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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL du 23 avril 2014 à20 H 30

Le 23 avril 2014 à 20 H 30 le Conseil Municipal de SAINT-ELOY-LES-MINES s’est réuni,
en Mairie, sur convocations adressées par le Maire le 17 avril 2014.

Etaient  présents :  Mme  Marie-Thérèse  SIKORA  –  M.  Alain  ROBERT  –  M.  Jacky
BOUKHALFA  –  M.  Pierre  BARILLIER  –  M.  Claude  DEQUAIRE  –  Mme  Michelle
POMPILI – Mme Michelle BOUSCAVERT – Mme Huguette GUERLING – Mme Sophie
JOUVE  (à  partir  de  20h40)  -  M.  Jean-Claude  FERANDON  –  M.  Michel  RENAUD  –
Mme Marie-France  DUBOST – M.  Jean  DURIN – M.  Pierre  MONTEIL –  M.  Christian
JOUHET – Mme Caroline  LARRAYOZ – Mme Corinne SAFFRÉ (à  partir  de  21h25) –
Mme Marjorie  LE  MAY –  M. Clément  JAY –  M.  Bernard  GRAND  –  Mme Jacqueline
DUBOISSET – M. Christian JÉRÔME –– Mme Maryse PERRONIN

Etaient absents – excusés :
Mme Sophie JOUVE – procuration à M. Alain ROBERT – arrivée à 20 h 40
M. Denis KAPALA – procuration à M. Michel RENAUD
Mme Eva BERNARD – procuration à M. Jacky BOUKHALFA
Mme Muriel DÉSARMÉNIEN – procuration à M. Pierre BARILLIER
Mme Corinne SAFFRE – arrivée à 21 h 25
M. Christopher DEMBIK – procuration à M. Christian JÉRÔME

M. Clément JAY a été nommé secrétaire de séance

Après approbation du compte rendu de la réunion du 10 avril 2014 sous réserve qu’il y soit
mentionné les interventions de Madame Jacqueline DUBOISSET, à savoir :

- D’où proviennent les chiffres des strates qui permettent la comparaison des ratios ?

- Quelle est la différence entre les recettes de fonctionnement et les recettes réelles de
fonctionnement ?

- Si les personnes employées en CAE-CUI bénéficient de formation.

Les réponses ont été données en séance par Monsieur Christian JOUHET et Madame Marie-
Thérèse SIKORA – Maire.
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Madame Marie-Thérèse SIKORA – Maire – ouvre la séance.

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 DE LA COMMUNE

Madame  Marie-Thérèse  SIKORA –  Maire  –  indique  qu’après  pointage  de  la  balance  de
Madame  le  Receveur,  le  compte  administratif  2013  du  budget  communal  s’établit  en
fonctionnement à 4 392 826.39 € de dépenses pour 9 142 439.55 € de recettes dégageant ainsi
un excédent de 4 749 613.16 € contre 1 523 212.78 € en 2012.

Dans le cadre des dispositions de la comptabilité M14, cet excédent fait l’objet d’un transfert
intégral à la section d’investissement.

En matière d’investissement, l’ensemble des recettes s’élève à 2 131 905.67 € et les dépenses
à 3 635 298.58 € laissant apparaître un déficit  de 1 503 392.91 € et  un reste à réaliser de
dépenses de 1 098 0005 € correspondant aux opérations suivantes :

• Acquisition de matériels
• Extension du Multi-Accueil
• Etudes pour auvent sur jeux de boules
• Etudes barrage
• Travaux salle des fêtes
• Rue de Rinchauds
• Aménagement entrée Sud 3ème tranche
• Plateau sportif
• Sécurisation maison des associations.

Madame Marie-Thérèse  SIKORA – Maire  – demande à  Monsieur  Christian  JOUHET de
détailler le Compte Administratif 2013 intégralement présenté en commission des finances du
16 avril.

