
Compte rendu de la séance du 15 février 2022

Création d'un poste accroissement temporaire d'activité ( 2022_15_02_01)
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 3 I 1°,
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, considérant le surcroît de travail des employés des services techniques,
décide de la création d'un poste d'adjoint technique à temps complet pour faire face aux besoins des services
techniques de la commune du 1er mars au 30 novembre 2022.
La personne embauchée sera chargée de l'entretien des espaces verts, de la voirie et réseaux et des bâtiments.
Elle sera rémunérée sur la base de l'indice brut 367 indice majoré 340.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à procéder au recrutement.

Recrutement d'un agent en contrat PEC ( 2022_15_02_02)
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée sa délibération n° 2021-08-12-10 portant création d'un poste dans
le cadre du parcours emploi  compétence. Il  fait  état d'une observation de la trésorerie sur le fait  que la
délibération  n'autorise  pas  expressément  Monsieur  le  Maire  à  procéder  au  recrutement.  Il  expose  qu'il
convient donc de compléter la délibération en ce sens.

Après délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité, apporte la modification suivante à la délibération N°
2021-08-12-10 du 8 décembre 2021 : 
" le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à procéder au  recrutement d'un agent en contrat PEC à
compter de début janvier 2022".

Mise en place du RIFSEEP ( 2022_15_02_03)
Le Conseil Municipal,
Vu le projet de délibération en date du 31 juillet 2017 concernant la mise en place du RIFSEEP et demandant
l'avis du Comité Technique du Centre de Gestion ;
Vu l'avis du Comité Technique du Centre de Gestion en date du 26 septembre 2017 ;
décide de mettre en place le RIFSEEP conformément aux termes de la délibération sus visée à compter de
février 2022.
Les montants individuels de l'IFSE et du CIA feront l'objet d'arrêtés individuels.

Prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2022 
( 2022_15_02_04)

Monsieur le Maire expose : 
préalablement  avant  le  vote  du budget  primitif  2022,  la  ville  ne peut  engager,  liquider  et  mandater  les
dépenses d'investissement que dans la limite des restes à réaliser de l'exercice 2021.
Afin de faciliter les dépenses d'investissement du 1er trimestre 2022 et de pouvoir faire face à une dépense
d'investissement  imprévue et  urgente,  le  Conseil  Municipal  peut,  en vertu de l'article L1612-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales, autoriser le Maire à mandater les dépenses d'investissement dans la
limite du quart des crédits inscrits au budget de 2021.

A savoir : 

Budget commune :
- chapitre 20 : 20 774 € 
- chapitre 21 : 74 463 €
- chapitre 23 :  12 000 €



Budget camping :
- chapitre 20 : 750 €
- chapitre 21 : 6 507 €
- chapitre 23 : 12 500 €

Service de l'eau :
- chapitre 23 : 14 775 €

Adhésion à l'Agence Départementale d'Ingénierie Territoriale ( 2022_15_02_05)
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 ;

Vu la délibération de l’Assemblée générale de l’ADIT en date du 21 février 2019 relative à la définition
d’une offre de services numériques au bénéfice de ses adhérents ;

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 ;

En vertu de l’article L.1111-9 du code général  des collectivités territoriales (CGCT), le département est
chargé d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales
pour l’exercice des compétences relatives à la solidarité des territoires.

Par ailleurs, en application de l’article L.3232-1-1 du CGCT, pour des raisons de solidarité et d'aménagement
du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération
intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans les
domaines précisés dans ce même article, une assistance technique.

Par  délibération  en  date  du  14  mars  2017  et  conformément  à  l’article  L.5511-1  du  CGCT,  le  Conseil
départemental  du Puy-de-Dôme a alors  approuvé la  création et  les  statuts  d’une agence départementale
d’ingénierie  territoriale  (ADIT),  sous  la  forme  d’un  établissement  public  administratif  rattaché  au
Département du Puy-de-Dôme.

Suite au désengagement progressif des services de l’État, qui se concrétise notamment par la disparition  de
l’ATESAT, cette agence a donc pour objet de proposer aux communes et EPI du département du Puy-de-
Dôme, une assistance technique et un rôle d’appui.

Pour ce faire, une offre de base et une offre complémentaire de services « à la carte » (tels que décrits à
l’adresse suivante : https://adit63.puy-de-dome.fr) sont proposés.

Les adhérents de l’ADIT sont soit des communes et groupements de communes éligibles au sens des articles
R. 3232-1 et D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales, soit des communes non éligibles et
de moins de 2000 habitants, soit des communes et groupements de communes autres que les deux catégories
précédentes.

