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 LAQUEUILLE 

 

Vendredi 03 juillet 2020 

   

L'an deux mille vingt, le VENDREDI 03 Juillet à 20h15, 

Le conseil municipal de la commune de LAQUEUILLE dûment convoqué, s'est réuni 

en session ordinaire, à la mairie sous la présidence d’Éric BRUGIERE, Maire. 

Nombre de conseillers en exercice  11 

Présents  9 

Votants         9 

Date de la convocation du conseil municipal : 26 juin 2020 

 

PRESENTS : M. AMBLARD Aurélien - M. BRUGIERE Éric - M. 

CHABANAS Roland – Mme CHANOIT Émilie - M. CHASSAGNE Jean-Luc 

- Mme GALLERAND Bénédicte - Mme LEMBERT Virginie – Mme 

PRADIER-POUZET Marie-Christine - M. ROUEL Alain 

ABSENTS : M. BOYER Jean Marc - M. PRUGNE Cédric 

 

Délibérations : 

 

Présentation et vote des budgets primitifs 2020 :  
Budget principal - Eau -Assainissement –  

Lotissement Pré Grand - Lotissement les Fontanelles 

 

2020-20 : Affectation du résultat de fonctionnement du budget annexe 

Eau - Année 2019 
Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation de résultat de fonctionnement de l’exercice, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître :  

- Un excédent de fonctionnement de 5 769.49 €, 

- Un déficit de fonctionnement de   

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-21 : Affectation du résultat de fonctionnement du budget annexe 

Assainissement - Année 2019 
Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation de résultat de fonctionnement de l’exercice, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître :  

- Un excédent de fonctionnement de 237 346.36 €, 

- Un déficit de fonctionnement de     

 

Nb de conseillers  11 

Votants  9 

Pour          9 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

 
Résultat de fonctionnement 
A    Résultat de l’exercice (Précédé du signe + (excédent) ou – 
(déficit)) 
        Dont B : Plus values nettes de cession d’éléments d’actif : 
C   Résultats antérieurs de l’exercice 
D 002 du compte administratif (si déficit) 
R 002 du compte administratif (si excédent) 
D    Résultat à affecter 
= A+C  (1)  
(si D est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)  
 

 
 

- 509.87 
 
 
 
 

+ 6 279.36 
 

+ 5 769.49 

Solde d’exécution d’investissement 
E   Solde d’exécution cumulé d’investissement 
D 001 (besoin de financement) 
R 001 (excédent de financement) 
F  Solde des restes à réaliser d’investissement 
Besoin de financement 
Excédent de financement  
Besoin de financement = E + F 

 
 
 

- 115.03 
 
 
  

- 30 000.00 
 

- 30 115.03 

AFFECTATION (2) = D 0.00 

1)   Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le 
montant des plus values nettes de cession d’actifs  
(correspond obligatoirement au montant du B) 

 

2)   Affectation en réserves R 1068 en investissement 
(au minimum pour la couverture du besoin de financement 
diminué de 1) 

5 769.49 

3)   Report en fonctionnement R 002  
Montant éventuellement et exceptionnellement reversé à la 
collectivité de rattachement (D 672) : ______________ 

 
0.00 

DEFICIT REPORTE D 002 (3) 0.00 
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Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-22 : Affectation du résultat de fonctionnement du budget principal - Année 

2019 
Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation de résultat de fonctionnement de l’exercice, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître :  

- Un excédent de fonctionnement de 452 220.28 €, 

- Un déficit de fonctionnement de  

 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

 
Résultat de fonctionnement 
A    Résultat de l’exercice (Précédé du signe + (excédent) ou – 
(déficit)) 
        Dont B : Plus values nettes de cession d’éléments d’actif : 
C   Résultats antérieurs de l’exercice 
D 002 du compte administratif (si déficit) 
R 002 du compte administratif (si excédent) 
D    Résultat à affecter 
= A+C  (1)  
(si D est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)  
 

 
 