Arrivée de Madame Sophie JOUVE (20h40) 

Monsieur  Christian  JOUHET rend compte  des  travaux  de  la  commission  des  finances  et
commente  les  motifs  et  raisons  de  l’évolution  des  principaux  chapitres.  Au  terme  de  sa
présentation, Monsieur Bernard GRAND constate l’importance des excédents et  dresse un
tableau de la situation éloysienne, taux de chômage important, revenus les plus faibles du
département, accroissement de la population en situation monoparentale, etc… et s’interroge
sur l’absence de projets  en direction des publics en difficultés  notamment dans domaines
d’aide aux démarches administratives, transports, soins, etc…

Monsieur Christian JOUHET précise qu’il s’agit là du compte administratif.

Madame Marie-Thérèse SIKORA – Maire – précise encore que les produits exceptionnels,
principales sources de l’excédent constaté, proviennent d’opérations réalisées fin 2013 qui, de
ce fait, n’avaient pu faire l’objet d’un engagement de dépenses.
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Madame Marie-Thérèse SIKORA – Maire – ayant quitté la salle, Monsieur Alain ROBERT –
Premier Adjoint – met au vote le compte administratif 2013 qui est adopté à l’unanimité.
BUDGET PRIMITIF 2014 DE LA COMMUNE

Monsieur Christian JOUHET présente les propositions budgétaires adoptées en commission
des finances du 16 avril 2014.

Devant  les  incertitudes  de  recouvrement  des  frais  de  scolarité  auprès  des  communes  de
résidence  des  enfants  scolarisés  dans  les  établissements  publics  éloysiens,  un  large  débat
s’engage.

Madame Jacqueline DUBOISSET s’interroge sur la situation des enfants en cas de refus des
communes de résidence.

De plus sont évoqués les motifs  de demande de dérogation formulée par les familles,  les
raisons  des  oppositions  des  mairies  possédant  elles-mêmes  des  écoles  (Madame  Marie-
Thérèse SIKORA), le cas des élèves en CLIS (Monsieur Bernard GRAND).

Madame  Marie-Thérèse  SIKORA –  Maire  –  indique  qu’en  matière  de  fonctionnement  à
hauteur de 5 607 987 € avec un virement à la section d’investissement de 831 322 €.

En section d’investissement, de 8 468 245 € avec reprise des restes à réaliser, dégageant les
crédits nécessaires pour réaliser les nouvelles opérations présentées lors du débat d’orientation
budgétaire  et  à  la  commission  de  finances  du  16  avril,  sans  augmentation  des  taux
communaux et sans recours à l’emprunt, à savoir :

• Etudes et travaux sur les barrages
• Couverture pour le terrain de boules lyonnaises
• Construction d’un club house + rangement
• Aménagement des abords de la salle des fêtes
• Construction d’un hangar aux ateliers
• Installation de rideaux au marché couvert
• Travaux de voirie divers dans le cadre du marché à bons de commande
• Crépissage d’un mur Cour des Equipages
• Programme annuel de réfection de voirie
• Réfection de la rue des Rinchauds
• Dessableur
• Viabilisation terrain nouvelle gendarmerie
• Etudes pour l’agrandissement du lotissement du lac
• Etudes urbaines – entrée Nord et ancienne mairie
• Aménagement Côte Ferrandon
• Aménagement plate-forme skate-board
• Réaménagement tènement ancienne école La Roche
• Etudes travaux Places Charles-de-Gaulle et Michel-Duval
• Aménagement vestiaires au gymnase
• Réhabilitation thermique Ecole La Roche
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• Changement hublots de la piscine
• Eclairage public :

- programme annuel de reconstruction
- enfouissement réseau EP village des Forges

• Acquisition de matériels divers
• Installation de stores à l’Espace Jeunes
• Travaux en régie
• Réserve foncière
• Travaux Eglise du Vieux Bourg
• Façade Hôtel Saint-Joseph

Ce budget intégre :

En fonctionnement     :

• L’adoption par chapitre des dépenses et recettes de fonctionnement
• L’adoption des taux des taxes foncières et d’habitation
• La hausse d’environ 2 % des tarifs (hors cantine scolaire, camping, maison de la mine 

et salle des fêtes) à compter du 1er juin 2014
• L’approbation du tableau des effectifs
• L’attribution des subventions aux associations
• Les subventions aux écoles

En investissement     :

Le  mandatement  de  Madame  le  Maire  pour  formuler  les  demandes  de  subventions  ou
d’emprunts  qui  apparaissent  dans  le  financement  des  programmes  d’investissements  et
l’autorisant à signer toutes les pièces relatives aux démarches administratives afférentes.

