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COMMUNE DE SAINT-REMY-DE-BLOT 
    
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10.03.2019 
 
 
   _________________________ 
  

L'an deux mille vingt, le dix mars à 19 heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni en Mairie sous la 
Présidence de François ROGUET, Maire. 
 
Date de convocation : 02.03.2020 
 
Présents : AUBIGNAT Michel, BARON Rosy, FOGLIENI Baptiste, MAUPOINT Véronique, NEUVILLE Claude, ROGUET François. 
Excusée : MENAL Marilys, CHEVARIN Jérôme. 
Absents : FREDY Dominique. 
 
Secrétaire de séance : Baptiste FOGLIENI 
 
Assistait à la réunion Sarah SELIMI, secrétaire de Mairie de Saint-Rémy-de-Blot. 
 
 

 Approbation du Procès-verbal du 18.02.2020 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 18 février 2020. 
 
 

 Délibération N° 2020-17 Approbation du compte administratif 2019 – Budget Commune ; 

 

 Délibération N° 2020-18 Affectation des résultats 2019 - Budget Commune 
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  Délibération N° 2020-19 Approbation du Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2019, par Monsieur le Receveur 

- Budget Commune  
 

Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par Monsieur le Receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer. 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles relatives 
à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
budgets annexes ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
Déclare que le compte de gestion du budget principal, dressé, pour l’exercice 2019 par Monsieur le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 Délibération N° 2020-20 Approbation du compte administratif 2019 – Budget annexe Auberge du Château 

 

 Délibération N° 2020-21 Affectation des résultats 2019 - Budget Auberge du Château 
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  Délibération N° 2020-22 Approbation du compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par Monsieur le Receveur 

– Budget Auberge du Château 
 

Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par Monsieur le Receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer. 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019, 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris celles relatives à 
la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets 
annexes ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
Déclare que le compte de gestion du budget annexe Auberge de Pays, dressé, pour l’exercice 2019 par Monsieur le 
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 

 Délibération N° 2020-23 Choix mobiliers-accessoires – Auberge du Château 
 
Dans le cadre du réaménagement de l'Auberge du Château, équipement communal, Monsieur le Maire présente le dossier 
Mobiliers. Monsieur le maire rappelle que les éléments d'agencement de type têtes de lit murales, caissons de rangement 
muraux, bar... ne font pas partie de ce dossier. Seuls les éléments mobiles, déplaçables, sont concernés : différents types de 
chaises, bancs, banquettes, différents types de tables, petits mobiliers de service et d'appoint.  
D'autre part, il rappelle que plusieurs catégories différenciées ont été définies : d'abord catégorie "mobiliers d'édition" 
(éditeurs = fabricants de mobilier contemporain), pour laquelle différents fournisseurs ont été consultés. Cette formule 
répond au besoin de donner une apparence moderne et confortable au nouvel équipement, en liaison avec le concept créé 
dans le contexte du projet. Et puis catégorie mobiliers "pièces uniques", type "vintage", ou "relooké vintage", ou "séries 
limitées", dans laquelle les éléments ont été sélectionnés pour leur originalité, leur agrément, leur adéquation avec le 
concept créé dans le contexte du projet, "chinés" chez des prestataires spécialisés. Cette formule répond au besoin de 
conserver, pour partie, un aspect ancien, un "look patiné", à l'établissement. 
Deux "grands ensembles fonctionnels" sont définis dans le programme établi dès le début du projet :                                     1- 
Ensemble "Mobilier auberge" structurel, lié aux fonctions essentielles du bar, du restaurant et de la terrasse : tables et 
chaises ;     
2- Ensemble "mobiliers-accessoires", éléments fonctionnels annexes mais néanmoins indispensables à l'accueil et à 
l'exploitation de l'établissement. 
 
Il s'agit ici de choisir les produits répondant au programme "mobiliers-accessoires". 
 
Programme cahier des charges ENSEMBLE « mobiliers-accessoires » Auberge :  
- Petits meubles d’appoint : un tabouret « look cave » en liège et un tabouret « look cave » en chêne pour espace 

dégustation bar, ensemble porte-manteau vintage + étagère-banc en salle restaurant, écritoire vintage accueil bar, 
patine-tabourets bar. 

- Petits meubles de service : tables d’appoint mange-debout look ancienne école, tonneau ancien avec plateau verre 
teinté rouge pour bar, table basse « caisse de vin transformée » pour bar.  