Chaque catégorie d’adhérents a la possibilité de souscrire à une offre selon sa qualité conformément à la
grille tarifaire annexée à la présente. 

Lorsque la commune ou l’EPI est membre de l’ADIT, il peut alors en sa qualité et en cas de besoin solliciter
cette dernière afin de bénéficier des prestations de service liées à l’offre de base qu’il aura choisie, ainsi que



celles liées à l’offre complémentaire après avoir, dans ce cas, accepté le devis qui lui aura été préalablement
transmis par l’ADIT. 

Sa qualité de membre de l’ADIT permet à la commune ou à l’EPI de participer aux organes de gouvernance.

L’adhésion vaut acceptation des statuts de l’ADIT (consultables à l’adresse suivante : https://adit63.puy-de-
dome.fr) 

Sur proposition du Maire,
Après en avoir délibéré, le quorum étant atteint,
Le Conseil municipal décide :

- d’adhérer à l’agence départementale d’ingénierie territoriale à compter de l'année 2020 ;

-  d’autoriser,  conformément  aux statuts  de  l’agence,  le  maire  ou  le  président  de l’EPI  à  représenter  la
commune ou l’EPI au sein des organes de gouvernance de l’agence et à désigner son suppléant ;

- d’approuver le versement de la cotisation annuelle, basée sur la population DGF, correspondant à l’offre de
service choisie, à savoir ; 

 0.1 € HT/hbt plafonnée à 3000 € : offre de services numériques exclusivement;

- d’autoriser le maire à solliciter l’agence pour toute commande correspondant soit à l’offre de services de
base souscrite, soit en tant que de besoin à des prestations liées à l'offre de services complémentaire, cette
dernière offre donnant lieu à une facturation spécifique supplémentaire par l'agence, et à signer les actes et
décisions afférents, si le l’offre souscrite le permet.

Contrat d'abonnement Cabinet Avocats ( 2022_15_02_06)
Monsieur le Maire présente la proposition de contrat d'abonnement avec la SELARL DMMJB AVOCATS,
Société d'avocats. 

L'abonnement est conclu pour permettre au client d'accéder aux services de l'avocat de manière régulière et 
simplifiée, rapide et réactive en échange d'un honoraire fixé de manière forfaitaire et payable annuellement.

Cette prestation consiste dans la fourniture par le Cabinet DMMJB AVOCATS d'une réponse écrite ou orale 
à toute question juridique posée par le client dans l'un des domaines du droit relevant de la compétence du 
Cabinet :
 droit administratif général
 droit de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, incluant le droit pénal de l'urbanisme
 droit de la responsabilité administrative
 droit des services publics
 droit public économique
 droit de la fonction publique
 droit de la commande publique
 droit de domanialité publique et privée, incluant le droit de l'expropriation et de la préemption
 droit de la police administrative
 droit du tourisme et de l'environnement
 droit électoral
 droit du statut de l'élu, incluant les problématiques de diffamation, d'agressions verbales et/ou physiques
 droit de l'intercommunalité (transferts de compétences, fusions, modifications statutaires,...)
(liste non exhaustive)

Le contrat exclut :
 la représentation de la commune dans le cadre de procédures gracieuses ou contentieuses
 la rédaction de consultation approfondies



 l'assistance à maîtrise d'ouvrage
 la rédaction de contrats

Le prix est fixé de manière globale et forfaitaire à 1 500 € HT
Les rendez-vous ayant lieu en dehors du Cabinet donneront lieu à la facturation de frais de déplacement.

Le contrat est conclu pour une durée d'un an, à compter du 1er janvier 2022 et prendra fin le 31 décembre 
2022.

Le règlement intervient en deux échéances :
 la première au 30 juin 2021
 la seconde au 1er décembre 2021

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer ce contrat.

réclamation sur factures d'eau 2021 ( 2022_15_02_07)
Monsieur le Maire présente les réclamations suivantes :

1/ réclamation de Monsieur et Madame MARLOT Samuel :
Suite à une erreur informatique lors de la reprise de l'index précédent, Monsieur et Madame MARLOT ont 
reçu une facture basée sur une consommation de 274 m3 alors que leur consommation réelle était de 135 m3.
Il convient de faire une réduction de leur facture pour 139 m3.

2/ réclamation de Monsieur et Madame VEDRINE Thierry :
Suite à une erreur informatique sur la reprise de l'index précédent, Monsieur et Madame VEDRINE ont reçu 
une facture basée sur une consommation de 272 m alors que leur consommation réelle était de 154 m3. Il 
convient de faire une réduction de leur facture de 118 m3.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve les réductions des factures de Monsieur et Madame 
MARLOT et de Monsieur et Madame VEDRINE comme indiqué.

