
SAINT-BEAUZIRE – CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUILLET  2020 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
 
Le trente juillet deux mil vingt à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal 
de la commune de SAINT-BEAUZIRE se sont réunis sur convocation en date du 23 
juillet  2020 adressée par M. Jean-Pierre HEBRARD, Maire. 
 
 
Présents : Mesdames et Messieurs ARNAUD David, BRESSON Séverine, 
BUCINA Aurélie, CASAS Corinne, CHABRIER Michel, CLEMENT Virginie, 
DAUZAT Christian, FARGES Eliane, FAURE Sandrine, HEBRARD Jean Pierre, 
MEDYNSKA Jean-Louis, MONTESSINOS Rémi, PENAY Florence, POULY 
Chantale, PREMEL Quentin, VINCENT David. 
Procurations :  Patrick LAURENDEAU à Christian DAUZAT 
       Christophe GARCIA à Michel CHABRIER 
Secrétaire de séance :  Christian DAUZAT  
Secrétaire administrative :  Catherine BRIFFOND 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
Vote du budget 2020 : Commune et Biens de Sections 
Baux ruraux : attribution de parcelles agricoles communales 
Avenant pour le transport des scolaires à la piscine 
Demande de subvention à RLV pour les travaux de la salle des fêtes  
Convention d’occupation du domaine public  
Création de poste pour accroissement temporaire d’activité d’adjoint d’animation 
19h30 hebdomadaires (service périscolaire). 
Création de poste pour accroissement temporaire d’activité d’adjoint d’animation 
14h hebdomadaires (service périscolaire). 
Questions diverses 
20h40 : arrivée de Madame YUCEL Necla 
 
VOTE BUDGETS 2020 : 
 
 COMMUNE 
 

Le budget proposé pour l’année 2020 s’équilibre en dépenses et en recettes à  
1 973 645.75 € pour la section de fonctionnement et 629 419.66 € pour la section  
investissement. 
 

❖ FONCTIONNEMENT : 
 
➔ En dépenses de fonctionnement : 

011 Charges à caractère général : elles s’élèvent à   709 015.71 €. 
VOTE : Pour 16 et  Abstentions : 3 (N YUCEL, Q PREMEL, R MONTESSINOS) 
 
012 : Les charges de personnel : sont proposées à hauteur de 681 130.00 €.  
VOTE : Pour à l’unanimité des présents. 
 
014 : Atténuation de produits :   24 831.00 €  
VOTE : Pour à l’unanimité des présents. 
 
 



 
022 : Dépenses imprévues : 2 000.00 € 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents. 
 
023 : Virement à la section d’investissement : 264 834.42 €. 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents. 
 
042 : Opérations d'ordre entre sections : Amortissement : 38 611.67 €.  
VOTE : Pour à l’unanimité des présents. 
 
65 : Les autres charges de gestion courante s’élèvent à 194 552.40 €. 

 -La contribution au SDIS s’élève à 60 130.40 € 
-Subventions : 7 000.00 € seront versés au CCAS et 22 660€ seront versés aux  
associations suivantes :  

 
CCA 5 350.00 € 
FJEP  3 140.00 €  
USSB  2 500.00 €  
CLUB FORMATEURS LIMAGNE 350.00 €  
TENNIS ET LOISIRS 2 000.00 €  
CLUB DE L’AMITIE  1 210.00 €  
SAPEURS POMPIERS Amicale 940.00 €  
ASS. JEUNES POMPIERS 210.00 €  
CHASSE  400.00 €  
CHASSE subvention exceptionnelle –destruction nuisibles- 200.00 €  
APEL St Joseph 340.00 €  
FCPE  400.00 €  
SOCIETE DE PECHE 200.00 €  
UNC 260.00 € 
PREVENTION ROUTIERE 170.00 € 
COMICE AGRICOLE 120.00 € 
TWIRLING  820.00 € 
ASS BD EN LIMAGNE  1 800.00 € 
OGEC  1 850.00 € 
Les Archers de la Limagne 400.00 € 

 
 
VOTE : Pour 16 et  Abstentions : 3 (N YUCEL, Q PREMEL, R MONTESSINOS) 

 
66 : Charges financières : les intérêts s’élèvent en 2020 à 52 900.00 €.  
(soit  52 900.00 € d'intérêts des emprunts et 917.26 € d'intérêts EPF-Smaf). 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents. 
 
 67 : Charges exceptionnelles : 4 853.29 € 

VOTE : Pour à l’unanimité des présents. 
 
➔ En recette de fonctionnement : 

 
L’excédent de fonctionnement 2019 reporté est de 409 710.38 €  (dont 402 403.80 € 
du budget commune et 7 306.58€ du budget assainissement, compte tenu de la 
dissolution du budget assainissement). 
 
 



013 : Le chapitre atténuation de charges concerne le remboursement des absences de 
personnel  10 000.00 €. 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents 
 
042 Opérations entre sections : 5 000.00 €. 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents. 
 
70 : Les produits des services sont proposés à  80 100.00 €. 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents. 
 73 : Le produit des impôts et taxes s’élève à 1 078 037.00 €. 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents. 
 