Information sur les marchés publics de l’année écoulée entre les deux exercices budgétaires.

Madame Marie-Thérèse SIKORA – Maire – présente les propositions de subventions adoptées
en commission des finances en augmentation de 2 %.

Monsieur Bernard GRAND rappelle qu’une démarche avait été initiée par Monsieur Emile
SAUTEREAU afin de définir les critères d’attribution marquant la volonté de la commune de
voir les associations mettre en place des projets de découverte et d’animation. Il donne de
nombreux exemples, groupe philatélique, foot, triathlon, fêtes de la bière, des vins, et précise
que la commune doit impulser une dynamique associative.

Une comparaison entre le Tennis Club Eloysien et le Cercle Nautique des Combrailles ouvre
un large débat où sont évoqués :

- Les synergies existantes (élection des Miss – Madame Marie-Thérèse SIKORA)

- Les subventions indirectes (Mesdames Marie-Thérèse SIKORA et Sophie JOUVE –
Monsieur Jacky BOUKHALFA)
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- Les conflits d’intérêts (Monsieur Bernard GRAND)

- Le désinvestissement de certains acteurs du fait de l’évolution des choix de résidence
(Monsieur Michel RENAUD)

Au terme de ce débat, le Budget Primitif 2014 est adopté par :

21 pour : Mme Marie-Thérèse SIKORA – M. Alain ROBERT – M. Jacky BOUKHALFA –
M.  Pierre  BARILLIER  –  M.  Claude  DEQUAIRE  –  Mme  Michelle  POMPILI  –  Mme
Michelle BOUSCAVERT – Mme Huguette GUERLING – Mme Sophie JOUVE (à partir de
20h40)  -  M.  Jean-Claude  FERANDON  –  M.  Michel  RENAUD  –  Mme  Marie-France
DUBOST – M. Jean DURIN – M. Pierre MONTEIL – M. Christian JOUHET – M. Denis
KAPALA (procuration à M. Renaud) – Mme Eva BERNARD (procuration à M. Boukhalfa) –
Mme Caroline LARRAYOZ – Mme Muriel DESARMENIEN (procuration à M. Barillier) –
Mme Marjorie LE MAY – M. Clément JAY

5  abstentions  pour  les  motifs  évoqués  précédemment :  M.  Bernard  GRAND  –
Mme Jacqueline  DUBOISSET  –  M.  Christian  JÉRÔME  –  M.  Christopher  DEMBIK
(procuration à M. Jérôme) - Mme Maryse PERRONIN

Arrivée de Madame Corinne SAFFRÉ (21H25) 

COMPTE ADMINISTRATIF 2013-SERVICE DE L’EAU

Madame  Marie-Thérèse  SIKORA –  Maire  –  demande  à  Monsieur  Pierre  BARILLIER –
Adjoint  à  l’environnement  –  de  présenter  le  compte  administratif  du  budget  de  l’eau
intégralement présenté en commission des finances le 16 avril 2014.

Monsieur Pierre BARILLIER – Adjoint à l’environnement – commente les motifs et raisons
de l’évolution des principaux chapitres.

Au terme de la présentation, Madame Jacqueline DUBOISSET signale l’envoi de prospectus
dans les boîtes aux lettres pour annoncer le changement de délégataire à compter du 1er mai
2014.

Madame  Marie-Thérèse  SIKORA  –  Maire  –  ayant  quitté  la  salle,  Monsieur  Pierre
BARILLIER – Adjoint à l’environnement – met au vote le compte administratif 2013 qui
est adopté à l’unanimité.

BUDGET PRIMITIF 2014-SERVICE DE L’EAU

Monsieur Pierre BARILLIER – Adjoint à l’environnement – présente le budget annexe 2014
de l’eau adopté en commission des finances du 16 avril 2014. Ce budget a la particularité de
s’arrêter le 30 avril 2014, date de transfert de la compétence du Syndicat Sioule et Morge et
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l’excédent  de  fin  d’exercice  sera  reversé,  après  paiement  de  l’ensemble  des  factures,  au
budget principal de la commune.

