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Département du PUY-DE-DOME 

Commune de PASLIERES          

  

Séance du 5 décembre 2019 
 

L’an deux mille-dix-neuf 

Le cinq décembre  

Le conseil municipal de PASLIERES dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à deux-

neuf heures à la mairie sous la présidence de COUDOUR Jacques, Maire, 

Date de convocation : 27 novembre 2019 

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

Anne-Lise BALICHARD Jean-Yves BARDON Christophe BENOIT Laëtitia BOUCHEYRAS Jacqueline 

BRUGEROLLES Julien CHARRET Monique GIRAUD Sylvie GOUTAY Christophe PETELET Blandine 

PROST Marion  

Secrétaire de séance : M BARDON Christophe 

Absents : GARCIA Valérie CHABRIDON Alain ROUX Henri 

Procurations : néant 

 

Délibération 201971 

 

PROTECTION SOCIALE : PARTICIPATION EMPLOYEUR A LA GARANTIE MAINTIEN 

DE SALAIRE DES AGENTS 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant statut général de la fonction publique 

territoriale.  

VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents,  

Monsieur le Maire explique que depuis le 31 aout 2012, les collectivités territoriales ont la 

possibilité de participer financièrement au contrat prévoyance maintien de salaire contracté par 

chaque agent. 

Cela représente un effort financier mais également une nécessité pour chaque agent de pouvoir 

bénéficier d’une couverture en cas d’arrêt maladie prolongé et d’invalidité, la collectivité a la 

possibilité de participer à la prise en charge de cette couverture.  

Cette garantie maintien de salaire n’est en rien obligatoire mais assure à chaque agent le 

maintien de son salaire en cas d’arrêts maladies supérieurs à 90 jours sur 12 mois glissants (il est à 

noter que les arrêts sont cumulés pour ce calcul, il ne s’agit pas des seuls arrêts supérieurs à 90 jours). 
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 Il assure également une protection financière en cas d’invalidité. En effet le statut de la fonction 

publique ne permet pas pour ces évènements d’être pris en charge par la sécurité sociale, chaque 

agent doit donc adhérer à un contrat de ce type s’il souhaite être protégé.  

La participation financière permettrait également aux agents de bénéficier d’un tarif négocié dit 

« contrat labelisé »,   

  Il est ainsi proposé de fixer le montant de la participation financière de la collectivité à 8 € 

brut / mois et par agent à temps complet (cette participation est proratisée en fonction du taux 

d’emploi de l’agent), pour les agents qui adhèrent à un contrat garantie maintien de salaire.  

   Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 14 voix pour et 1 abstention 

 *** DECIDE d’attribuer une participation mensuelle aux agents, 

*** PRECISE que les bulletins d’adhésion des agents devront être établis à leur nom  

*** AUTORISE monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce projet. 

*** DECIDE de fixer cette participation à 8 € par agent par mois proratisée en fonction du 

nombre d’heures,   

Les crédits correspondants à cette participation seront prévus au chapitre 012 du budget 2020.  

 

Délibération 201972 

 

DESAFFECTATION ECOLE DES ROUX ET VENTE 

 
 Monsieur le Maire rappelle que l’école des Roux devait être désaffecter pour pouvoir 
mettre en vente le bâtiment. 
 
 Par courrier du 17 octobre 2019, la Préfecture a autorisé la désaffectation de l’ancienne 
école des Roux en vue de sa vente. 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal d’autoriser la vente de 
l’ancienne école des Roux fermée depuis plusieurs années. 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 *** DECIDE la mise en vente de l’ancienne école des Roux. 
 
 *** AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire et 
à effectuer toutes les démarches s’y rapportant. 

 

 
Délibération 201973 

DECISION MODIFICATIVE N°5 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un virement de crédits est nécessaire 

pour ajuster dans la section investissement le chapitre d’opération 120 - Panneaux de 

signalisation et le chapitre 139 – Extension de réseaux, afin de couvrir les commandes à payer 

aux fournisseurs. Il serait nécessaire de virer : 
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- Chapitre 020 (dépenses imprévues) : - 2 312,00 € 
- 21578-120 (Panneaux de signalisation) : + 700,00 € 
- 2041581-139 (Extension de réseaux) : + 1 612,00 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, 

**** APPROUVE les virements de crédits suivants : 

- Chapitre 020 (dépenses imprévues) : - 2 312,00 € 
- 21578-120 (Panneaux de signalisation) : + 700,00 € 
- 2041581-139 (Extension de réseaux) : + 1 612,00 € 

 

Délibération 201974 

TARIFS 2020 

 
Monsieur le Maire rappelle les délibérations du 30 octobre 2018 fixant les tarifs applicables en 
2019. 
 
