
Procès verbal du conseil munici al du 27 "uillet 2022

Membres en exercice : 13

Membres présents : 08

Voix délibérantes : 13

L'an 2022, le vingt-sept juillet
à vingt heures,

le Conseil Municipal de la Commune de
Saint-Dier-D'Auvergne,

s'est réuni en session ordinaire, à la salle
de la Briqueterie sous la présidence de

Madame Nathalie SESSA, Maire.

Date de convocation : 19 juillet 2022

Année : 2022

Séance : 006

Présents : Messieurs COQUERY, DUFOUR, LAMBERT, SESSA et Mesdames BAUVY, DUVERT,
GAUTHIER-BRONDEL, SESSA ., ----.. --. --. -.., -. -...,

Absents ̂  Messieurs DELNARD (Procuration à M. COQUERY), JUILLARD-CONDAT (Procuration à
M. SESSA), MOINE (Procuration à M. LAMBERT) et Mesdames ANGÉLY (Procuration à Mme
BAUVY), GELIN (Procuration à Mme SESSA)

Secrétaire de séance : Madame Sylvie BAUVY

Le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 23 mai 2022 est adopté.
1 - Ado tion du nouveau ré lement du SIAEP Rive Gauche de la Dore délibération n° 1

Le comité syndical du SIAEP Rive Gauche de la Dore, dans sa séance du 1 1 avril 2022, a adopté son
nouveau règlement. Les principales modifications concernent les modalités de facturation, la gestion
des transferts, les moyens d'information, la réglementation des fuites après compteur.
La diffusion du nouveau règlement sera effectuée à la demande des abonnés par voie
dématérialisée. Une note sera annexée à chaque facture d'eau émise en 2022 et le SIAEP'diffusera
le lien d'accès au règlement de service par l'ensemble des moyens mis à sa disposition. Le Conseil
Municipal, à l'unanimité des membres présents, approuve le nouveau règlement du SIAEP Rive
Gauche de la Dore.

2 - Adhésion à la mission relative à l'assistance retraites exercée ar le Centre de Gestion de
la Fonction Publi ue Territoriale du Pu -de-Dôme délibération n° 2

Considérant que les collectivités territoriales ont en charge l'instruction des dossiers de retraites de
leurs agents affiliés à la CNRACL et que cette obligation peut être satisfaite par l'adhésion au service
retraites crée par le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme, le conseil municipal, décide d'adhérer au
service retraites compétent en matière de procédures des actes de gestion du régime spécial afin de
bénéficier de l'assistance et de l'expertise des correspondantes locales CNRÀCL. Les barèmes
actuels prévoient une tarification liée au nombre d'agents affiliés à la CNRACL dans la collectivité et
pourront être actualisés par décision du Conseil d'Administration du Centre de Gestion. Madame le
Maire est autorisée à signer la nouvelle convention proposée par le Centre de Gestion du Puy-de-
Dôme qui entrera en vigueur au 1er janvier 2023. Pour la Commune de Saint-Dier-d'Auvergne, le
montant s'élève à 150, 00   par an.

3 - Mise en lace de la nomenclature M57 à corn ter du 1er "anvier 2023 et Corn te Financier
Uni ue délibération n° 3

Vu l'avis du comptable public du 17 juin 2022 et en application de l'article 106 III de la loi n° 2015-
9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), les
collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par délibération de rassemblée
délibérante, choisir d'adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables
aux métropoles.

Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et la plus
complète, résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des collectivités
locales (DGCL), la Direction générale des finances publiques (DGFIP), les associations d'élus et les
acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de
toutes les collectivités locales d'ici au 1er janvier 2024. Compte tenu de ce contexte réglementaire et



de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, il est proposé d'adopter la mise en place de la
nomenclature budgétaire et comptable et l'application de la M57 à compter du 1er janvier 2023. Le
référentiel M57 est le support de l'expérimentation du Compte Financier Unique. Le CFU, qui se
substitue au compte administratif et au compte de gestion vise à :

Favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière,
Améliorer la qualité des comptes,
Simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable, sans remettre en
cause leurs prérogatives respectives.

La commune dispose des prérequis demandés, notamment la dématérialisation des documents
budgétaires (ToTEM et Pes Budget) pour la mise en place du référentiel M57 et de l'expérimentation
du Compte Financier Unique. Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, approuve la
mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57 à compter du 1er janvier 2023,
opte pour le recours à la nomenclature M57 abrégée, décide également de s'engager dans
l'expérimentation du Compte Financier Unique (CFU) en 2024 pour les comptes 2023. Madame le
Maire est autorisée à signer tout document permettant la mise en ouvre de la nomenclature M 57.

4 - Ado tion du devis de trans osition des données M 14 vers M 57 ro osé ar JVS
MAIRISTEM délibération n° 4

Depuis le 1er octobre 2021, la collectivité a migré vers la version HORIZON CLOUD de JVS
MAIRISTEM, en ce qui concerne l'utilisation des différents logiciels utilisés par le secrétariat de
mairie. Afin que la transposition des données M 14 vers M 57 s'effectue dans des conditions
sereines, un devis a été demandé à JVS MAIRISTEM pour la réalisation de cette opération. Ce
changement concerne la comptabilité, la gestion du personnel et la gestion des biens. Le Conseil
Municipal, à l'unanimité des membres présents, approuve le devis proposé par JVS d'un montant de
350, 00   H. T., et autorise Madame le Maire à le signer ainsi que toutes les pièces nécessaires à sa
mise en ouvre.

5 - Création d'un oste ermanent d'ATSEM rinci al de 2ème classe au sein de la Commune
de Saint-Dier-d'Auver ne délibération n° 5

Pour des raisons de nécessités de service, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents,
décide de créer un poste d'ATSEM principal de 2ème classe à compter du 1er septembre 2022 à raison
de 35 heures hebdomadaires.

