
 

L’an deux mille dix-huit 

Le trente octobre 

Le conseil municipal de PASLIERES dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à 19 heures 00, à la 

Mairie, sous la présidence de SAUZEDDE Patrick, Adjoint au Maire, 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : 25 octobre 2018 

 

Présents : COUDOUR Jacques, SAUZEDDE Patrick, DA COSTA Marina, MARQUES José, GRISARD Anne-

Lise, BALICHARD Jean-Yves, BARDON Christophe, BOUCHEYRAS Jacqueline, CHABRIDON Alain , 

CHARRET Monique, GOUTAY Christophe, PROST Marion 

  

Secrétaire de séance : Mme BENOIT Laetitia 

 

Absents : GARCIA Valérie, GIRAUD Sylvie, BENOIT Laetitia, PETELET Blandine  

 

Procurations :  M ROUX Henri à Mme DA COSTA Marina, M BRUGEROLLES Julien à M COUDOUR Jacques  

 
Délibération 201873 

NOMINATION AGENT CONTRATUEL DANS L’ATTENTE DU 

RECRUTEMENT D’UN FONCTIONNAIRE  

 

  

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement 

sont créées par l’organe délibérant de la collectivité. 

 En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent 

recruter, en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel 

de droit public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement 

d’un fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an 

maximum. Il pourra être prolongée, dans la limite d’une durée de deux ans, lorsque la procédure 

de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pas pu aboutir au terme de la première année. 

 

 Considérant qu’un emploi permanent d’adjoint administratif principal 2eme classe a été 

créé ; 

 Considérant la déclaration de vacance de poste n° V063180795420001, en date du 27 

juillet 2018, 

 Considérant que la recherche de candidat statutaire a été infructueuse ; 

 

Monsieur Le Maire propose à l’assemblée : 

 

- De recruter un agent contractuel de droit public pour assurer le service au secrétariat de 

la Mairie le temps de recruter un fonctionnaire sur le poste vacant. 

- Que le contrat soit d’une durée de 6 mois à temps non complet de 20/35e, a l’échelle 

indiciaire du cadre d’emploi de catégorie C des adjoints administratifs. 

 

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 

 



  

 *** DECIDE de recruter un agent contractuel de droit public relevant de catégorie 

hiérarchique C du cadre d’emplois des adjoints administratifs à raison de 20 heures. 

 

 *** FIXE la durée du contrat à neuf mois au vu de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984.  

 

 *** CHARGE M. le Maire d’effectuer le recrutement.      

 

 *** DIT que cette délibération annule la délibération du 11 octobre dernier ayant le 

même objet compte tenu que la durée  du contrat est fixée  maintenant  à 6 mois au lieu de 9 

mois   précédemment.    

 

                                                                                                                                                                                 
Délibération 201874 

TARIFS 2019 

 

Monsieur le Maire rappelle les délibérations du 2 novembre 2017 fixant les tarifs applicables 

en 2019. 

 

Il propose :  

- de maintenir les tarifs 2018 pour 2019 

- d’apporter certaines précisions 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  

 

 *** FIXE les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2019 

 Salle des fêtes 
Objet Tarif Unité Observations 

P
A

S
L

IE
R

E
S

 

185 € Week-end 1 gratuité par an pour les 

associations (2 pour l’amicale des 

écoles, et gratuite pour le comité 

des fêtes) 

Gratuit Réunion  

60 € 24 h  Seulement pour jour férié ou 

demande particulière. La location 

au week-end reste la règle 
120 € 48 h  

EXTERIEURS 285 € Week-end  

CAUTIONS 200 € Matériel  

200 € Ménage  En supplément une pénalité de 50 

€ de l’heure pourra être appliquée 

pour le ménage non réalisé 

nécessitant plus de 4 h de ménage 

par l’employé communal  

 

 *** PRECISE que la gratuité pour les associations de la commune s’entend pour les 

associations communales qui contribuent à la vie culturelle et sportive de la population 

communale de Paslières en leur offrant des animations régulières. 

 



 *** DIT que les locataires devront présenter une attestation d’assurance pour la salle 

des fêtes 

 

 Cimetière 
Objet Tarif Unité Observations 

Concession 67 € Le m² perpétuité 

Columbarium 336 € 30 ans  

510 € 50 ans  

Reposoir Gratuit 1er mois  

 20 € 2ème et 3ème mois  

36 € A partir du 4ème mois  

   

 *** PRECISE que les tarifs concession et columbarium sont des tarifs hors droits 

d’enregistrement. 