Il propose :  

- d’augmenter certains tarifs  
- d’apporter certaines précisions 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  
 
 *** FIXE les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2020 
 

• Salle des fêtes 

Objet Tarif Unité Observations 

P
A

SL
IE

R
ES

 

190 € 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 290 € Week-end  

90 € réunion  

CAUTIONS 200 € Matériel  

200 € Ménage  Encaissé dés défaut de ménage 

 

• Matériel de la salle des fêtes 

Désignation Prix Unitaire 

Micro-ondes 200 € 

Tube percolateur 
Filtre percolateur 
Couvercle filtre percolateur 
Grille percolateur 
NB : une pièce manquante l’ensemble est 
à payer 

 
 

300 € 

Cafetière complète 40 € 
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Flûtes 17 cl 1.50 € 

Verres à eau 19 cl 1.50 € 

Verres à vin 14.5 cl 1.50 € 

Verres ordinaires 9 cl 0.80 € 

Verres apéritifs 17 cl 1.50 € 

Pots à eau 1 l 12.00 € 

Plateaux 6.00 € 

Plats ovales moyens 7.00 € 

Assiettes creuses 3.20 € 

Assiettes plates 3.20 € 

Assiettes à dessert 2.50 € 

Tasses à café 1.20 € 

Soucoupes 0.90 € 

Tasses à chocolat 1.30 € 

Tasses à thé 1.30 € 

Ramequins Ø 10 cm 0.90 € 

Légumiers Ø 24 cm 10.00€ 

Plats ronds 7.00 € 

Corbeilles à pain 5.00 € 

Passoire inox 11.60 € 

Ouvre boite 7.20 € 

Couteaux 1.70 € 

Fourchettes 0.80 € 

Petites cuillères 0.80 € 

Cuillères à soupe 0.80 € 

Cuillère à servir  4.00 € 

Fourchettes à servir 4.00 € 

Louches 4.00 € 

Ecumoire 6.00 € 

Eplucheurs 3.00 € 

Limonadiers 5.00 € 

Marmite H 40 cm Ø 40 110.00 € 

Faitout Ø43.5 cm 100.00 € 

Faitout Ø 33.5 cm 90.00 € 

Plat à rôtir 60 x 48 cm 80.00 € 

Plat à rôtir 50 x40 cm 70.00 € 

Plat à rôtir 37 x 27.5 cm 55.00 € 

Casseroles 40.00 € 

Grilles étuve 40.00€ 

Plats étuves 40.00 € 

Télécommande éclairage public 80.00€ 

 
 *** 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 
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• Cimetière 

Objet Tarif Unité Observations 

Concession 68 € Le m² perpétuité 

Columbarium 340 € 30 ans  

520 € 50 ans  

Reposoir Gratuit 1er mois  

 22 € 2ème et 3ème mois  

38 € 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 201975 

RETRAIT DE LA COMMUNE DE SAINT-ANDRE-LE-COQ DU SIAD 

 
 Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil municipal que dans le cadre du 
projet de transfert du SIAD au sein du CIAS de la communauté de communes de Thiers Dore et 
Montagne au 1er janvier 2020, la commune de Saint-André-Le-Coq demande son retrait du SIAD 
pour adhérer au SIAD de Lezoux à compter du 1er janvier 2020. 
 
 Le SIAD de Lezoux assure déjà les soins infirmiers sur la commune de Saint-André-Le-
Coq et interviendra pour la commune dans le cadre du SPASAD en y intégrant le service d’aide 
à domicile. 
 
 Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5211-19,  
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 Vu la délibération n° 47/2019 du conseil municipal de Saint-André-Le-Coq du 21 
septembre relative à sa demande de ne plus adhérer au SIAD de Puy-Guillaume, à compter du 
er janvier  
 
 Vu la délibération n° 019/35 du 14 novembre 2019 du comité syndical du SIAD de Puy-
Guillaume, approuvant le retrait de la commune de Saint-André-Le-Coq du SIAD de Puy-
Guillaume à compter du 1er janvier 2020. 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 *** APPROUVE le retrait de la commune de Saint-André-Le-Coq du SIAD de Puy-
Guillaume à compter du 1er janvier 2020. 
 