6 - Création de deux em lois « Contrat Em loi Corn étences » délibération n° 6

Afin d'assurer la continuité du service auprès des enfants de l'école primaire dans des conditions
optimales, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, décide de créer deux emplois
« Contrat Emploi Compétences » à compter du 1er septembre 2022 pour une période comprise entre
6 et 12 mois et sur une base allant de 20 à 26 heures hebdomadaires.

rimaire : demande de subvention au titre7 - Amena ement de sécurité aux abords de l'École
des amendes de olice délibération n° 7

Suites aux problèmes de vitesse et de stationnement sauvage sur les trottoirs aux abords de l'école
primaire, une étude chiffrée pour solutionner ces désagréments a été demandée à la Direction des
Routes et Aménagement Territorial Clermont Limagne sise à BILLOM. Le Conseil Municipal, à
l'unanimité des membres présents, considérant qu'il est indispensable d'assurer la sécurité aux
abords de rétablissement scolaire « École Primaire » approuve le montant des travaux à réaliser
s'élevant à 16 750,00   H.T., approuve le plan de financement suivant :

> Montant H.T. des travaux : 16 750,00   H.T
> Subvention 50 % (plafonnée à 7 500,00  ) : 7 500,00  
> Autofinancement : 9 250,00   H.T.

Madame le Maire est autorisée à déposer une demande de subvention auprès du Conseil
Départemental dans le cadre des amendes de police et à mettre en ouvre l'autorisation d'urbanisme
nécessaire à la réalisation des travaux.

8 - Demande d'achat de terrain du domaine ublic dans le Bour délibération n° 8

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, donne un avis favorable à la demande
d'achat de terrain issu du domaine public dans le bourg. Il prononce le déclassement du terrain du
domaine public pour une superficie d'environ 20 m2.



Madame le Maire est chargée de mener les actions nécessaires auprès d'un géomètre expert pour la
réalisation du document d'arpentage et la signature de l'acte notarié. Tous les frais liés à cette vente
seront supportés par les acquéreurs et le prix de cession est fixé à 8,00 du m2.

9 - Installation d'un Food truck et si nature d'une convention de artenariat et d'en a ement
entre la restauration mobile « CHIPPY BURGER » et la Commune de Saint-Dier-d'Auver ne
délibération n° 9

Monsieur Hervé SANIAL, gérant en restauration mobile « Chippy Burger » a pour objectif d'installer
un camion Food truck sur la Commune de Saint-Dier-d'Auvergne, Place de la Bascule à partir du 1er
septembre 2022. Il s'engage à faire personnellement du gardiennage et de la surveillance des lieux, à
se conformer scrupuleusement aux lois, prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur
concernant notamment la voirie, à la tranquillité publique et plus généralement à toutes prescriptions
relatives à leur activité.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, approuve le projet tel qu'il est présenté,
charge Madame le Maire d'autoriser l'installation du Food truck « CHtPPY BURGER ». Il décide que
le montant de l'occupation du domaine public sera de 480,00   par an (quatre cent quatre-vingts
euros) et autorise Madame le Maire à signer la convention et tous les documents se rapportant à
cette affaire.

10 - Dési nation de l'A ence Dé artementale d'In énierie Territoriale comme délé uée à la
rotection des données our la Commune de Saint Dier d'Auver ne délibération n° 10

Vu la délibération de l'Assemblée générale de l'ADIT en date du 21 mars 2019 relative à la définition
d'une offre de services dans le cadre de la mise en ouvre du Règlement Général de la Protection
des Données,

Vu la délibération en date du 7 novembre 2020 de la commune de Saint Dier d'Auvergne approuvant
son adhésion à l'ADIT,

Par délibération en date du 21 mars 2019, l'Assemblée générale de l'ADIT a défini une offre de
services destinée à ses adhérents. A ce titre, elle propose d'assurer pour le compte de ses membres
le rôle de Délégué à la Protection des Données (DPD) dans le cadre de la mise en ouvre du
Règlement Général de la Protection des Données (RGPD).

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, décide de solliciter l'ADIT pour assurer la
fonction de Déléguée à la Protection des Données pendant une durée de 3 ans à compter du 1er
janvier 2023. Il approuve, compte tenu de la population DGF 2021, le versement de la cotisation
annuelle maximum correspondante, à savoir (entre 501 et 1 000 habitants) 580, 00   (cinq cent
quatre-vingts euros) et autorise Madame le Maire à signer toute mesure d'exécution et toute mesure
modificative liée à cette décision.

11 - Amena ement en traverse de bour information

Suite à l'étude concernant la sécurité routière en traverse de bourg par le conseil départemental, le
projet de réaménagement du carrefour et des trottoirs, rue des Lucioles, a retenu l'attention du
conseil municipal à l'unanimité de ses membres présents. L'étude sera poursuivie en ce sens.

12-Discussion sur l'a lication de la taxe d'habitation ourles îtes information

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, ne souhaite pas dans l'immédiat revoir
l'exonération de la taxe d'habitation pour les gîtes par souci d'équité vis-à-vis des autres redevables.
13 - Questions diverses

. Problème d'eaux luviales à Terre Rou e information

Des travaux d'assainissement diligentes par le SIAREC et effectués par la SCIE sont en cours à
Terre Rouge. Le réseau d'évacuation des eaux pluviales est très endommagé et il est
indispensable de procéder au remplacement de la canalisation. Le Conseil Municipal, à
l'unanimité des membres présent
réseau en état. ^-/^

Le Maire
Nathalie SESSA .*

^-tfe-Db^*'

de réserver une suite favorable pour remettre le

La séance est levée à 23h00.

La secrétaire de Séance
Sylvie BAUVY


