
 

 
COMMUNE D’ARDES SUR COUZE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Séance du 20 février 2019 
 

 
 

Présents : Mmes Allezard, Anglaret, Buffay, Monier. MM  Bourdiol, Deloison, Finaud, Rousset, Therme, 
Veissiere. 
Absents excusés : C Lecollier M T Du Garay, L Magne, D Michalon, R Gaillot.  
Pouvoirs :  MT Du Garay à M Deloison  
        D Michalon à R Finaud 
                   R Gaillot à B Veissiere 
        L Magne à J Therme    
 
Secrétaire de séance : M Richard Finaud  
 

  Ordre du jour :          - Délégation du Maire 
                                      - Délégation adjoints et constitution des commissions 
 - Création postes conseillers délégués 
 - Montant des indemnités d’élus 
 - Désignation des délégués aux organismes 
 - Ligne de trésorerie 
 - Points divers 
 
DELEGATION DU MAIRE 
 
Le conseil municipal à l’unanimité confie au Maire les délégations suivantes : 

M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) permettent au 
conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, 
pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes : 

1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux 

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de 
dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la 
commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement 
des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 
opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de 
l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à 
cet effet les actes nécessaires ; 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 



10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et 
experts ; 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à 
notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en 
soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les 
dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil 
municipal ; 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre 
elle ; dans les cas définis par le conseil municipal ; 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux 
dans la limite fixée par le conseil municipal ; 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux 
opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les 
conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de 
signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé par le conseil municipal ; 

21° D’exercer au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption 
défini par l’article L.214-1 du code de l’urbanisme. 

22° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240 -1 à L 240-3 du code de l’urbanisme ; 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L 523-5 du code du patrimoine relatives à la 
réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagements ou de travaux sur le 
territoire de la commune. 

24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre. 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale 
pour le renouvellement du conseil municipal. 

 
 DELEGATION AUX ADJOINTS 
 

Jacques THERME  propose les délégations suivantes à chaque adjoint en attendant de définir les commissions 
communales  

 Bernard VEISSIERE premier adjoint sera le représentant de la commune au sein de l’Agglo Pays 
d’Issoire 

 Richard FINAUD deuxième adjoint aura en charge : 
-   Service technique 
-   Finances – Budget 
-   Personnel communal 

-         Etat civil – Cimetière 
-         Urbanisme -Logement 

Une délégation de signature sera donnée à Richard FINAUD pour permettre la bonne continuité du service 
public en cas d’absence du Maire. 
 
 
 
 
 



 •      Isabelle ALLEZARD troisième adjoint aura en charge : 
-  Ecole 
-  Vie associative – Animation 
-  Site internet – Communication 
- Affaire sociales - Famille 

 
Une délégation de signature sera donnée à Isabelle ALLEZARD pour permettre la bonne continuité du service 
public en cas d’absence du Maire. 
 
 •      Marc DELOISON quatrième adjoint aura en charge : 

-  Economie 
-  Culture 
-  Accueil nouvelles populations 
- Tourisme 

 
CONSEILLERS DELEGUES  
 
Considérant  que les Adjoints sont tous titulaires d’une délégation et  que  la commission  technique nécessite un 
suivi régulier des travaux  et un accompagnement soutenu des agents techniques  afin de contribuer à 
l’embellissement de la commune.  Ainsi qu’un suivi de l’attribution des terrains sectionnaux suite à l’obligation 
pour les communes de réformer la mise à disposition de ceux -ci.  Le Maire propose la création de  deux postes  
de conseiller délégué rattachés à la commission technique.  Accord unanime du Conseil.  M  Michel BOURDIOL 
et  Mme MONIER Sylvie  acceptent  d’être nommés conseillers délégués à compter du 20 février 2019 afin de 
compléter l’organisation de travail que s’est donné le conseil municipal.  
 
INDEMNITES ELUS 

 
Vu le code des collectivités territoriales (article L 2123- 20 à L2123-24 notamment), 
Considérant que le code susvisé fixe des taux maximaux et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des 
indemnités allouées, 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, 
de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire et d’ Adjoints dans l’enveloppe 
budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de 
mandats locaux, aux taux suivants ;    
 Maire : indemnité maximum majorée de 15% au titre de la commune chef-lieu de canton ; ce montant 
sera réduit de 15 % pour permettre d’indemniser des conseiller délégués.  
 
 Adjoint : indemnité maximum majorée de 15 % au titre de Commune  chef-lieu de canton ;  
ce montant sera réduit de 15 % pour permettre d’indemniser des conseiller délégués. 
 
             Conseiller délégué : au nombre de 2 maximum, chacun des conseillers délégués se verra attribuer une  
indemnité égale à la moitié  des montants déduits de l’indemnité du Maire et des Adjoints.  
 
Le versement de ces indemnités ne peut avoir pour effet d’aboutir à un dépassement du montant total des 
indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Maire et aux Adjoints ; l’indemnité versée à un conseiller 
délégué ne peut en outre être supérieure à celle du Maire ou des Adjoints. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au sous chapitre du budget principal de la commune. 
Les indemnités objet de la présente délibération sont applicables à compter du 12 février 2019 pour le Maire et 
du 20 février pour les adjoints et les conseillers délégués      
 
DESIGNATIONS DE DELEGUES AUX ORGANISMES EXTERIEURS  
 
Syndicat des eaux du Cézallier : M Jacques THERME et Michel BOURDIOL sont désignés délégués titulaires. 
M Daniel MICHALON et Richard FINAUD  délégués suppléants au syndicat des eaux du Cézallier. 
 
Parc des volcans d’Auvergne :   Le conseil désigne Marc DELOISON comme délégué titulaire et Rémy 
GAILLOT comme délégué suppléant  au Parc des Volcans d’Auvergne.  



