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 LAQUEUILLE 

 

Vendredi 10 septembre 2021 

   

L'an deux mille vingt-et-un, le VENDREDI 10 septembre 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 : 2 septembre 2021 

 

PRESENTS : M. AMBLARD Aurélien - M. BOYER Jean Marc - M. BRUGIERE 

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

Luc - Mme GALLERAND Bénédicte - Mme LEMBERT Virginie - M. ROUEL Alain 

ABSENTS : M. PRUGNE Cédric - Mme PRADIER-POUZET Marie-Christine 

 

Délibérations : 

 

2021-32 : CREATION EMPLOI NON PERMANENT 

 

Recrutement d’un agent contractuel sur emploi non permanent pour faire face à un 

accroissement temporaire d’activité 

 

  Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il est nécessaire de recruter un 

agent contractuel pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en cantine : 

le protocole sanitaire lié à la pandémie COVID 19 depuis la rentrée 2021 demande de 

limiter au maximum le brassage entre élèves de groupes différents : les élèves de 

maternelle sont donc installées depuis l’année dernière au réfectoire et les élèves de 

primaire dans la salle de réunion du conseil, ce qui nécessite un agent en plus pour les 

surveiller le temps des repas, dans cette salle. 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ; 

 

Vu le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil 

municipal : 

• Décide de créer un emploi non permanent dans le grade d’adjoint technique 

territorial pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

d’activité à partir du 01/09/2021 jusqu’à la fin du protocole sanitaire lié à la 

pandémie COVID 19 et au plus tard jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021/22. 

• Cet agent assurera les fonctions d’adjoint technique territorial de pour une 

durée hebdomadaire de service de 6 heures (pendant les périodes scolaires 

uniquement) 

• Sa rémunération sera calculée par référence à l’indice brut 354 du grade de 

recrutement. 

• DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

2021-33 : Approbation de la convention avec la Communauté de Communes 

Dômes Sancy Artense pour le partage du financement de la cotisation annuelle à 

l’Aduhme 

 

Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense 

et les communes qui composent l’intercommunalité disposent d’un patrimoine bâti 

non négligeable et dont le poids des dépenses d’énergie n’est pas sans conséquence 

sur leur budget de fonctionnement. Pour tâcher de réduire cette charge, répondre aux 

enjeux du Décret tertiaire tout en améliorant le confort d’usage des équipements bâtis 



2 

 

publics, des projets de rénovation énergétique sont en cours de réflexion. Plusieurs 

communes ont exprimé le souhait de s’associer l’expertise de l’Aduhme, dans leur 

démarche d’amélioration de la performance énergétique de leur patrimoine ou leur 

projet de productions de chaleur ou d’électricité à partir d’énergies renouvelables. 

 

Il est rappelé que l’Aduhme est l’agence locale des énergies et du climat. Cette 

association de loi 1901, à but non lucratif, créée en 1996 par des collectivités locales 

et acteurs publics du territoire, a pour but : 

▪ de développer des actions d’animation auprès des consommateurs non domestiques 

dans des actions de recherche de sobriété et d’efficacité énergétiques, de recours 

aux énergies renouvelables ; 

▪ d’accompagner les acteurs et décideurs locaux dans la définition et mise en œuvre 

de politiques et de programmes d’actions visant l’énergie durable… afin de réduire 

les coûts financiers et environnementaux, lutter contre le dérèglement climatique et 

plus généralement, participer au développement et à l’aménagement durable des 

territoires (article 2 des statuts). 

 

Elle propose pour l’ensemble des collectivités adhérentes le déploiement du Conseil 

en énergie partagé (CEP) : ce dispositif consiste à mutualiser, entre plusieurs 

collectivités, une expertise technique en vue d’établir un profil énergétique 

patrimonial, de définir une feuille de route d’amélioration de la performance 

énergétique et d’accompagner les collectivités dans la mise en œuvre des actions et 

travaux. 

 

 

Monsieur le Maire expose que l’Aduhme propose une formule d’adhésion 

« INTERCO + » qui permet à la fois à l’EPCI et à ses communes membres de 

bénéficier de son action. 

