
Réunion du 02 octobre 2020

Adhésion aux missions relatives à la santé et à la sécurité au travail exercée par le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-dôme

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment
son article 23,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 108-4,

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,

Vu le décret  n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique  territoriale  et  relatif  à
l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de
maladie des fonctionnaires territoriaux,

Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du
décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,

Vu  la  délibération  du  Conseil  d’administration  du  Centre  de  Gestion  de  la  Fonction  Publique
Territoriale  du Puy-de-Dôme n°2020-31 en date  du 30 juin  2020 portant  mise  en  œuvre de  la
mission relative à la santé et à la sécurité au travail exercée par le Centre de Gestion au profit des
collectivités et établissements affiliés, 

Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré :

 décide d’adhérer aux missions relatives à la santé et sécurité au travail exercées par le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme,

 autorise le Maire à signer la convention, jointe en annexe, devant être conclue avec le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme,

 décide  d’inscrire  les  crédits  correspondants  au  budget  de  la  collectivité  conformément  aux
modalités prévues dans la convention évoquée ci-dessus.

ADOPTE  à l’unanimité des membres présents 

Le Maire  :
 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché au siège de 

la collectivité ;
  informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
________________________



Commission de contrôle des listes électorales

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que suite aux élections municipales, il est 
nécessaire de renouveler les membres de la commission de contrôle des listes électorales.

Le Conseil Municipal, a l'unanimité, désigne :

– Délégué titulaire : Mr MAVEL Patrick
– Déléguée suppléante : Mme BARD Émilie

________________________

Maison locative     : Mission Sécurité Protection Santé (SPS)  

La Commission d'appel d'offres, réunie le 10 Août 2020, a retenu APAVE CLERMONT-
FERRAND pour un montant de 1 400,00 € HT pour assurer une Mission Sécurité Protection Santé
(obligation légale) concernant des travaux dans une maison communale à usage locatif située dans
le bourg de Thiolières.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide cette proposition et autorise Mme le
maire à effectuer les démarches nécessaires à la réalisation de cette mission et au paiement des
factures.

________________________

Désignation d'un référent agricole

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, a l'unanimité, désigne comme référent 
agricole pour la commune de Thiolières , Mr Jean-Michel CHEVALEYRE.

________________________

Motion contre la fermeture de la trésorerie de Cunlhat

Madame le Maire donne lecture de la motion suivante  proposée par le Président de la communauté
de Communes Ambert Livradois Forez suite au Conseil Communautaire du 07 septembre 2020. 

« M. le Président expose :
Suite  aux propositions  inacceptables de réorganisation des  finances  publiques  sur  notre

territoire faites par le ministère, au dernier trimestre 2019, une forte mobilisation des élus, usagers
et salariés a permis d’infléchir les décisions  ministérielles. 

Le nouveau projet contient de sérieuses avancées par rapport aux premières propositions
faites par le ministère. Nous pouvons le mettre à l’actif de nos mobilisations.
Cependant,  il  reste  insuffisant  au  regard  des  besoins  de  nos  territoires.  La  fermeture  de  la
trésorerie de Cunlhat est toujours programmée. 

La trésorerie de Cunlhat, centre de finances publiques de proximité, est un établissement de
recouvrement mais aussi de conseil et de suivi auprès des collectivités et des contribuables,  jouant
un rôle essentiel dans le bassin de vie de Cunlhat et communes limitrophes. Dépourvus de services
financiers  de  proximité,  les  maires  des  petites  communes  ne  bénéficieront  plus  de
l’accompagnement dans la gestion des finances communales.

La trésorerie  est  également  l'interlocuteur  physique privilégié  pour des  usagers  ruraux,
souvent âgés, ne disposant pas de connexion internet. Ils sont ainsi accompagnés, sécurisés, en
confiance  face  à  des  fonctionnaires  qu'ils  connaissent.  Croire  que  la  dématérialisation  des



échanges serait une solution à l’éloignement des lieux de rendez-vous physiques est une absurdité.
La réalité des territoires ruraux prouve régulièrement que l’accès à Internet est inégal, souvent
difficile, parfois même impossible. De plus, de nombreux foyers de personnes âgées ne disposent
pas  d’un abonnement  numérique.  Beaucoup d’entre  eux  ne maîtrisent  pas  cette  technologie  et
continuent de se rendre physiquement dans leur trésorerie pour l’intégralité de leurs démarches
fiscales.

La fermeture éventuelle de la trésorerie de Cunlhat ne ferait qu'accentuer encore plus la
politique d'abandon et de désinvestissement de l'État dans nos territoires ruraux.  

C’est pourquoi le conseil communautaire demande au Ministre de l’Action et des Comptes
Publics l’abandon du projet de fermeture de la trésorerie de Cunlhat. »

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  de  la  commune  de  THIOLIERES,  à
l'unanimité,  approuve  les  termes  de  la  motion  présentée.  Celle-ci  sera  envoyée  à  la  Direction
Départementale des finances.

________________________
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