
 
SEANCE DU 7 OCTOBRE 2022 

 
EXTRAIT   DU   REGISTRE 

DES   DELIBERATIONS   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

DE LA COMMUNE DE MONTEL-DE-GELAT 
_________________________ 

 
 

 

L’an deux mil vingt-deux et le 7 octobre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de cette Commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Madame 
Pascale REVARDEAU 1ère Adjointe au Maire. 
 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 3 octobre 2022 
 
Etaient présents les conseillers municipaux suivants : 
 

SAPPIN Alexis RASTOIX Bernard 
ROBERT Nathalie MOUSSELON Pierre  
HEURTIER Sylvain  
REVARDEAU Pascale  
MAY Valérie  

 
Absents : : BOURDUGE Claude ayant donné pouvoir à Pascale REVARDEAU, BESSE Lionel ayant 
donné pouvoir à ROBERT Nathalie, ESTIVAL Serge ayant donné pouvoir à MOUSSELON Pierre, 
CHARDON du RANQUET Louis. 
 

1- Délibération : SIAEP DU SIOULET-RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE 
L’EAU ANNEE 2021 

 
Vu la présentation du rapport sur la qualité de l’eau du SIAEP (Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable) du Sioulet faite à l’assemblée par Monsieur Pierre MOUSSELON, 
représentant de la commune au sein du Conseil syndical ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 
 

-  Prend acte dudit rapport ; 
- Charge Monsieur le Maire et Mme la 1ère Adjointe de l’ensemble des démarches nécessaires à 

la réalisation de la présente délibération. 
 

2- Délibération : DESIGNATION DU CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la circulaire préfectorale du 5 août 2022 relative à la désignation et aux missions du correspondant 
incendie et secours devant être désigné dans toutes les communes ; 
Vu l’article 13 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité 
civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, dite loi 
Matras, prévoyant la mise en place d’un correspondant incendie et secours ; 
 
Vu le décret n°2022-1091 du 19 juillet 2022 paru au Journal Officiel le 31 juillet 2022 précisant les 
conditions de désignation de ce correspondant ainsi que ces missions ; 
Considérant que ce correspondant sera l’interlocuteur privilégié du service départemental d’incendie et 
de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre 
les incendies 
 
Article 1 : A compter du 13 octobre 2022, Monsieur Pierre MOUSSELON est désigné comme 
correspondant incendie et secours  
 
 
 
 



 
 

3- Délibération : SYDEM - ETUDE PREALABLE A L’INSTAURATION DE LA 
TARIFICATION INCITATIVE 

 
Mme la 1ère Adjointe informe le conseil municipal qu’une réunion du SYDEM s’est tenue à 
Villossanges le 28 septembre 2022 concernant la tarification incitative. 
 
Le SYDEM demande à chaque conseil municipal de se prononcer sur la mise en place de la 
tarification incitative pour le ramassage de ordures ménagères. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 
 

- Dit que : cette démarche est pleine de bon sens mais que sur la commune du Montel de Gelat 
il y a beaucoup de personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer aux points d’apport 
volontaire pour faire le tri. Ces personnes ne font donc pas le tri et devront payer une 
redevance incitative plus conséquente que les ménages pouvant se déplacer aux points 
d’apport volontaire. 

- Dit que : la mise en place de la redevance incitative n’est pas juste pour l’ensemble de la 
population. 

- Refuse la mise en place la redevance incitative. 
 

 
 

4- Délibération : Départ Agent communal 
 
Madame la 1ère Adjointe rappelle au Conseil Municipal que Monsieur SAINTIGNY Vincent a quitté 
son emploi à la Commune du Montel de Gelat pour monter son entreprise. 
 
Madame la 1ère Adjointe propose au Conseil Municipal de lui attribuer une récompense à l’occasion de 
ce départ. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- DECIDE d’accorder une récompense à Monsieur SAINTIGNY Vincent, à l’occasion de son 
départ. 

 
- DIT que les crédits nécessaires seront prévus au budget 2022 à l’article 6232. 

 
 
 

5- Délibération : EXTINCTION NOCTURE ECLAIRAGE PUBLIC 
 
Madame la 1ère Adjointe explique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de lutter contre la 
pollution lumineuse, les émissions de gaz à effet de serre et de réduire la consommation d’énergie. A 
certaines heures l’éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- Décide que les conditions d'éclairement nocturne sur le périmètre de la commune du Montel 
de Gelat sont modifiées à compter 1er novembre 2022 dans les conditions définies ci-après.  

 
- Décide que sur la commune du Montel de Gelat, l'éclairage public sera éteint de 22h00 à 6h00 

tous les jours et de 23h00 à 6h00 les mois de juin, juillet et août, cette mesure est permanente. 
 

 

6- Délibération : Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires proposé par 
le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme. 