3/ réclamation de Madame BERSON Lydie :
Madame BERSON a vendu sa maison située dans le bourg de Murat le Quaire en 2020. Un index d'un mètre
cube  a  été  constaté  lors  du  dernier  relevé  de  compteur  et  un  forfait  de  15m3  a  donc  été  appliqué,
conformément à la police de l'eau applicable dans la commune.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de l'annulation de la facture. Un courrier sera notifié à Madame
BERSON.

réclamation facture d'eau Madame FRANCK ( 2022_15_02_08)
Monsieur le Maire rappelle la demande de Madame FRANCK Marinette, pour l'usager Monsieur SIMON
Pierre, examinée lors du conseil municipal du 08 décembre 2021. Le Conseil Municipal avait approuvé, par
8 voix et 3 abstentions, la régularisation de 4m3 en sa faveur.
Or, Madame FRANCK a aussi envoyé un courrier de réclamation à la Trésorerie d'ISSOIRE qui nous en a
adressé une copie.
Monsieur le Maire rappelle :
Le compteur d'eau de la maison de Monsieur SIMON est situé à l'intérieur et le fontainier ne peut relever
l'index. En 2020, Monsieur SIMON n'a pas communiqué sa consommation et un forfait correspondant à une
consommation  de  50  m3  a  été  appliqué,  conformément  à  la  police  de  l'eau  (délibération  du  Conseil
Municipal en date du 24 novembre 2014).



En 2021, le relevé a bien été effectué et la facture envoyée reprend bien la consommation d'eau réelle.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, dans le souci de ne pas créer de précédent, le Conseil Municipal
décide de ne pas accéder à la demande de Madame FRANCK. 

Contrat avec l'Association Sancy Snow Jazz ( 2022_15_02_09)
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que dans le cadre du partenariat avec l'association Sancy Snow
Jazz, une animation a eu lieu le 5 mars 2022. En contrepartie, la commune doit payer la somme de 900 € à
l'association Sancy Snow Jazz.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, demande à l'organisateur de cette soirée, l'association Murat en fête, une
participation de 200 €.

participation aux frais scolaires - année scolaire 2021/22 ( 2022_15_02_10)
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de reconduire pour l'année scolaire 2021/2022 les dispositions de
ses délibérations concernant la participation de la commune aux frais de cantine supportés par les parents
d'élèves aux mêmes conditions soit : 
- pour chaque enfant scolarisé en maternelle ou en primaire, quelque soit la commune de scolarisation, une
aide de 50 centimes d'euro par repas  pour la restauration scolaire, sur présentation d'une facture acquittée.

réfection de la toiture de l'Eglise - Demande de subventions ( 2022_15_02_11)
Monsieur le Maire expose :

La  toiture  de  l'Eglise  côté  sud  est  en  très  mauvais  état.  De  nombreuses  lauzes  sont  manquantes  et  la
charpente risque d'être endommagée si des travaux de réfection ne sont pas réalisés rapidement.
Il précise que l'Eglise avait fait l'objet d'une restauration en 2004 avec travaux sur la charpente et le côté nord
de la toiture, en accord avec l'architecte des bâtiments de France.
Il présente le devis de l'entreprise SARL PLANET au Mont-Dore pour un montant de 90 611,22 € HT et
précise que seules quelques entreprises travaillent sur les toitures en lauzes.
Il propose de présenter ce dossier pour des subventions au titre de la DETR programme 2022, de la DSIL
programme 2022 et du FIC auprès du Département.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, après délibération,
- décide de procéder à la réfection de la toiture de l'Eglise
- autorise Monsieur le Maire à présenter ce projet pour les demandes de subventions au titre de la DETR
2022, de la DSIL 2022 et du FIC
- arrête le plan de financement suivant :

Montant total HT :  90 611,22 €
DETR 30 % :     27 183,37 €
DSIL :      26 050,70 € 
FIC :    19 254,88 €
Commune :  36 244,48€ + TVA

Ramonage des conduits de cheminées ( 2022_15_02_12)
Monsieur le Maire expose :

Lors des départs des locataires, il a été constaté à plusieurs reprises que l'entretien et le ramonage des 
conduits de cheminées n'avait pas été effectué. Il rappelle que c'est une obligation qui incombe au locataire 
(décret 87-712 du 26 août 1987 pris en application de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986).
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, demande à Monsieur le Maire de le spécifier dans les prochains contrats
de bail et de le rappeler par courrier aux locataires en place.




