
Conseil municipal du 10 juillet 2020

Adh  és  ion   à   u  n   g  r  oup  emen  t d  e   co  mman  d  es et   a  ut  or  isa  tion   d  e   s  ig  n  er l es    acc  ords-ca  dres et

ma  rch  és sub  séq  uen  t  s : groupement SIEG – TE63 ELEC 2021

Vu les articles L. 331-1 à L. 331-4 et L. 337-7 du code de l’énergie ;

Vu les dispositions des articles L. 2113-6 à L. 2113-7 du code de la commande publique ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1414-3 et L. 5211-
10 ;

Vu  la  convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  d’achat  d’électricité  ci-jointe  en
annexe.

Le groupement est constitué de façon permanente, autrement dit sans limite de durée ;

Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz – Territoire
d’Energie  Puy-de-Dôme.  Il  sera chargé de signer  et  notifier  les  accords-cadres  et  marchés
subséquents ;

La Commission  d’appel  d’offres du groupement sera celle du  Syndicat  Intercommunal
d’Électricité et de Gaz – Territoire d’Energie  Puy-de-Dôme, le coordonnateur du groupement.

Le Conseil Municipal, unanime

- accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour
l’achat d’électricité, annexée à la présente décision ;

- autorise l’adhésion de la commune de THIOLIERES au groupement de commandes ayant
pour objet l’achat d’électricité des contrats du segment C4  ;

- autorise Mme le Maire ou son représentant à signer la convention de groupement ;

- autorise le représentant du coordonnateur à signer les accords-cadres et marchés
subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de  la  commune  de
THIOLIERES et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses sont
inscrites au budget.

________________________________

DM n° 1/2020 Budget Eau     :  

Mme le Maire informe le Conseil Municipal que les crédits prévus à certains chapitres du budget
eau 2020 étant insuffisants, il convient de prendre la décision modificative suivante :

c/61528 : Entretien et réparations autres biens immobiliers : - 5,00 €



c/701249 : Reversement pour pollution d'origine domestique : + 5,00 €

             Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Mme le Maire à faire les virements
de crédits nécessaires.

________________________________

DM n° 1/2020 Budget communal     :  

Mme le Maire informe le Conseil Municipal que les crédits prévus à certains chapitres du budget
général 2020 étant insuffisants, il convient de prendre la décision modificative suivante :

c/ 681: Dotations aux amortissements  et aux provisions – Charges de fonctionnement : + 344 €
c/ 023 : Virement à la section d'investissement : - 344 €
c/ 021 : Virement de la section de fonctionnement  : - 344 €
c/ 280411 : Org. Publics – Biens mobiliers, matériels et études : + 344 €

             Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Mme le Maire à faire les virements
de crédits nécessaires.

________________________________

Indemnités des adjoints sortants (trop perçu)     :  

Madame le Maire informe le Conseil municipal que l'indemnité des adjoints sortants a été 
effectuée en totalité pour le mois de mai 2020.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas réclamer aux 3 adjoints 
sortants le reversement du trop payé sur leurs indemnités du 23 au 31 mai 2020.

________________________________

Constitution de la liste communale des impôts directs

Mme le Maire rappelle que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il y a lieu de
constituer une nouvelle commission communale des impôts directs et indique que le conseil doit
dresser une liste de 12 noms pour les commissaires titulaires et 12 noms pour les commissaires
suppléants.

6  commissaires  titulaires  et  6  commissaires  suppléants  seront  ensuite  désignés  par  le
directeur régional des finances publiques d 'Auvergne.

Commissaires titulaires     :  

– DOUSSON René, Le bourg 63600 THIOLIERES
– ASAL-FOURNET Patrick, Le bourg 63600 THIOLIERES
– VIALATTE Denise, Les Gladeaux 63600 THIOLIERES
– DEGEORGES Pierre, Grandsaigne 63600 AMBERT
– ROURE Denise, Les Caires 63600 THIOLIERES
– MAVEL Patrick, Rodde 567 Route du Monteix 63600 AMBERT
– QUINOT Jean-Michel, Le bourg 63600 THIOLIERES
– ESPANA Marc, Le bourg 63600 THIOLIERES
– BATISSE Serge, La Brugerette 63600 AMBERT



– PAGES Thierry, Marliangues 63600 THIOLIERES
– BONNEFOY René, Le bourg 63600 THIOLIERES
– JACOB Jean-Claude, Picolagne 63600 THIOLIERES

Commissaires suppléants     :  

– COERCHON Bernard, Le Fraisse 63600 THIOLIERES
– BOITHIAS Didier, La Chardie 63600 AMBERT
– CHEVALEYRE Jean-Paul, Le bourg 63600 THIOLIERES
– BARD Pierre, Bas de Chabanat 63600 THIOLIERES
– ROUGIER Patrick, Lotissement Le bourg 63600 THIOLIERES
– CAPERAA Sébastien, Moulin Rouge 63600 THIOLIERES
– FOURNET-FAYAT Eric, Marliangues 63600 THIOLIERES
– BERARD Marcel, 4 rue Abbé Grivel 63600 AMBERT
– BERARD Cédric, La Rochade 63600 THIOLIERES
– CHEVALEYRE Michel, Le Solier 63600 THIOLIERES
– FONLUPT Daniel, 16 bis rue St Pardoux 63600 AMBERT
– PICARD Roger, Le bourg 63600 THIOLIERES

________________________________
Commission intercommunale d'aménagement foncier 

Mme le  Maire fait  connaître  que par  lettre  du 04 juin  2020, Monsieur  le  Président  du
Conseil  Départemental  l'a  invitée  à  faire  procéder  par  le  Conseil  Municipal  à  l'élection  des
propriétaires, appelés à siéger au sein de la commission intercommunale d'aménagement foncier.

L'avis invitant les candidats à se faire connaître a été affiché en mairie le  22 juin 2020 soit
plus de quinze jours avant ce jour.

Dans  les  conditions  fixées  par  l'article  L.2121-21  du  code  Général  des  Collectivités
territoriales,  le  Conseil  Municipal  a  procédé  à  l'élection  des  candidats  qui  sont  de  nationalité
française, jouissent de leurs droits civiques, ont atteint l'âge de la majorité et possèdent des biens
fonciers non bâtis sur le territoire de la commune.

Propriétaires de biens fonciers non bâtis     :  

Titulaires :
– Mr DOUSSON René          ( 11 voix)
– Mr CHARLAT François     ( 11 voix)

Suppléant     :  
– Mr CHEVALEYRE Vincent ( 11 voix)

Il appartient également au Conseil Municipal de désigner deux propriétaires forestiers 
titulaires et deux propriétaires forestiers suppléants pour siéger à la commission en application de 
l'article L.121-5.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne :

Propriétaires forestiers     :  

Titulaires     :  
– Mr  BATISSE Serge      ( 11 voix)
– Mr CLAUD Alain         ( 11 voix)



Suppléants     :  
– Mr  BOITHIAS Didier  ( 11 voix)
– Mr  MAVEL Patrick      ( 11 voix)

________________________________