+ 55 624.21 
 
 
 
 

+ 181 722.15 
 
 

+ 237 346.36 

Solde d’exécution d’investissement 
E   Solde d’exécution cumulé d’investissement 
D 001 (besoin de financement) 
R 001 (excédent de financement) 
F  Solde des restes à réaliser d’investissement 
Besoin de financement 
Excédent de financement  
Besoin de financement = E + F 

 
 
 
 

+ 34 583.30 
 

- 430 810.00 
 
 

- 408 064.71 

AFFECTATION (2) = D + 237 346.36 

1)   Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le 
montant des plus values nettes de cession d’actifs  
(correspond obligatoirement au montant du B) 

 

2)   Affectation en réserves R 1068 en investissement 
(au minimum pour la couverture du besoin de financement 
diminué de 1) 

+ 237 346.36 

3)   Report en fonctionnement R 002  
Montant éventuellement et exceptionnellement reversé à la 
collectivité de rattachement (D 672) : ______________ 

 
0.00 

DEFICIT REPORTE D 002 (3) 0.00 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

 
Résultat de fonctionnement 
A    Résultat de l’exercice (Précédé du signe + (excédent) ou – 
(déficit)) 
        Dont B : Plus values nettes de cession d’éléments d’actif : 
C   Résultats antérieurs de l’exercice 
D 002 du compte administratif (si déficit) 
R 002 du compte administratif (si excédent) 
D    Résultat à affecter 
= A+C  (1)  
(si D est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)  
 

 
 

+ 452 220.28 
 
 
 
 

0.00 
 
 

+ 452 220.28 

Solde d’exécution d’investissement 
E   Solde d’exécution cumulé d’investissement 
D 001 (besoin de financement) 
R 001 (excédent de financement) 
F  Solde des restes à réaliser d’investissement 
Besoin de financement 
Excédent de financement  
Besoin de financement = E + F 

 
 
 
 

+ 77 994.97 
 

- 261 968.00 
 

- 183 973.03 

AFFECTATION (2) = D 452 220.28 

1)   Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le 
montant des plus values nettes de cession d’actifs  
(correspond obligatoirement au montant du B) 

 

2)   Affectation en réserves R 1068 en investissement 
(au minimum pour la couverture du besoin de financement 
diminué de 1) 

183 973.03 

3)   Report en fonctionnement R 002  
Montant éventuellement et exceptionnellement reversé à la 
collectivité de rattachement (D 672) : ______________ 

 
268 247.25 

DEFICIT REPORTE D 002 (3) 0.00 
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2020-23 : Taux d’imposition des taxes locales pour 2020 

 

Monsieur le Maire propose de maintenir en 2020 les taux d’imposition 

communaux, soit :  

• Taxe d’habitation :      7,00 % 

• Taxe foncière (bâti) :   13,76 % 

• Taxe foncière (non bâti) :  55,35 % 

 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve les taux 

proposés pour 2020. 

 

2020-24 : Choix d’une entreprise pour les travaux d’aménagement de 

bourg sous la RD 922. 

 

 Monsieur le Maire rappelle le programme de travaux d’aménagement de 

bourg sous la RD 922. 

 

 Il présente les propositions des entreprises ayant répondu à la consultation 

et demande à l’assemblée de bien vouloir délibérer sur ce point.  

 
 
 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

➢ DECIDE de confier la réalisation des travaux à l’entreprise ci-dessus 

désignée pour un montant total de 219 929.00 € HT, 

➢ AUTORISE le maire à signer le marché correspondant avec l’entreprise 

ci-dessus désignée et tous les documents relatifs à ces travaux. 