 

Formule « INTERCO + » 

(A x nombre de communes) + (B x nombre 

habitants) 

- forfait en base par commune 

(A) 500,00 €  

- coût par habitant (B) 0,50 €  

 

La base de calcul de la cotisation est le recensement INSEE de la population totale en 

année n-1. Le montant de la cotisation est arrondi à l’euro inférieur. 

 

Le conseil communautaire de la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense, 

réuni le 16 juillet 2021, a fait le choix d’adhérer à cette formule. Sur la base des 

données 2021, le montant de la cotisation pour 2022 pour la Communauté de 

Communes Dômes Sancy Artense s’élève ainsi à 20020 euros. 

 

Considérant que l’adhésion à l’Aduhme par la Communauté de Communes Dômes 

Sancy Artense permettra à ses communes membres de bénéficier de ses outils et 

accompagnements, le conseil communautaire a décidé à l’unanimité que le montant 

total de l’adhésion soit partagé entre l’EPCI et les communes. Une convention a ainsi 

été validée par le conseil communautaire, pour définir les modalités du partage du coût 

d’adhésion, comme suit : 

- 50 % du montant total par l’EPCI ; 

- 50 % du montant total par les communes. 

 

La part à payer par chaque commune pour l’année N sera définie au prorata de la 

population totale de l’année N-1. Elle sera donc amenée à évoluer chaque année en 

fonction des chiffres de population. 

 

Après lecture du projet de convention, Monsieur le Maire propose au conseil de 

valider la participation communale et la convention. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide:  
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• De verser à la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense la 

participation communale au montant annuel d’adhésion à l’Aduhme, tel 

que définie ; 

• De valider la convention entre l’EPCI et la commune pour le partage de 

la cotisation financière annuelle, annexée à la présente délibération ; 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et à mettre en 

œuvre toutes les démarches nécessaires pour son application. 

. 

 

2021-34 : Avis Parc Eolien Briffons 

 

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux d’un projet éolien 

présenté par la Société SAS Parc éolien de Briffons sur la commune de Briffons.  

Une enquête publique sera ouverte à la Mairie de BRIFFONS du lundi 20 

septembre 2021 à 9h00 au mercredi 20 octobre 2021 à 12h00.  

Conformément à l’article R.181-38 du Code de l’Environnement, le Conseil 

Municipal de notre commune est invité à formuler son avis sur ce projet.  

Monsieur le Maire présente les éléments du dossier de demande d’autorisation 

environnementale et d’autres documents tenus à disposition des conseillers 

municipaux.  

Le projet consiste à construire 9 éoliennes culminantes à 150m en bout de pale 

maximum d’une puissance unitaire de 2.5 MW, un réseau de raccordement électrique 

enterré reliant les éoliennes entre elles, 2 postes de livraison électrique et 1 pylône de 

supervision de 100m de hauteur. 

 

Débat : 

Le conseil municipal ne remet pas en cause la nécessité d’accélérer la transition 

énergétique mais plutôt l’impact des éoliennes sur l’intégration paysagère et leur 

nombre excessif sur une même zone.  

La commune de Laqueuille culmine à 1000 m d’altitude, au pied de la chaîne des Puys 

et de sa récente classification au patrimoine mondial de l’UNESCO, les éoliennes sont 

nettement visibles depuis chaque point de vue de notre commune et elles dénaturent 

notre beau paysage, nos montagnes. 

De plus, chaque champ éolien nécessite son propre réseau de raccordement électrique 

souterrain qui achemine l’électricité vers les postes de transformation qui se trouvent 

souvent à plusieurs dizaines de kilomètres des éoliennes.  

 

Conséquence : ce sont les communes entre les éoliennes et le poste final (Laqueuille 

en particulier pour relier le poste de St-Pierre-Roche) qui voient leurs routes et leurs 

terrains modifiés et dégradés par ces travaux d’enfouissement. 

 

Pour toutes ces raisons, après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- émet un avis défavorable sur le projet éolien présenté par la Société SAS 

Parc éolien de Briffons sur la commune de Briffons. 