Monsieur Bernard GRAND s’interroge sur les répercussions tarifaires de ce changement. En
réponse, Monsieur Pierre BARILLIER – Adjoint à l’environnement – précise que le montant
forfaitaire de l’abonnement sera en légère augmentation et le prix de l’eau sera en diminution
pour obtenir une opération à l’équilibre globalement.

Madame Jacqueline DUBOISSET demande si un projet existe pour le barrage des Vendes,
Monsieur Pierre BARILLIER – Adjoint à l’environnement – répond qu’il restera propriété
communale et devra rester en eau.

Monsieur  Pierre  BARILLIER  –  Adjoint  à  l’environnement  –  soumet  au vote  le  budget
annexe de l’eau 2014 qui est adopté à l’unanimité.

COMPTE ADMINISTRATIF 2013-SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT

Madame  Marie-Thérèse  SIKORA –  Maire  –  demande  à  Monsieur  Pierre  BARILLIER –
Adjoint à l’environnement – de présenter le compte administratif 2013 de l’assainissement,
intégralement présenté en commission des finances du 16 avril 2014.

Après présentation des principaux indicateurs, Madame Marie-Thérèse SIKORA – Maire –
quitte la salle pour permettre à Monsieur Pierre BARILLIER – Adjoint à l’environnement –
de soumettre au vote le compte administratif 2013 de l’assainissement, celui-ci est adopté
à l’unanimité.

BUDGET PRIMITIF 2014-SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT

Monsieur Pierre BARILLIER – Adjoint à l’environnement – présente le budget annexe 2014
de l’assainissement, adopté en commission des finances du 16 avril 2014. Le principal point
abordé est la nécessité de restructurer le réseau de Saint-Eloy-les-Mines pour remplacer le
projet de bassin d’orage qui ne pourra se tenir sur le territoire.

Monsieur Bernard GRAND demande les motifs de l’action en justice de la SEMERAP contre
la commune. Monsieur Pierre BARILLIER – Adjoint à l’environnement – rappelle que la
commune a eu gain de cause en justice et  que le dossier se trouve aujourd’hui à la cour
d’appel de Lyon et le dossier concerne le renouvellement du marché public concernant le
traitement des eaux usées.

Monsieur Pierre BARILLIER – Adjoint à l’environnement – met au vote le budget annexe
de l’assainissement 2014, celui-ci est adopté à l’unanimité.

COMPTE ADMINISTRATIF 2013-SERVICE DU S.P.A.N.C.
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Madame  Marie-Thérèse  SIKORA –  Maire  –  demande  à  Monsieur  Pierre  BARILLIER –
Adjoint à l’environnement  – de présenter le compte administratif  2013 du Service Public
d’Assainissement  non  Collectif,  intégralement  présenté  en  commission  des  finances  du
16 avril 2014.

Suite à cette présentation, Monsieur Bernard GRAND souhaite être informé sur ce qui se fait
en  matière  de  recensement,  de  contrôle  et  de  rétablissement  dans  les  normes  en  cas
d’anomalie. De plus il souhaite, si cela existe, pouvoir avoir connaissance du rapport sur ce
sujet.

Monsieur Pierre BARILLIER – Adjoint à l’environnement – informe de la démarche qui a été
employée, à savoir, à partir des compteurs d’eau, identifier les fosses septiques puis mise en
place des analyses de rejet et enfin classification sur le principe de feu tricolore. En cas de
non-conformité,  le  propriétaire  devra  rétablir  la  situation  dans  un  délai  non  fixé  par  la
règlementation.

Madame Marie-Thérèse SIKORA – Maire – quitte la salle pour permettre à Monsieur Pierre
BARILLIER – Adjoint à l’environnement – de soumettre au  vote le compte administratif
2013 du SPANC, celui-ci est adopté à l’unanimité.

BUDGET PRIMITIF 2014-SERVICE DU S.P.A.N.C.

Monsieur Pierre BARILLIER – Adjoint à l’environnement – présente le budget annexe 2014
du SPANC, adopté en commission des finances du 16 avril 2014.

N’amenant  pas  de  commentaire  particulier,  Monsieur  Pierre  BARILLIER  –  Adjoint  à
l’environnement  –  met  au  vote  le  budget  2014  du  SPANC,  celui-ci  est  adopté  à
l’unanimité.

