justice.
Les conclusions de ces cinq chantiers seront remises à la Ministre de la Justice le 15 janvier prochain, avant la
présentation dans le premier semestre 2018 d’un projet de loi de programmation pour la justice « 20182022 ».
L’un de ces chantiers concerne la territorialisation et pose la question du maintien d’un certain nombre de
cours d’appel, dont celle de Riom, dont le ressort recouvre les départements de l’Allier, du Cantal, de la HauteLoire et du Puy-de-Dôme, avec au total plus d’1,3 millions d’habitants.
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Or, la Cour d’Appel de Riom répond au besoin d’un équilibre territorial. Sa disparition, ou l’amputation de ses
missions, aurait pour conséquence la création d’un vaste désert judiciaire et un très grand éloignement des
lieux de justice, et le risque d’une forte détérioration de l’accès aux droits.
De plus, la Cour d’Appel de Riom connaît une activité juridictionnelle soutenue, avec des résultats très
satisfaisants, notamment en termes d délais de traitement en dessous de la moyenne nationale, 76% des
affaires étant traitées en moins d’un an.
En outre, les magistrats du siège de la Cour d’Appel traient en moyenne 365 affaires chacun pour une
moyenne nationale de 332, et les magistrats du parquet général traient en moyenne 2 424 affaires pour une
moyenne nationale de 1 603.
Pour toutes ces raisons, le Conseil Municipal de la Commune de Pont-du-Château, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, demande que la Cour d’Appel de Riom reste une Cour d’Appel de plein exercice et
ne voit pas non plus ses attributions réduites pour devenir une simple antenne de la Cour d’Appel de
Lyon.
Fait en Mairie de Pont-du-Château, le 18 décembre 2017
Reçu en Préfecture le
Affiché le

19 décembre 2017
22 décembre 2017
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