- Lampes sur pieds : lampe sur la partie accueil du bar avec pied intégré au plateau et abat-jour beige, et lampes sur 
pied dans les embrasures des fenêtres nord du bar et du restaurant avec abat-jour rouge bordeaux. 

- Eléments de signalétique et présentation commerciale : tableau noir look vintage écriture menus bar, tableau liège 
look brasserie. 

- Eléments de décoration : crédence tableau décoratif « look cuisine traditionnelle » sur passage bar-restaurant devant 
cuisine, horloge murale vintage,  
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 - Produits verriers : dessus de plateau en verre pour l’ancien bureau de la maîtresse d’école ; lot de 30 bocaux en verre 

faisant abat-jours en plafond sur passage bar-restaurant devant cuisine contenance 3 litres, avec couvercle coloré. 
- Accessoires pour chambres et WC chambres : pieds de lits bois teinté assortis à la couleur du parquet ancien des 

chambres, dévidoirs papier toilette couleur assortie au sol salles de bain et look fantaisie, balais cuvettes WC couleurs 
assorties au sanitaire et au sol et avec brosse noire. 

- Création graphique : création de dessins originaux grands formats pour apposer sur les têtes de lit des chambres « 
Arletty » et « Aurélia », style « portraits sur chevalet à grands traits », technique à la sanguine. 

 
Présentation-analyse des offres : 
Compte-tenu de la difficulté à trouver certains articles bien spécifiques, Monsieur le maire indique qu’il a fallu chercher les 
produits répondant au cahier des charges auprès de fournisseurs nombreux et variés en terme de profession : ébéniste-
designer, collectionneur, artisan, boutique design, vépéciste, plasticien… Une fois les produits définis, identifiés, et trouvés, 
il s’est agi de constituer des sous-ensembles « mobiliers-accessoires », à approvisionner chez des fournisseurs précis 
identifiés, chez lesquels on trouve la globalité du choix souhaité dans chaque sous-ensemble. Compte-tenu du caractère 
unique de la solution trouvée pour chacun de ces sous-ensembles, en conformité avec le cahier des charges, Monsieur le 
maire propose de retenir les solutions suivantes : 
 
Sous-ensemble « mobiliers-accessoires » 1, constitué de :  
Tableau noir look vintage écriture menus bar, crédence tableau décoratif « look cuisine traditionnelle » sur passage bar-
restaurant devant cuisine, tables d’appoint mange-debout look ancienne école, ensemble porte-manteau vintage + étagère-
banc en salle restaurant, tonneau ancien avec plateau verre teinté rouge pour bar, table basse « caisse de vin transformée » 
pour bar, écritoire vintage accueil bar, patine-tabourets bar. 
Monsieur le maire explique que de nombreuses prospections ont eu lieu, grâce à différents contacts, déplacements, visites. 
Parmi les différentes réponses cherchées, et en évitant les solutions morcelées, incomplètes, non conformes rencontrées 
lors des recherches, une seule solution semble apparaître, au travers de l'offre de « Arrière-cour », laboratoire de design 
artisanal, à Saint-Etienne, correspondant à la demande.  
Monsieur le maire propose de retenir cette unique offre 
Pour un montant total de : ………………………………………………………………………………. 3.425,00 € ht, compris livraison. 
 
Sous-ensemble « mobiliers-accessoires » 2, constitué de : 

Un tabouret « look cave » en chêne pour espace dégustation bar, tableau liège look brasserie, horloge murale vintage, 
dévidoirs papier toilette couleur assortie au sol salles de bain et look fantaisie, balais cuvettes wc couleurs assorties au 
sanitaire et au sol et avec brosse noire. 

Monsieur le maire explique que de nombreuses prospections ont eu lieu, sur différents sites, et en boutiques. Parmi les 
différentes réponses cherchées, et en évitant les solutions morcelées, incomplètes, non conformes rencontrées lors des 
recherches, une seule solution semble apparaître, au travers des produits proposés par La Redoute : 

Monsieur le maire propose de retenir cette solution 

Pour un montant total de : ………………………………………………………………………………. 432,38 € ht, compris livraison. 