 

 

2020-25 délégation d’attributions du conseil municipal au maire 

Vu l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales 

permettant au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses 

compétences, 

Considérant l’utilité de ces délégations pour gérer plus efficacement et plus 

rapidement les affaires communales et éviter la surcharge des ordres du jour 

des séances de conseil municipal, 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, 

• DÉCIDE de déléguer à M. le maire pour la durée du mandat, les 

pouvoirs suivants : 

- Procéder, dans les limites de 100 000 €, à la réalisation des emprunts 

destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 

opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 

opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de 

prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de 

l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même 

article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que 

toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits 

au budget ; 

- Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes ; 

Lot Entreprise Montant HT  

unique RMCL 219 929.00 € 

 TOTAL 219 929.00 € 
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- Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les 

cimetières ; 

- Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, 

notaires, huissiers de justice et experts ; 

- Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la 

commune dans les actions intentées contre elle, et transiger avec les tiers 

dans la limite de 1000 € (maximum : 1 000 € pour les communes de 

moins de 50 000 habitants et 5 000 € pour les communes de 

50 000 habitants et plus) ; 

- Donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, 

l’avis de la commune préalablement aux opérations menées par un 

établissement public foncier local ; 

- Demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le 

conseil municipal, l'attribution de subventions ; 

• PREND ACTE que M. le Maire s’engage à rendre compte à chaque 

réunion du conseil municipal de l’exercice de cette délégation. 
 

2020-26 : Adhésion à un groupement de commandes et autorisation de signer 

l e s  accords-cadres et marchés subséquents : 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 du 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 du Puy-de-Dôme, 

le coordonnateur du groupement. 

 

Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres, le conseil municipal : 

• 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 au groupement de commandes ayant 

pour objet l’achat d’électricité des contrats des segments C2, C3, C4 et 

C5 ; 

• autorise le Maire 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, et ce sans distinction de procédures ou de 

montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget. 

 

 

2020-27 : Rachat d’immeubles à l’Etablissement public foncier  

 

Monsieur le Maire expose : 

 L’Etablissement public a acquis pour le compte de la commune de LAQUEUILLE 

la parcelle cadastrée section ZO 120 de 32 480 m², en vue d’agrandir le lotissement 

communal « Les Prés Grands ». 

 Il est proposé aujourd’hui au conseil municipal de racheter ce bien afin de 
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poursuivre l’objectif défini ci-dessus. Cette transaction sera réalisée par acte 

administratif. 

 Le prix de cession hors tva s’élève à 82 423.34 € (dont 137.84 € de frais de 

procédures). Sur ce montant, s’ajoutent des frais de portage pour 29.12 € dont le calcul 

a été arrêté au 31/12/2020 et une tva sur marge de 5.82 € soit un prix de cession, toutes 

taxes comprises, de 82 458.28 €. 

 La commune a déjà versé la somme de 82 280.00 € au titre des participations. Le 

restant dû est de 178.28 € TTC. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents 

: 

• ACCEPTE le rachat par acte administratif de la parcelle cadastrée section ZO 

120, 

• ACCEPTE les modalités de paiement exposées ci-dessus, 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette 

procédure, 

• Désigne le premier adjoint comme signataire de l’acte, 

• S’engage à racheter à la demande de l’EPF Auvergne les biens acquis pour 

son compte dont le portage financer est arrivé à son terme. 

 

 

2020-28 : Désignation des membres de la Commission Communale des 

Impôts Directs 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’article 1650 paragraphe 3 du Code 

Général des Impôts précisant que la durée du mandat des membres de la 

Commission Communale des Impôts Directs est la même que celle du mandat 

du conseil municipal. Il indique que de nouveaux commissaires doivent donc 

être nommés et précise que cette commission, outre le Maire qui en assure la 

présidence, comprend 6 membres titulaires et 6 membres suppléants. Parmi 

eux, un commissaire titulaire et un suppléant peuvent être propriétaires de bois. 

Il demande donc à l’assemblée d’établir une liste de contribuables comportant 

un choix de 12 titulaires et 12 suppléants qui permettra la désignation par le 

Directeur des Services Fiscaux des membres de la nouvelle Commission 

Communale des Impôts directs. 