 
Délibération 201976 

DISSOLUTION DU SIAD 

 

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le comité syndical du SIAD 

de Puy-Guillaume à acter la dissolution du SIAD à compter du 31 décembre 2019 par 

délibération n° 2019/34 du 14 novembre 2019. 

 

 Il précise que l’ensemble du personnel titulaire et contractuel sera transféré 

directement au CIAS Thiers Dore et Montagne à compter du 1er janvier 2020. Un 

protocole d’accord conjoint entre la communauté de communes Thiers Dore et Montagne 

et la communauté de communes Plaine Limagne concernant les points ci-après est en 

cours d’élaboration :  

 

- Démarches administratives liées à la dissolution 

- Répartition du patrimoine 

- Reprise des résultats de clôture consolidés 

- Sort des contrats en cours d’exécution 

- Conservation des archives 

Ce qui mettra fin à l’activité du SIAD au 31 décembre 2019. 

 

 Les communes adhérentes au SIAD doivent maintenant se prononcer dans les 

mêmes termes. 

 

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

 

**** S’ABSTIENT car il ne dispose pas d’élément lui permettant d’apprécier les 

conditions financières actuelles et futures de ce transfert. 
 

Délibération 201977 

 

Transfert de compétences eau potable et assainissement collectif au siea « Rive droite de la dore 

AU 1ER JANVIER 2020 DE LA COMMUNE DE SAINT-Rémy-sur-durolle 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal : 

Le Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement « Rive Droite de la Dore » (ci-
après « le Syndicat ») exerce, conformément à l’article 2 de ses statuts modifiés par 
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arrêté préfectoral n°2014/20 en date du 22 avril 2014, en lieu et place de ses Communes 
membres, à titre obligatoire, la compétence « eau potable : exploitation, 
fonctionnement, entretien, renouvellement, renforcement et extension du réseau. 
Branchements particuliers. »  
Le Syndicat peut également exercer, à titre optionnel, la compétence « assainissement 
collectif : exploitation, fonctionnement, entretien, renouvellement, renforcement, 
extension du réseau. »  
Par délibération concordantes des 8 octobre 2019, 6 novembre 2019, 10 octobre 2019, 
le SIEA Rive Droite de la Dore et ses communes membres Dorat, Paslières, et Noalhat) 
se sont prononcés sur une modification des statuts du Syndicat aux termes de laquelle 
ce dernier exerce, pour chacun de ses membres, au moins une des trois compétences 
suivantes : 

• Service public eau potable, 

• Service public de l’assainissement collectif (en tout ou partie), 

• Service public de l’assainissement non collectif 

 

Par courrier en date du 27/11/2019, le Maire de la Commune de Saint-Rémy-Sur-Durolle 
a notifié au Président du Syndicat, la délibération n°2019-11-01 en date du 26/11/2019, 
par laquelle le Conseil municipal a approuvé la demande d’adhésion de la Commune de 
Saint-Rémy-Sur-Durolle au Syndicat, pour les compétences : 

• Service public de l’eau potable de façon pleine et entière à compter du 

01/01/2020, 

• Service public de l’assainissement collectif, à compter du 01/01/2020, dans les 

conditions définies ci-dessous : 

o Uniquement pour la partie transfert et collecte (ensemble des boites de 

branchement des abonnés) à l’exception de : 

▪ La conduite de transfert de la digue du plan d’eau jusqu’à la 

station de relevage, 

▪ La conduite de transfert du lieu-dit « Les Jurias » aux Martinets 

▪ Le poste de relevage de la déchetterie et la conduite de transfert 

associée. 

 
o Assainissement collectif : exploitation, fonctionnement, entretien, 

renouvellement, renforcement, extension du réseau (programmation et 

exécution des travaux d’investissement) y compris les deux postes de 

relèvement : un situé aux Jurias et l’autre situé Avenue des Pins 

commune de Saint-Rémy-Sur-Durolle et la Station de « Bechon » et la 

Station de « Morel/Prudent ». 