 

Sous-ensemble « mobiliers-accessoires » 3, constitué de : 

Dessus de plateau en verre pour l’ancien bureau de la maîtresse d’école : fourniture d'un verre ordinaire ep. 6 mm pour 
dessus du bureau : L = 129 cm, l = 64 cm, 4 angles légèrement arrondis, 4 bords polis 

Monsieur le maire annonce que deux entreprises artisanales ont été consultées : Bullo-Faure propose un verre sécurit, 
David verre et glace garantit la conformité avec un verre standard ; 

Bullo-Faure, pour un montant de : 243,50 € ht 

David verre et glace, pour un montant de : 80,54 € ht 

Monsieur le maire propose de retenir l’offre mieux-disante de David verre et glace à Clermont-Ferrand, 

Pour un montant total de : ……………………………………………………………………………….. 80,54 € ht 
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 Sous-ensemble « mobiliers-accessoires » 4, constitué de : 

Lot de 30 bocaux en verre faisant abat-jours en plafond sur passage bar-restaurant devant cuisine contenance 3 litres, avec 
couvercle coloré. 

Monsieur le maire explique qu’après de nombreuses recherches, un produit a été identifié : 

Bocal modèle « super à vis 3 litres couvercle plastique orange » de chez « Le Parfait ». Le fabricant oriente 
systématiquement vers le distributeur local le plus proche. Ce dernier est : Rural Master, à Gannat. Le prix proposé, compris 
remise spéciale, est de 114,25 € ht, correspondant à un tarif de 114,25 : 30 = 3,81 € / pièce, ce qui est inférieur au prix 
public conseillé sur le site du fabricant. 

Monsieur le maire propose de retenir cette offre, 

Pour un montant total de : ……………………………………………………………………….…………   114,25 € ht 

 

Sous-ensemble « mobiliers-accessoires » 5, constitué de : 

Un tabouret « look cave » en liège, pour espace dégustation bar ; une lampe sur la partie accueil du bar avec pied intégré 
au plateau et abat-jour beige. 

Monsieur le maire présente les recherches concernant le tabouret et la lampe, en produits « design contemporain » : 

Le tabouret : c’est la série de tabourets en liège « Cork Family, design Jasper Morrison, VITRA éditeur, modèle C », qui a 
retenu l’attention, en parfaite correspondance avec l’esprit « cave, dégustation » recherché.  

La lampe : c’est la lampe « Costanzina, design Paolo Rizzato, Luce Plan éditeur, modèle à visser sur plateau » qui est 
l’unique modèle de lampe à visser sur plateau, existant en différentes finitions, identifié sur le marché -  ici pied gris 
aluminium, abat-jour gris beige -  qui a retenu l’attention. Plusieurs offres ont été transmises, que Monsieur le maire 
présente : 

Offre de MUR design : tabouret Cork Family : 296,25 €ht + lampe Costanzina, à visser sur table : 155 € ht   

Offre de CONNOX : tabouret Cork Family : 327,19 €ht 

Offre de MADEINDESIGN : lampe Costanzina, à visser sur table : 185 €ht 

Monsieur le maire propose de retenir l’offre la mieux-disante économiquement : 

MUR design, pour un montant total de : ………………………………………………………….…  451,25 € ht 

 

Sous-ensemble « mobiliers-accessoires » 6, constitué de : 

Trois lampes sur pied dans les embrasures des fenêtres nord du bar (Q=1) et du restaurant (Q=2) avec piétement gris et 
abat-jour rouge bordeaux . 

Suite aux recherches, deux modèles de lampe ont été sélectionnés, au design proche en terme de formes et couleurs : la 
Lampe sur socle avec abat-jour couleur COSY chez 2M Mobilier&Mouvement,  

Et la lampe sur socle chez 2M Mobilier1Mouvement. 

Monsieur le maire présente les offres : 

3 lampes COSY chez 2M Mobilier&Mouvement : 474,00 €ht 

3 lampes sur socle Costanzina chez MURdesign : 500,00 €ht 

Monsieur le maire propose de retenir l’offre la mieux-disante économiquement : 

2M Mobilier&Mouvement, pour un montant total de : ………………………………………  474,00 € ht 

 

Sous-ensemble « mobiliers-accessoires » 7, constitué de : 

Création de dessins originaux grands formats pour apposer sur les têtes de lit des chambres « Arletty » et « Aurélia », style 
« portraits sur chevalet à grands traits », technique à la sanguine. 
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 Monsieur le maire explique qu’une seule solution a été trouvée, en choisissant une artiste-plasticienne bien connue pour la 

qualité et le style personnel de ses dessins, en parfaite conformité avec les attendus, avec un tarif modéré au vu de la 
difficulté de la prestation : il s’agit de Marie Deschamps. 