 

   

2021-35 : Modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de 

Gaz du Puy-De-Dôme 

 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 

publique territoriale et d’affirmation des métropoles ; 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République ; 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 

la croissance verte d’une part ; 

Vu la délibération 2017-03-25-07 du 25 mars 2017 portant sur la modification 

du nom du syndicat ; 

Vu la délibération 2021-06-24-10 du 24 juin 2021 du comité syndical du 

Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme portant sur la 

modification des statuts de ce dernier ; 
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Le SIEG du Puy-de-Dôme auquel la commune/l’EPCI de Laqueuille adhère, modifie 

ses statuts. 

 

Le maire donne lecture du projet de statuts proposé par le SIEG du Puy-de-Dôme. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’approuver les nouveaux statuts du SIEG et ses annexes 1, 2, 3, 4 et 5 et 5 

ter, intégrant la fusion de certaines communes dans les Secteurs 

Intercommunaux d’Energie 

- De donner, dans ce cadre, mandat au maire/au président afin d’effectuer toutes 

les démarches nécessaires. 

 

 

2021-36 : Motion de la Fédération nationale des Communes forestières  

 

CONSIDERANT :  

Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois 

la contribution des Communes forestières au financement de l'Office National des 

Forêts, à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024-2025,  

Les impacts considérables sur les budgets des communes et des collectivités 

qui vont devoir rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens,  

Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en 

raison du projet de suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF,  

 

CONSIDERANT :  

L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des Communes forestières 

au service des filières économiques de la forêt et du bois, en période de crises 

notamment sanitaires,  

L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà 

exsangues,  

Les incidences sérieuses sur l’approvisionnement des entreprises de la filière 

bois et des emplois induits de ce secteur ;  

Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois 

comme atout majeur pour l’avenir des territoires, la transition écologique et 

énergétique, ainsi que la lutte contre le changement climatique,  

 

La Fédération nationale des Communes forestières, réunie en conseil 

d’administration le 24 juin,  

• exige :  

o Le retrait immédiat de la contribution complémentaire des Communes 

forestières,  

o La révision complète du Contrat d’Objectifs et de Performance Etat-

ONF.  

 

• demande :  

o Une vraie ambition politique de l’Etat pour les forêts françaises,  

o Un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux 

enjeux auxquels la forêt doit faire face.  

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Décide d’approuver la motion de la fédération nationale des communes 

forestières. 

 

 

2021-37 : Subventions aux associations 

 

Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention communale pour les 

associations énumérées ci-dessous pour l’année 2021 :  
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- Fnaca – Anciens Combattants    200 € 

- Comité des Fêtes               1000 € 

       

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable 

aux montants proposés et autorise Mr le Maire à procéder aux versements aux 

associations. 

 

2021-38 : Validation zones humides 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’étude qui a été menée sur 2019/2020 par le 

SAGE Sioule et visant à répertorier l’ensemble des zones humides sur le territoire de 

la commune de Laqueuille. 

 

Cette dernière étant finalisée, il présente à l’ensemble du Conseil Municipal les plans 

définitifs de l’inventaire des zones humides. 

       

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, approuve l’inventaire 

des zones humides réalisé par le SAGE Sioule et autorise Mr le Maire à signer 

tout document nécessaire à cette validation. 

 

2021-39 : Avant-projet et Maitrise d’œuvre pour l’aménagement des 

escaliers derrière le Restaurant de la Poste 

 

 Monsieur le Maire propose en futur projet à l’assemblée la réfection des 

escaliers se situant derrière le Restaurant de la Poste sous la passerelle. 

 

Il indique avoir sollicité l’architecte Pascale COHADE afin d’obtenir un 

avant-projet. La proposition financière de l’architecte pour mener ce projet 

serait de 7,5% du montant des travaux. 

 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le 

Maire, à l’unanimité des membres présents : 

➢ APPROUVE le projet d’aménagement des escaliers se situant derrière le 

Restaurant de la Poste sous la passerelle, 

➢ DONNE son accord pour confier l’avant-projet et la maîtrise d’œuvre des 

travaux à l’architecte Pascale COHADE, pour un montant de 7.5% du 

montant des travaux. Dès que le montant définitif des travaux sera connu, un 

avenant au contrat de maitrise d’œuvre devra être pris pour préciser ce 

montant. 