 

En application de l’article L. 5211-18 du Code général des collectivités territoriales, la 
demande d’adhésion de la Commune de Saint-Rémy-Sur-Durolle est subordonnée à 
l’accord du Comité syndical du Syndicat. 
Aussi, à compter de la notification de la délibération du Comité syndical, chaque 
Commune membre du Syndicat disposera d’un délai de trois (3) mois pour se prononcer 
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sur l’adhésion de la Commune de Saint-Rémy-Sur-Durolle au Syndicat. A défaut de 
délibération prise dans ce délai, la décision est réputée favorable.  
L’adhésion de la Commune de Saint-Rémy-Sur-Durolle au Syndicat devrait être effective 
au 1er janvier 2020.  
 
Par conséquent, il est donc demandé au conseil municipal :  
 

*** D’AUTORISER la demande d’adhésion de la Commune Saint-Rémy-Sur-
Durolle au Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement « Rive Droite de 
la Dore », pou Saint-Rémy-Sur-Durolle pour les compétences : 

 
 

• Service public de l’eau potable de façon pleine et entière à compter du 

01/01/2020, 

• Service public de l’assainissement collectif, à compter du 01/01/2020, dans les 

conditions définies ci-dessous : 

o Uniquement pour la partie transfert et collecte (ensemble des boites de 

branchement des abonnés) à l’exception de : 

▪ La conduite de transfert de la digue du plan d’eau jusqu’à la 

station de relevage, 

▪ La conduite de transfert du lieu-dit « Les Jurias » aux Martinets 

▪ Le poste de relevage de la déchetterie et la conduite de transfert 

associée. 

 
o Assainissement collectif : exploitation, fonctionnement, entretien, 

renouvellement, renforcement, extension du réseau (programmation et 

exécution des travaux d’investissement) y compris les deux postes de 

relèvement : un situé aux Jurias et l’autre situé Avenue des Pins 

commune de Saint-Rémy-Sur-Durolle et la Station de « Bechon » et la 

Station de « Morel/Prudent ». 

 Le Conseil municipal , 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-18 ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2014-20 du 22 avril 2014 portant modification des statuts du 
syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement « Rive Droite de la Dore » et 
notamment son article 2 ;  
VU la délibération n° 2019-11-01 en date du 26/11/2019 du Conseil municipal de la 
Commune de Saint-Rémy-Sur-Durolle approuvant la demande d’adhésion de la 
Commune de Saint-Rémy-Sur-Durolle au Syndicat Intercommunal d’Eau et 
d’Assainissement « Rive Droite de la Dore » pour les compétences :  
 

• Service public de l’eau potable de façon pleine et entière à compter du 

01/01/2020, 
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• Service public de l’assainissement collectif, à compter du 01/01/2020, dans les 

conditions définies ci-dessous : 

o Uniquement pour la partie transfert et collecte (ensemble des boites de 

branchement des abonnés) à l’exception de : 

▪ La conduite de transfert de la digue du plan d’eau jusqu’à la 

station de relevage, 

▪ La conduite de transfert du lieu-dit « Les Jurias » aux Martinets 

▪ Le poste de relevage de la déchetterie et la conduite de transfert 

associée. 

o Assainissement collectif : exploitation, fonctionnement, entretien, 

renouvellement, renforcement, extension du réseau (programmation et 

exécution des travaux d’investissement) y compris les deux postes de 

relèvement : un situé aux Jurias et l’autre situé Avenue des Pins 

commune de Saint-Rémy-Sur-Durolle et la Station de « Bechon » et la 

station de « Morel/Prudent ». 

 
 
VU l’exposé des motifs ; 

Considérant qu’il convient d’approuver la demande d’adhésion de la Commune de 
Saint-Rémy-Sur-Durolle au Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement « Rive 
Droite de la Dore » pour les compétences :  
 

• Service public de l’eau potable de façon pleine et entière à compter du 

01/01/2020, 

• Service public de l’assainissement collectif, à compter du 01/01/2020, dans les 

conditions définies ci-dessous : 

o Uniquement pour la partie transfert et collecte (ensemble des boites de 

branchement des abonnés) à l’exception de : 

▪ La conduite de transfert de la digue du plan d’eau jusqu’à la 

station de relevage, 

▪ La conduite de transfert du lieu-dit « Les Jurias » aux Martinets 

▪ Le poste de relevage de la déchetterie et la conduite de transfert 

associée. 

o Assainissement collectif : exploitation, fonctionnement, entretien, 

renouvellement, renforcement, extension du réseau (programmation et 

exécution des travaux d’investissement) y compris les deux postes de 

relèvement : un situé aux Jurias et l’autre situé Avenue des Pins 

commune de Saint-Rémy-Sur-Durolle et la Station de « Bechon » et la 

station de « Morel/Prudent ». 