 

 Encarts publicitaires dans le journal municipal   
 

Format Tarif 

1/18ème 70 € 

1/9ème 140 € 

1/4.5ème 280 € 

 

 Terrains communaux  
 

Objet  Tarif Unité Observations 

Terrain en zone constructible 23 € m² + frais d’enquête publique et 

publicité+ frais de notaire + frais 

de géomètre 

Terrains nues hors zone 

constructible 

   

Jusqu’à 50 m² 200 € forfait + frais d’enquête publique et 

publicité+ frais de notaire + frais 

de géomètre 
De 51 à 100 m² 300 € forfait 

De 101 à 200 m² 350 € forfait 

De 201 à 400 m² 400 € forfait 

A partir de 401 m² 1 € M² 

Terrain boisé hors zone 

constructible 

Evaluation 

par EPSF 

Smaf 

 + frais d’enquête publique et 

publicité+ frais de notaire + frais 

de géomètre 

  

   
Délibération 201875 

MODIFICATION N° 3 DES STATUTS THIERS DORE ET MONTAGNE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, dont les articles L 5211-5 et  L 5214-16 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-02853 en date du 12 décembre 2016 portant fusion des 

communautés de communes « Entre Allier et Bois noirs », « de la Montagne Thiernoise », « du 

Pays de Courpière », et « Thiers Communauté » au 1er janvier 2017 ;  

 



Vu la délibération de modification statutaire n°1 du conseil communautaire du 1er mars 2017 ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17.01395 en date du 5 juillet 2017 portant modification des statuts de 

la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne  

 

Vu la délibération de modification statutaire n° 2 du conseil communautaire du 9 novembre 

2017 ;  

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17.02557 en date du 27 décembre 2017 ;  

 

Considérant que les statuts de la collectivité sont composés de trois parties : les compétences 

obligatoires, les compétences optionnelles, les compétences facultatives et qu’après une fusion 

de communautés, la loi prévoit un délai de deux ans pour harmoniser les compétences 

facultatives. 

 

Vu le projet de statut présenté par le Maire, 

 

Ayant entendu l’exposé qui précède,  

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

 

 *** APPROUVE le projet de statut présenté et annexé à la présente délibération, 

  

 *** AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette décision. 

 

 

 



 

 



 
 

  



 
Délibération 201876 

AUTORISATION DE VENTE DE VEHICULE 504 PEUGEOT AVEC 

CITERNE 

 

 Monsieur le Maire explique que l’ancien véhicule des pompiers n’est pas utilisable  par 

les services communaux. Une  annonce a été publiée sur le site du Bon Coin. Un acheteur 

souhaite acquérir ce véhicule dont  le prix de vente a été fixé  à 8 300 €.  

 

 Monsieur le Maire explique que la délibération fixant les délégations du conseil 

municipal au maire dans son alinéa 10 indiquait que « l’aliénation de biens mobiliers pouvait 

avoir lieu jusqu’à 4 600 €». Il demande donc l’autorisation de vendre l’ancien véhicule des 

pompiers pour un prix de 8 300 € 

 

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

 

 *** ACCEPTE la vente ce véhicule pour un montant de 8 300 € 

 

 *** DIT que la commune prend en charge les réparations du frein à main et la purge 

des freins avant la vente. 

 

 *** DIT que ce véhicule sera sorti de l’actif de la commune. 

 
Délibération 201877 

VENTE DE COMMUNAL LES MORELS 
 

 Monsieur le Maire indique que Mme JARRY Marie-Hélène souhaite acquérir une 

partie du domaine communal au lieudit Les Morels à proximité de son terrain cadastré D 103. 

L’acquisition de deux bandes de terrain communal de chaque côté de sa propriété représente 

des superficies respectives de 22 m² et 42 m². 

 

 L'article L 1311-1 du code général des collectivités territoriales (comme l'article L 3111-

1 du code général de la propriété des personnes publiques) pose le principe de l'inaliénabilité 

des propriétés qui appartiennent au domaine public. Par conséquent, pour céder un bien de son 

domaine public, la commune est tenue préalablement de le déclasser afin de l'incorporer dans 

son domaine privé. 

 

 Enfin, Monsieur le Maire informe que les délibérations concernant le classement ou le 

déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée 

a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par 

la voie ». Ce n’est pas le cas. 

 

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

  

 *** DIT que cette vente se fera au prix de 23 € le mètre carré (délibération de ce jour) 

que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acquéreur. 

 

 

  



 *** DEMANDE le déclassement des parties de communal qui seront vendues à Mme 

JARRY Marie-Hélène pour les incorporer dans le domaine privé de la commune. 

 

 *** CHARGE Monsieur le Maire ou son adjoint de signer tous les documents afférents 

à ce dossier. 

 

 

Décision  
 

 En vertu de la délibération du 14 avril 2014 fixant les délégations du conseil municipal 

au Maire, Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le J5 demandait de nombreuses 

réparations. Compte tenu de son état ce véhicule a été vendu pour la somme de 1 000 €. 

Il sera sorti de l’actif de la commune. 

 

 

 

DIVERS  
 

Cantine 

Monsieur le Maire expose que le carrelage de la cantine est tout boursoufflé. Deux solutions 

sont envisageables : reprise en carrelage ou en sol souple. 

 

Lumière à la salle d’activités garderie 

Les lumières extérieures  automatiques ne fonctionnement plus. 

 

Panneau d’agglomération 

Il a été constaté que le panneau d’agglomération route de Vichy est manquant 

 

Biens sans maîtres  

Le chiffrage des bois des biens sans maître sera effectué par M Girard de l’entreprise CBL 

 

 

 

La séance est levée à 20 h. 

 