 

2021-40 : Enfouissement des réseaux télécoms aux abords du poste 

Terrisse 

 

Monsieur le Maire expose aux Membres du Conseil Municipal qu’il y a 

lieu de prévoir l’enfouissement des réseaux de télécommunications cités ci-

dessus en coordination avec les réseaux électriques. 

Un avant-projet des travaux a été réalisé par le SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITE et de GAZ du PUY-de-DOME, 

auquel la Commune est adhérente. 

 

En application de la convention cadre relative à l’enfouissement des réseaux 

télécoms signée le 7 juin 2005 et de ses avenants n°1 et 2 signés 

respectivement le 15 septembre 2010 et le 21 mars 2016 entre le S.I.E.G. – LE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL et ORANGE, les dispositions suivantes sont à 

envisager :  

• La tranchée commune en domaine public et en domaine privé est à la 

charge du S.I.E.G. 
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• L’étude, la fourniture et la pose du matériel du génie civil nécessaire à 

l’opération, réalisées par le S.I.E.G. en coordination avec les travaux de 

réseau électrique, sont à la charge de la Commune pour un montant de 

14 000.00 € H.T., soit 16 800.00 € T.T.C. 

• Orange réalise et prend en charge l’esquisse de l’étude 

d’enfouissement, l’étude et la réalisation du câblage, la fourniture des 

chambres de tirage (corps de chambre, cadre et tampons) sur le 

domaine public, la dépose de ses propres appuis. 

• A compter du 1er janvier 2016, le Conseil Départemental financera à  

hauteur du taux FIC de la commune, pondéré par son coefficient de 

solidarité, le coût H.T. des travaux restant à la charge communale, dans 

la mesure où la commune aura inscrit ces travaux dans sa 

programmation FIC demandée pour le 31 décembre de chaque année. 

Ces travaux seront considérés alors comme le projet prioritaire de la 

commune pour la période concernée. Il est précisé que la commission 

permanente du Conseil Départemental prononcera une décision 

individuelle pour chaque opération concernée. 

 

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal décident : 

• D’approuver l’avant-projet des travaux d’enfouissement du réseau 

télécom présenté par Monsieur le Maire. 

• De confier la réalisation des travaux d’étude, de fourniture et pose du 

matériel de génie civil au S.I.E.G. du PUY-DE-DOME. 

• De fixer la participation de la Commune au financement des dépenses 

de génie civil à 14 000,00 € H.T., soit 16 800,00 € T.T.C. et d’autoriser 

Monsieur le Maire à verser cette somme, après réajustement en fonction 

du relevé métré définitif, dans la caisse du Receveur du S.I.E.G. 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention particulière 

d’enfouissement des réseaux de télécommunications relative à ce 

chantier. 

• De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine 

décision budgétaire. 

 
QUESTIONS DIVERSES :  

 

- Le Maire présente un projet expérimental de panneau photovoltaïque porté par 

Engie Green et l’INRAE qui prévoit l’installation de plusieurs panneaux 

verticaux dans une pâture aux Percières. Ce projet pilote d’agrivoltaïsme 

devrait voir le jour courant 2022 pour une durée de 5 ans. A la fin de 

l’expérimentation, il sera entièrement démonté. 

- Point école : le prix horaire des cours de Musique passe à 36€/heure pour 

l’année 2021-2022. Une enquête pour le maintien du nutritionniste a été 

distribué auprès des parents d’élèves, cette dernière révèle une nette majorité 

favorable à ce contrôle des menus. 

- Point sur le projet du Conseil Départemental pour un giratoire sur la RD98 au 

niveau du stade. 

- Le Maire a rencontré un restaurateur qui souhaite installer un camion pizza sur 

la commune. Le jour de sa venue reste à déterminer. 

- Point sur les travaux de captage en cours sur le secteur des Fraux. 

- Le Maire demande aux Conseillers Municipaux de commencer une réflexion 

sur les futurs projets. 

 

 

La séance est levée à 23h30. 

 

FIN DE SEANCE 