Après en avoir délibéré,  à l’unanimité : 
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➢ AUTORISE la demande d’adhésion de la Commune de Saint-Rémy-Sur-Durolle au 
Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement « Rive Droite de la Dore » 
pour les compétences :  

 

• Service public de l’eau potable de façon pleine et entière à compter du 

01/01/2020, 

• Service public de l’assainissement collectif, à compter du 01/01/2020, dans les 

conditions définies ci-dessous : 

o Uniquement pour la partie transfert et collecte (ensemble des boites de 

branchement des abonnés) à l’exception de : 

▪ La conduite de transfert de la digue du plan d’eau jusqu’à la 

station de relevage, 

▪ La conduite de transfert du lieu-dit « Les Jurias » aux Martinets 

▪ Le poste de relevage de la déchetterie et la conduite de transfert 

associée. 

o Assainissement collectif : exploitation, fonctionnement, entretien, 

renouvellement, renforcement, extension du réseau (programmation et 

exécution des travaux d’investissement) y compris les deux postes de 

relèvement : un situé aux Jurias et l’autre situé Avenue des Pins 

commune de Saint-Rémy-Sur-Durolle et la Station de « Bechon » et la 

station de « Morel/Prudent ». 

 
*** DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour toutes les démarches et signatures 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

 

Délibération 201978 

Modification n° 4 DES STATUTS DE LA COMMUNAUT’ de communes Thiers dore et 

montagne 

  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, dont les articles L. 5211-5-1 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 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 ; 

Vu la délibération de modification statutaire n°3 du Conseil Communautaire du 16 octobre 

2018 ;  
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Vu l’arrêté préfectoral n° 18.02141 en date du 26 décembre 2018 ; 

Vu la délibération de modification statutaire n° 4 du Conseil Communautaire du 12 

septembre 2019. 

 
Considérant qu’il convient de procéder à une mise à jour des compétences. 

Vu le projet de statut présenté par le Maire ; 

 
 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 tous documents relatifs à cette décision. 
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Délibération 201979 

APPROBATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
 

 Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’en application de 
l’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes doivent 
délimiter après enquête publique :  
  

- 1) les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux 
usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble 
des eaux collectées, 

- 2) les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues, afin de 
protéger la salubrité publique et de préserver l’environnement si elles le décident, le 
traitement des matières de vidange et à la demande des propriétaires, l’entretien et les 
travaux de réalisation ou de réhabilitation des dispositifs d’assainissement,  

- 3) les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des 
sols et pour assurer la maîtrise du débit ou de l’écoulement des eaux pluviales et le 
ruissellement,  

- 4) les zones où il est nécessaire de prévoir les installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 
gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. 

 
 Monsieur le Maire rappelle à cette fin qu’une étude préalable sur le projet de 
délimitation du zonage d’assainissement de la commune. A l’issue de cette étude, et par 
délibération du 8 août 2019, le conseil municipal, s’est prononcé sur le projet de délimitation du 
zonage réglementaire précité et a décidé de sa mise à l’enquête publique. L’enquête publique a 
eu lieu du 18 octobre 2019 au 5 novembre 2019 en Mairie. 
 
 Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’aucune observation n’a 
été formulée lors de l’enquête publique. 
 
 Après lecture du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur,  
  
 Le conseil municipal, après en avoir en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 *** APPROUVE le zonage d’assainissement tel que défini par la notice explicative 
justifiant la délimitation des zonages d’assainissement. 
 
 *** DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener à bien cette opération et 
signer toutes pièces s’y rapportant. 
 
Délibération 201980 

 

LES charbonniers Participation aux travaux d’évacuation des eaux pluviales  

  
 Monsieur le Maire explique qu’une partie des eaux pluviales des Charbonniers passent 
dans la propriété de Mme ALDEBERT Agnès et lors d’épisodes pluvieux importants elles inondent 
sa propriété. Mme ALDEBERT Agnès faisant des travaux de mise aux normes de son 
assainissement individuel, elle propose que ce problème d’évacuation d’eaux pluviales soit 
traité lors de ses travaux en installant des buses pour évacuer ces eaux pluviales. 
 