Ouï cet exposé, le conseil municipal dresse une liste de 24 contribuables, jointe 

en annexe à la présente délibération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ANNEXE à la DELIBERATION du 03/07/2020 

 

Proposition de 24 contribuables 

en vue de la désignation de 6 commissaires titulaires 

et 6 commissaires suppléants pour siéger à la 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS DE 

LAQUEUILLE 

 

 

 

Titulaires Suppléants  

M. GOIGOUX Jean-Michel 

La Frosse 

63820 LAQUEUILLE 

M. BRUGIERE Maurice 

Le Trador 

63820 LAQUEUILLE 

M. CHABANAT Laurent 

La Chabanne 

63820 LAQUEUILLE 

M. BRUGIERE Philippe 

L’Esparverie 

63820 LAQUEUILLE 

M. GASTEAU Paul 

Chez Jamet 

63820 LAQUEUILLE 

M. MANRY Lucien 

La Chabanne 

63820 LAQUEUILLE 

M. BELLOT Bernard 

Orbevialle 

63820 LAQUEUILLE 

Mme PAPON Solange 

Le Bourg 

63820 LAQUEUILLE 

Mme BRUNEL Elise 

Le Bourg 

63820 LAQUEUILLE 

Mme PRUGNE Christine 

Le Bourg 

63820 LAQUEUILLE 

Mme GALLERAND Jacqueline 

Le Bourg 

63820 LAQUEUILLE 

M. GIRAUD Denis 

Le Trador 

63820 LAQUEUILLE 

M. PARRY Serge 

Villevialle 

63820 LAQUEUILLE 

M. VILLEDIEU Hervé 

La Chabanne 

63820 LAQUEUILLE 

M. MALLET Robert 

Orbevialle 

63820 LAQUEUILLE 

M. MEGEMONT Patrice 

Villevialle 

63820 LAQUEUILLE 

Mme CHAZAL Michelle 

La Frosse 

63820 LAQUEUILLE 

M. VAN DEN BROECK Sylvain 

La Chabanne 

63820 LAQUEUILLE 

M. BATTUT Franck 

La Roche 

63210 PERPEZAT 

M. BONY Patrick 

La Montagne 

63820 SAINT JULIEN PUY 

LAVEZE 

M. CHAPUT André 

Le Pont 

63820 LAQUEUILLE 

Mme FALGOUX Stéphanie 

Villevialle 

63820 LAQUEUILLE 

Mme BELLAIGUE Patricia 

Le Trador 

63820 LAQUEUILLE 

(propriétaire de bois) 

M. BRUGIERE Jean 

L’Esparverie 

63820 LAQUEUILLE 

(propriétaire de bois) 
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QUESTIONS DIVERSES :  

- Le recensement de la population est prévu en 2021 sur la commune de Laqueuille. 

Dans un premier temps, l’INSEE nous demande de nommer un coordonnateur 

communal : Monsieur le Maire propose de nommer Mme Aurore ROUEL, qui a déjà 

effectué ce travail il y a 5 ans. 

- Un tour de table est effectué afin d’inscrire les élus aux différentes commissions 

intercommunales. 

- Demande de subvention pour la coopérative scolaire du collège de Bourg-Lastic : 

refusée. 

- Résumé du dernier conseil d’école : les effectifs se maintiennent pour la prochaine 

rentrée scolaire avec environ 45 élèves. Projet d’école autour du développement 

durable, il est demandé à la commune de trouver un terrain pour faire un jardin et 

installer un composteur. Il a également été demandé de faire vérifier et contrôler le 

mur d’escalade dans la cour de l’école afin de le sécuriser. Maintien de l’activité 

musique avec le même intervenant pour 2020/21, financé par la commune. Les 

séances de piscine sont également maintenues. 

- Projet d’adressage des rues : les élus ont choisi ensemble des propositions de plaques 

de rues afin d’obtenir des modèles qui serviront à faire un choix définitif. 

 

   

La séance est levée à 23h45. 

 

FIN DE SEANCE 