Madame la 1ère Adjointe rappelle : 
- la faculté pour la collectivité de pouvoir souscrire un contrat d'assurance couvrant les risques statutaires 
de son personnel qui garantirait les frais laissés à sa charge,  
 



 
 
- que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme peut souscrire un tel 
contrat pour son compte en mutualisant les risques ; 
- que le Centre de gestion a communiqué à la collectivité et établissement publics les résultats de la 
consultation lancée au cours du second trimestre 2022 ; 

LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 et du code général de la fonction publique portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ou des textes précédents le code et non encore 
codifiés ; 
Vu le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de gestion pour le compte 
des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
Vu le Code des assurances ; 
Vu le Code de la commande publique ; 

DECIDE d’accepter la proposition suivante : 
Assureur : ALLIANZ 
Courtier : SCIACI Saint Honoré 
Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2023. 
Modalités de maintien des taux : deux ans 
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de six mois. 
Régime : capitalisation  
 
Conditions :  
 
* Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL :  
   Risques garantis :  
- Décès  
- Accident et maladie imputable au service  
- Longue maladie, maladie longue durée 
- Maternité / adoption / paternité et accueil de l’enfant 
- Maladie ordinaire + Temps partiel thérapeutique,  
- Mise en disponibilité d'office pour maladie, infirmité de guerre, allocation d’invalidité   temporaire  
  Franchise retenue : 30 jours en maladie ordinaire  
  Taux : 7,55 %  

 
* Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non titulaires de droit public : 
  Risques garantis :  
- Accident et maladie professionnelle  
- Grave maladie  
- Maternité / adoption / paternité et accueil de l’enfant  
-  Maladie ordinaire + reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique  
Taux : 1,05 % avec une franchise en maladie ordinaire de 10 jours par arrêt. 
 

Il est précisé que ces taux n’intègrent pas la facturation du Centre de Gestion au titre de la réalisation de 
la mission facultative.  

- PREND ACTE que la contribution pour le suivi et l’assistance à la gestion des contrats d’assurance 
réalisés par le Centre de Gestion fera l’objet d’une facturation annuelle qui sera calculée comme suit : 

Taux X Masse salariale annuelle assurée 

 Avec un taux 0.19 % de la masse salariale des agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL et 
de 0.04 % de la masse salariale des agents non affiliés CNRACL. 

 

 

 

 



 

 

 

Le Conseil autorise : 
- Le Maire et la 1ère Adjointe à signer tout document contractuel résultant de la proposition 

d’assurance,  

- Le Maire et la 1ère Adjointe à signer la convention pour l’adhésion à la mission facultative 
de suivi et d’assistance à la gestion des contrats d’assurance garantissant la collectivité 
contre les risques statutaires avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
du Puy-de-Dôme. 

 

7- Délibération : Loyers impayés locataires 2 rue de La Mairie, Auberge Stéphan et 
Laurent. 

 
Madame la 1ère Adjointe, donne lecture aux membres du Conseil Municipal des sommes dues par 
les locataires au 2 rue de La Mairie : celles de juin 2022 et d’août 2022, pour un montant total de 1 
540€ au titre des loyers.  
 
Elle demande au Conseil Municipal de désigner un huissier de justice pour recouvrir cette dette et 
engager la procédure d’expulsion. 
 
Ouï l’exposé de Madame la 1ère Adjointe et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal :  
 
- Donne mandat à YEBBALA Malic - Huissier de justice à Pontgibaud pour recouvrir cette dette et 
engager la procédure d’expulsion. 
 
- autorise Monsieur le Maire et Madame la 1ère Adjointe à effectuer toutes démarches nécessaires et 
à signer tous actes afférents à cette affaire. 
 
 
 

8- Délibération : Loyers impayés locataire 17 place de l’église  
Mme GOUTARD 
 
Madame la 1ère Adjointe, donne lecture aux membres du Conseil Municipal des sommes dues par le 
locataire au 17 place de l’église : celles de février 2022, avril 2022 et juin 2022 pour un montant 
total de 770€ au titre des loyers.  
 
Elle demande au Conseil Municipal de désigner un huissier de justice pour recouvrir cette dette et 
engager la procédure d’expulsion. 
 
Ouï l’exposé de Madame la 1ère Adjointe et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal :  
 
- Donne mandat à YEBBALA Malic - Huissier de justice à Pontgibaud pour recouvrir cette dette et 
engager la procédure d’expulsion. 
 
- autorise Monsieur le Maire et Madame la 1ère Adjointe à effectuer toutes démarches nécessaires et 
à signer tous actes afférents à cette affaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9- Délibération : Vente ancien Poste 
 
Mme la 1ère Adjointe explique au Conseil Municipal qu’un agent de SAFTI Immobilier est venu 
estimer l’ancienne Poste située au 10 Grand ’Rue.  
Cette estimation est de 75 000€, commission 7% pour SAFTI Immobilier, sans exclusivité sur le 
bien. 
 
Ouï l’exposé de Madame la 1ère Adjointe et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal :  
 

- Accepte la vente à 75 000€ 
Accepte les conditions du contrat : commission 7% pour SAFTI Immobilier, sans exclusivité sur le 
bien. 
 

- Autorise Monsieur le Maire et Madame la 1ère Adjointe à effectuer toutes démarches 
nécessaires et à signer tous actes afférents à cette affaire. 

 
 
 
Questions diverses : 
 

- Remise de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale, Echelon Or à 
Mme Desmoulin Nicole le dimanche 20 novembre 2022 à 10h30. 

- Les travaux du logement rue du Presbytère avancent bien, il est prévu d’isoler le grenier 
du bâtiment 15 et 17 place de l’église, des devis vont être demandés. 

- Des travaux sont également prévus dans l’appartement au-dessus du local des 
vétérinaires. 

- Le camion est en panne, le garage Bretagnon doit le faire passer à la valise rapidement. 
- Le défibrillateur est opérationnel, il est situé place de l’église.  
- Le curage des lagunes de Fréteix et du bourg est nécessaire, des devis vont être 

demandés. 
 
 
 

 
 

Fin de séance 20h45 
 