 Monsieur le Maire propose compte tenu de la situation, de prendre en charge ces 
travaux à hauteur de 1252.64 € TTC. 
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 Le conseil municipal après en avoir délibéré,  
 
 **** ACCEPTE de participer au coût des travaux d’évacuation des eaux pluviales pour 
un montant de 1252.64 € TTC. 
 

Délibération 201981 

ENGAGEMENT DE DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2020 

 
 Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L1612-1 du code général 
des collectivités territoriales qui indiquent notamment que « jusqu’à l’adoption du budget ou 
jusqu’au 31 mars, 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 ». 

 Monsieur le Maire rappelle que le vote des budgets 2020 interviendra courant mars-
avril 2020. 

 Aussi, afin d’assurer la continuité du fonctionnement des services municipaux, il 
convient de permettre l’engagement de dépenses d’investissement avant le vote des budgets 
primitifs 2020, dans la limite du quart des crédits votés aux budgets primitifs 2019,  

 Monsieur le Maire propose d’ouvrir les crédits suivants en dépenses d’investissement ; 

Au budget principal de la commune : 

- Extension réseaux (139) 

* chapitre 204 - article 2041581 Biens mobiliers, matériel et études : 2 500,00 € 

- autres investissements sans opération 

* chapitre 21 - article 2111 Terrains nus : 2 500,00 € 

* chapitre 21 - article 2112 Terrains de voirie : 2 500,00 € 

* chapitre 21 - article 21578 Autres matériels et outillages de voirie : 250,00 € 

* chapitre 23 - article 2313 Constructions : 1 250,00 € 

* chapitre 23 - article 2315 Installation, matériel et outillage technique : 500,00 € 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 **** AUTORISE M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses ci-dessus 
exposées avant le vote du budget primitif 2020 
 

Délibération 201982 

Désignation de l’agence départementale d’ingénierie territoriale comme délégué à la protection 

des données pour la commune de Paslières 

 
 Vu la délibération du Conseil Départemental en date du 14 mars 2017, approuvant la 
création d’une agence départementale d’ingénierie territoriale au bénéfice des communes et 
des établissements publics intercommunaux (EPI) du département du Puy-de-Dôme ;  
 
 Vu les délibérations de l’assemblée générale de l’agence départementale d’ingénierie 
territoriale (ADIT) en date du 2 octobre 2017, du 9 mars 2018 et du 10 décembre 2018,  
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 Vu la délibération de l’assemblée générale de l’ADIT en date du 21 mars 2019 relative à 
la définition d’une offre de services numériques au bénéfice de ses adhérents, 
 
 Vu la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles,  
 
 Vu l’article L 1111-9 du code général des collectivités territoriales 
 
 Vu l’article L 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales 
 
 Vu l’article R 3232-1 du code général des collectivités territoriales 
 
 Vu l’article D 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales 
 
 Vu l’article L 5511-1 du code général des collectivités territoriales 
 
 Par délibération en date du 21 mars 2019, l’assemblée générale de l’ADIT a défini une 
offre de services destinée à ses adhérents dans le domaine du numérique. 
 
 A ce titre, elle propose d’assurer pour le compte de ses membres le rôle de délégué à la 
protection des données (DPD) dans le cadre de la mise en œuvre du règlement général de la 
protection des données (RGPD) 
 
 Le délégué à la protection des données pourra assurer cette mission pour environ 80 à 
100 membres de l’ADIT. Afin de sécuriser la procédure de recrutement, il est nécessaire qu’au 
moins 40 membres s’engagent à solliciter ce service pour une durée de trois ans selon une grille 
tarifaire définie par cette assemblée générale. 
 
 Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal,  
 
 *** SOLLICITE l’ADIT pour assurer la fonction de délégué à la protection des données 
pendant une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2020. 
 
 *** D’APPROUVER, compte tenu de la population DGF 2019, le versement de la 
cotisation annuelle maximum correspondante à savoir :  
 

• Entre 1 001 et 2 000 habitants : 800 € HT 
 
 *** AUTORISER Monsieur le Maire à signer toute mesure d’exécution et toute mesure 
modificative liée à cette décision. 
 
DIVERS 

Qualité de l’air dans les écoles : Mme DA COSTA est chargée de mener à bien ce dossier 
 
 La séance est levée à 21 h 04. 