 
Maison de retraite : M Richard FINAUD, Valérie ANGLARET et M Michel BOURDIOL sont désignés pour 
représenter la commune au conseil d’administration de la maison de retraite. 
 
Ecole primaire : Mmes Isabelle ALLEZARD et Claire FOLIO  sont nommées déléguées de la commune auprès 
de l’école primaire. 
 
Correspondant défense : Le conseil Municipal nomme M Ludovic MAGNE, correspondant défense pour 
représenter la commune d’Ardes. 
 
Secteur Intercommunal d’Electricité d’Ardes : Bernard VEISSIERE est nommé délégué titulaire et           
Jacques THERME délégué suppléant du Secteur Intercommunale d’Electricité d’Ardes.  
 
Réfèrent pour la lutte contre le campagnol terrestre : Sylvie MONIER      
 
DESIGNATIONS DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRE  
Conformément au code des marchés publics il convient d’élire 4 membres titulaires et 4 membres suppléants à la 
commission d’appel d’offre. Sont élus à l’unanimité : 
  
     Titulaires  
 Jacques THERME 
 Ludovic MAGNE  
 Marc DELOISON  
 Michel BOURDIOL 
 

        Suppléants 
   Sylvie MONIER 
   Isabelle ALLEZARD 
   Richard FINAUD 
   Florence BUFFAY 
 

LIGNE DE TRESORERIE 
 
Le Maire expose  au  Conseil Municipal les mouvements  de trésorerie liés au décalage de grosses dépenses 
(paiement des entreprises, TVA…) et des recettes (subventions, FCTVA). Il présente au Conseil Municipal 
deux propositions de ligne de trésorerie.  Le  Conseil Municipal après en avoir délibéré autorise le maire à 
renouveler sa  ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole Centre France  à hauteur  maximum de 110 000 €, 
pour une durée de 12 (douze) mois au taux de référence EURIBOR 3 mois + une marge de 0.70  % . Le 
paiement des intérêts sera trimestriel à terme échu, plus  une commission d’engagement de 0.20% soit 220 €. 
Le Conseil Municipal autorise le Maire  à signer tout acte nécessaire à cette opération.  
 
SUBVENTION VOYAGE SCOLAIRE 
 
Le Maire informe les membres du conseil municipal que le  collège de Saint Germain Lembron, organise trois  
voyages scolaire. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide d’attribuer une aide correspondant à 30% de la 
participation des familles. 
Soit  103.80 € (participation famille 346 €) pour le voyage en Allemagne à  LECACHEY Mathias 
 Soit  97.50  € (participation famille 325 €) pour le voyage en Espagne à CARRE Lola, GERBAL Bryan et 
ROUSSET Clément 
Soit 31.50 € (participation famille 105€) pour le voyage à Ardes à FONTEIX Emelyne, MATEOS Martin, 
MICHE Zoé,  
RAYNAUD Lyam, RENOULT Nathan, et TRABELSI Lamia.  Cette aide sera versée directement aux familles 
après justificatif du collège de la participation aux différents voyages. 

 
 
TRANSFERT DE COMPETENCE  « CREATION ET EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES 
DE CHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLE « AU SIEG 
DU PUY DE DOME  
 
Le SIEG du Puy-de-Dôme a été lauréat, avec API, de l’appel à projet Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte et a prévu le déploiement de bornes de recharges électriques sur notre territoire.  La commune 
d’Ardes sur Couze  a été retenue pour l’installation d’une borne. L’emplacement et le raccordement ont été 



prévus lors des travaux de rénovation de la Place du Foirail. Le coût de la borne et le marquage au sol seront 
pris en charge à hauteur  80 % par le fonds transition énergétique du TEPCV obtenu par API en 2016, le 
complément de 20 % sera financé par le SIEG du Puy-de-Dôme. 
Agglo Pays d’Issoire s’est engagé en bureau communautaire à prendre à sa charge en lieu et place des 
communes le coût de fonctionnement de ces bornes après une prise de compétence d’ici la fin de cette année 
2019.  
La commune mettra à disposition le terrain nécessaire (emplacement de la borne + 2 places de stationnement). 
 
VENTE PARCELLES AU ZAGAT 
 
Monsieur CARON  Thierry domicilié 6 rue des écoles a sollicité la commune afin d’acquérir une  parcelle de 
terrain communal qui jouxte une  maison qu’il vient d’acquérir au Zagat, Cette parcelle cadastrée B 895 est 
d’une  superficie 125 m². Dans le même temps  Monsieur GODET  Xavier propriétaire au Zagat, a aussi 
sollicité la commune afin d’acquérir deux  parcelles  de terrain communal qui jouxtent sa maison.  Ces parcelles 
son cadastrées B 894 et B 900 et sont  d’une superficie  de 85 m²  et 40 m². La commission technique s’est 
rendue sur place et a valider cette demande. Le conseil après en avoir délibéra accepte de céder ces 3 parcelles à 
Monsieur CARON et M GODET au prix de 2 € le m², frais de géomètres et tous actes d’enregistrement en sus à 
la charge de l’acquéreur et  autorise le Maire à signer toutes pièces nécessaires à cette vente. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Ecole primaire: La commune va améliorer l’accès à la salle de judo par l’escalier extérieur coté parking en   
empierrant la partie qui longe le bâtiment.   
 
Le problème récurrent du téléphone dont la fonction interphone ne fonctionne pas et la difficulté d’obtenir une 
aide de Bureau service est à nouveau évoqué. Isabelle ALLEZARD est chargée de reprendre contact avec eux. 
 
   

                                     
La séance est levée à 19 h 15 

 