BUDGETS ANNEXES LOTISSEMENTS

COMPTES ADMINISTRATIFS 2013

Madame Marie-Thérèse  SIKORA – Maire  – demande à  Monsieur  Christian  JOUHET de
présenter les comptes administratifs 2013 et les budgets primitifs 2014 des lotissements de
Lachaud, les Nigonnes et les Charbonnies.

N’ayant pas de commentaires particuliers, Madame Marie-Thérèse SIKORA – Maire – et au
vote les comptes administratifs 2013 des lotissements qui sont adoptés à l’unanimité.

BUDGETS PRIMITIFS 2014

Madame Marie-Thérèse  SIKORA – Maire  – demande à  Monsieur  Christian  JOUHET de
présenter les budgets 2014 des lotissements de Lachaud, les Nigonnes et les Charbonnies.
N’ayant pas de commentaires particuliers, Madame Marie-Thérèse SIKORA – Maire – et au
vote les budgets 2014 des lotissements qui sont adoptés à l’unanimité.
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COMPTES DE GESTION

Les membres de l’assemblée ont  approuvé à  l’unanimité  les comptes de gestion 2013 de
Madame le Receveur qui sont en accord avec les comptes administratifs de la commune et les
budgets annexes.

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS

Sur proposition de Madame Marie-Thérèse SIKORA – Maire – le Conseil Municipal a voté à
l’unanimité  la  liste  de  32  personnes  susceptibles  de  remplir  ces  fonctions,  dont
8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants seront désignés par le Directeur des
Services Fiscaux, étant entendu que cette Commission est présidée par le Maire ou l’Adjoint
Délégué.

COMMISSAIRES TITULAIRES

M. PAYA Christian – Quaire
Mme POMPILI Michelle – 17, Pierre de Coubertin
M. Jean-Paul MERITÉ– rue des Ronzières (représentant les propriétaires de bois)
Mme ESPARGILIÈRE Chantal – Le Puy Bernard 
Mme GUERLING Huguette – 12, rue Pierre de Coubertin
M. MONTEIL Pierre – 42, rue Pasteur 
Mme BERTIN Simone – Le Vieux Bourg 
M. BARRAT Jacques – 16, rue du Theix
M. BINET Paul – 9, rue Alexandre Varenne
M. GLAISE Jacques – Pigoil
Mme ALFONSO Marie-Yvonne – Route de la Boule
M. MASDUBOST Bernard – virlet de Bouble
M. PILANDON Jacques – rue des Sagnes
M. LACOMBE Jean-Paul – 2, rue Jean Duranthon
M. PILANDON Jean-Claude – Les Raynauds
M. DUBOISSET Philippe – 32, rue des Forges

COMMISSAIRES SUPPLEANTS 

M. MARCHAND Alain – Montcloux
M. WAWRZYNIEC Jean-Claude – 11, boulevard de la République
Mme CICERON Maguy – 13, rue pasteur
M. DURIN Jean – 31, rue Jules Guesde
M. BOUCHERET Georges – Le Pont du Bourg
M. MÉLOUX Maurice – la Côte au Bac (représentant les propriétaires de bois)
M. PIGNOL Marc  – Chez Ponet
M. VIAL André – 16, rue Pasteur
M. MARTRAIX Bernard – 3, rue des lilas
Mme BOUSCAVERT Michelle – 100, rue des Bayons 
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M. MERITÉ Laurent – Les Bouisvelards
Mme ROBERT Sonia – La Loubière – 63700 MOUREUILLE
Mme BOURNAT Danièle – 107, rue Jean Jaurès
M. RIBÉRIEUX Albert – 8, rue des Chapounes
M. DUBOST Yves - Quaire
M. PEYNET Claude – 33, rue des Forges

En questions diverses, Madame Marie-Thérèse SIKORA – Maire – informe l’assemblée des
dates des deux prochaines réunions du conseil municipal :

• Jeudi 12 juin 2014 à 20 h 30
• Jeudi 24 juillet 2014 à 20 h 30

L’ordre du jour étant épuisé, Madame Marie-Thérèse SIKORA – Maire – lève la séance à
22 heures.