74 : Les dotations et participations s’élèvent à 258 368.32 €  
VOTE : Pour à l’unanimité des présents. 
 
75 : Les autres produits de gestion courante : s’élève à 53 000.00 € 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents. 
 
76 : Les Produits financiers : s’élève à 4.05 € 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents. 
 
77 : Les produits exceptionnels s’élèvent à 79 426.00 €. (Remboursement des 
dommages de l’espace sportif) 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents. 
 
 
❖ INVESTISSEMENT : 
 
Les dépenses d’investissement sont constituées d’achats d’équipements ou de travaux 
réalisés sur la commune, et du remboursement du capital des emprunts. 
 
➔ En dépenses non affectées : 

 
040 : Les travaux en régie s’élèvent à 5 000.00 € 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents. 
 
10 : Dotations, fonds divers et réserves : 161 903.98 € (reversement de l’excédent 
d’investissement du Budget 2019 à RLV). 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents. 
 
16 : Le remboursement du capital des emprunts s’élève à 123 841.00 € 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents. 
 
27 : Les créances à l’EPF-Smaf : capital   s’élèvent à 14 947.86 €.                                                              
VOTE : Pour à l’unanimité des présents. 
 
204 : Les subventions d’équipement versées : 56 975.36 € (dont 55 215.36 € de reste 
à réaliser 2019 concernent les travaux effectués par le SIEG) 
 
VOTE : Pour 16 et Abstentions : 3 (N YUCEL, Q PREMEL, R MONTESSINOS) 
 
020 : Dépenses imprévues : 5 000.00 € 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents. 
 

 



➔ En recettes non affectées : 
 
001 : Solde d’exécution d’investissement reporté : 142 866.38 € (-19 037.60 € du 
déficit  du budget commune et  161 903.98 € d’excédent du budget assainissement, 
compte tenu de la dissolution du budget assainissement) 
 
021 :  virement de la section de fonctionnement : 264 834.42 € 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents. 
 
024 :  Produit de cession s’élèvent à 71 500.00 € (vente de biens immobiliers) 
VOTE : Pour 16 et Contre : 3 (N YUCEL, Q PREMEL, R MONTESSINOS) 
 
10 : Dotations fonds divers réserves : 53 219.19 €. 
              -  fonds de compensation de la TVA s’élèvent à 23 219.19 €  

            - taxe d’aménagement s’élèvent à 30 000.00 € 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents. 
 
040 :  opérations d’ordre entre sections s’élèvent à 38 611.67 € 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents. 
 
13 :  Subventions d’investissement s’élèvent à 1636.00 € 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents. 
 
16 :  Emprunts et dettes assimilées s’élèvent à 450.00 € 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents 
 
 
• OPERATIONS : 
 

OPERATIONS DEPENSES RECETTES 
107-restaurant scolaire 16 675.00 €  
VOTE : Pour 16 et Abstentions : 3 (N YUCEL, Q PREMEL, R MONTESSINOS) 

 
105-voirie urbaine 125 620.04 €  

VOTE : Pour 16 et Contres : 3 (N YUCEL, Q PREMEL, R MONTESSINOS) 
 

 

099-école 1 498.40 €  
VOTE : Pour 16 et Abstentions : 3 (N YUCEL, Q PREMEL, R MONTESSINOS) 

 
091-salle des fêtes 66 581.93 € 32 476.00 € 
VOTE : Pour 16 et Contres : 3 (N YUCEL, Q PREMEL, R MONTESSINOS) 

 
98 – Mairie  10 293.00 €  
 VOTE : Pour 16 et  Abstentions : 3 (N YUCEL, Q PREMEL, R MONTESSINOS) 

 
 

090 – Espace Sportif 33 783.00 €  
 VOTE : Pour 16 et  Abstentions : 3 (N YUCEL, Q PREMEL, R MONTESSINOS) 

 
 

 
 
 

 



 BIENS DE SECTIONS : EPINET et PUY-CHANY 
 

 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents 
 
Monsieur MONTESSINOS intervient pour expliquer les votes de l’opposition 
concernant la Budget. 
Une discussion entre élus s’en suit. 
 
Baux ruraux : attribution de parcelles agricoles communales 
 
Suite au départ en retraite de l’exploitant actuel des parcelles communales YI 004, YI 
0022 et YI 0029 celles-ci seront libres à compter du 1er septembre 2020. 
 
La commission communale des baux ruraux réunie sous la présidence du maire le 9 
juillet 2020 a étudié deux candidatures d’exploitants bénéficiant de la Dotation Jeune 
Agriculteur et a proposé l’attribution des parcelles suivantes : 
 
• A Madame Audrey LHEUREUX demeurant à la Grande Bogne 63360 SAINT-

BEAUZIRE, la parcelle YI 0022 d’une superficie de 4 ha 24a 15ca. 
 

• A Monsieur Vincent MARRAUD demeurant Domaine de Villevaud 63360 GERZAT, 
les parcelles YI 0004 d’une superficie de 0ha 25a et YI 0029 d’une superficie de 0ha 
83a 02ca. 

 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents. 
 
Avenant pour le transport des scolaires à la piscine 
 
Un groupement de commandes a été constitué au niveau de RLV pour négocier le 
service des transports scolaires pour la piscine. La commune y a adhéré par 
délibération en date du 11 octobre 2018. 
Le transporteur CELLIER-CHEVANET est actuellement titulaire du marché. 
Il n’est pas possible aujourd’hui, compte tenu des délais, de constituer un nouveau 
groupement de commandes pour la rentrée 2020-2021. 
Les services de RLV nous demandent de prendre un avenant portant sur l’année 
scolaire 2020-2021. 
Le coût du transport pour une rotation de 2 autocars s’élève à 129 € TTC. 
 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents 

 

  DEPENSES FONCTIONNEMENT BU 2020 DEPENSES INVESTISSEMENT BU 2020 

Entretien de voirie 1 881.47 € Chemin de Malintrat 7 414.00 € 

Taxes foncières 1 700.00 € Installations de voirie 3 982.00 € 

Dotations amortissements 2 045.00 €   

Virement section investissement 1 960.80 €   

 TOTAL 7 587.27 € TOTAL 11 396.00 € 

RECETTES FONCTIONNEMENT BU 2020 RECETTES  INVESTISSEMENT BU 2020 

   Résultat reporté 4 487.27 € Résultat reporté 7 390.20  € 

   Revenus des immeubles 3 100.00 €  Virement section fonctionnement 1 960.80 

  Amortissements 2 045.00 

   TOTAL 7 587.27 € TOTAL 11  396.00 € 



Demande de subvention à RLV pour les travaux de la salle des fêtes  
 
Ces travaux sont déjà subventionnés par la Sous-Préfecture et le Département. 
Il est possible d’obtenir une subvention auprès de RLV par un fond de concours dans 
le cadre des économies d’énergie. 
Une délibération est nécessaire pour autoriser le Maire à déposer ce dossier. 
 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents 
 
Convention d’occupation du domaine public  
 
Monsieur Julien BARDY propriétaire de la parcelle YS 43 (ancien poulailler Chalut) 
demande à clôturer le chemin rural situé entre ladite parcelle et le ruisseau de la rue 
du Pont Neuf. 
Il s’engage à entretenir ce chemin et à en donner libre accès aux services communaux 
par un portail dont nous détiendrons une clé. 
Il est nécessaire de ratifier une convention d’occupation précaire avec le propriétaire 
de cette parcelle. 
 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents 
 
Création de poste pour accroissement temporaire d’activité d’adjoint 
d’animation 19h30 hebdomadaires (service périscolaire). 
 
Afin d’assurer les services périscolaires (cantine et garderie), il y a   lieu de créer un 
poste d’Adjoint d’Animation d’une durée hebdomadaire de 18 h pour une durée d’un 
an à compter du 1er septembre 2020 pour accroissement temporaire d’activité. 
 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents 

 
Création de poste pour accroissement temporaire d’activité d’adjoint 
d’animation 14h hebdomadaires (service périscolaire). 
 
Afin d’assurer les services périscolaires (cantine et garderie), il y a   lieu de créer un 
poste d’adjoint technique d’une durée hebdomadaire de 14 h pour une durée d’un an à 
compter du 1er septembre 2020 pour accroissement temporaire d’activité. 
 
VOTE : Pour à l’unanimité des présents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Questions diverses : 
 
1-Commission de contrôle des listes électorales : 
 
A la demande de la Sous-Préfecture, il y a lieu de désigner également des 
suppléants. 
Cette commission se compose de : 
 

Titulaires 
 

Suppléants 

POULY Chantale CLEMENT Virginie 

BASSE Corinne BRESSON Séverine 

ARNAUD David GARCIA Christophe 

MONTESSINOS Rémi PREMEL Quentin 

YUCEL Necla    VINCENT David  

 
2-Femmes élues du Puy-de-Dôme : 
 
Une correspondance de l’association invite les femmes élues à adhérer. Les 
coordonnées seront transmises aux élues par mail. 
 
3-Participation des élus municipaux aux commissions communautaires 
RLV : 
 
Sur proposition du Président de RLV, les élus municipaux pourront participer 
aux commissions de RLV. 
Les volontaires se feront connaitre au maire avant la fin du mois d’août. 
 
4-Site de la commune : 
 
Le nouveau site a été activé cette semaine par l’opérateur, il sera amélioré dans 
les semaines qui viennent. 
 
Dates à retenir : 
 
Vendredi 31 juillet 2020 à 9 h 30 : Réunion ADHUME 
Vendredi 31 juillet 2020 à 10 h 00 : Commission appel d’offres RLV  
Mardi 11 aout 2020 à 10 H : ASA Limagne Noire salle du Chabry 
Jeudi 10 septembre 2020 20 h 30 : Conseil Municipal 
Vendredi 11 septembre 2020 : Don du Sang 
Dimanche 13 septembre 2020 : Fête de l’oignon 
  
 
 
Fin de séance : 22h45 
 
 
 
 
 
 
 



SAINT-BEAUZIRE – CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUILLET  2020 
 
 

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL - Signatures 
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