Monsieur le maire propose de retenir l’offre de Marie Deschamps, 

Pour un montant total de : ………………………………………………………………………………… 150,00 € ht  

 

Sous-ensemble « mobiliers-accessoires » 8, constitué de : 

16 pieds de lits bois teinté assortis à la couleur du parquet ancien des chambres. 

Monsieur le maire explique qu’il a fallu chercher chez plusieurs fournisseurs locaux et sur internet. Un seul fournisseur a 
répondu favorablement à la possibilité de fournir les 16 pieds de lit, hauteur 20 cm, section ronde, bois massif, teinte et 
apparence du bois parfaitement assortis au parquet ancien des chambres, fixation par vissage : Leroy-Merlin.    

Monsieur le maire propose de retenir l’offre de Leroy-Merlin, 

Pour un montant total de : …………………………………………………………………………………… 106,67 € ht 

 

Pour conclure le choix global du programme « ENSEMBLE MOBILIERS-ACESSOIRES AUBERGE », Monsieur le maire demande 
au Conseil municipal de se prononcer sur chacun des sous-ensembles susmentionnés :  

Pour un montant total de : ………………………………………………………………………………… 5.234,09 € ht 

 

Le Conseil Municipal,  

Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Accepte les propositions mentionnées ci-dessus, et retient les solutions décrites par Monsieur le Maire ; 

- Autorise Monsieur le Maire à mettre en œuvre cette décision et à signer tous documents y afférents. 

 
 

 Délibération N° 2020-24 Demande d'allègement des charges de l'Auberge du Château 
 

Monsieur le Maire souhaite faire le point sur les conditions de réouverture de l’Auberge du Château, auberge communale, 
et rappelle le contexte.  
 
A l’origine, dès septembre 2018, le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux pour la mise en conformité et la 
modernisation de l’Auberge a été établi par le Maître d’œuvre Bogacz Architectes comme suit : démarrage estimé mi-
novembre avec deux semaines de préparation-installation, puis trois semaines de chantier, puis deux semaines de congés 
de fin d’année (fin décembre-début janvier), puis reprise pour 12 semaines de chantier, suivies de deux semaines de 
réception-installation, soit une durée totale de 5 mois pleins. 
 
Ce principe, présenté au Conseil municipal et aux gérants, a été alors tacitement admis par les deux parties, estimant :  
 

- Que cette durée était incompressible au regard de la complexité et de la densité des ouvrages à réaliser, avec une 
vingtaine d’entreprises intervenantes (15 lots bâtiment + divers fournisseurs et prestataires) ; 
 

- Que si les gérants il est vrai faisaient l’effort d’accepter la fermeture de l’établissement durant la basse saison sur 
cinq mois au lieu de trois mois habituels, pour aboutir au résultat, il n’en demeurait pas moins que la Municipalité 
faisait elle aussi des efforts conséquents au niveau de l’investissement à long terme pour pérenniser l’exploitation, 
avec comme objectif  l’amélioration de l’attractivité commerciale (terrasse, image d’ensemble, enseignes…), et des 
conditions d’exploitation notamment grâce à la mise à disposition de locaux rénovés, architecturés, redécorés et 
meublés. 
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 Pour autant, et à la demande de Monsieur Patrice SUARD, gérant, représentant la société S.A.R.L. PAUEME, qui a été reçu 

en mairie, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal d’étudier la possibilité d’apporter une aide à l’exploitation de 
l’Auberge du Château, estimant que sa situation et son équilibre économique sont fragiles.  
 
Monsieur le Maire rappelle les points suivants : 
 

- Le chantier avait dû être reporté à 2019, suite à des problèmes d’appels d’offre infructueux après la consultation 
de l’été-automne 2018, ce qui avait engendré une situation d’attente ; 

 
- De ce fait, et avec l’accord des gérants, il a été possible de démarrer le chantier début novembre 2019 (et non-pas 

mi-novembre comme le prévoyait le calendrier d’origine), prévoyant une réouverture à J + cinq mois, c’est-à-dire 
fin mars 2020 ; Il a fallu pourtant constater sur les deux premiers mois de 2020 un retard du chantier dû à divers 
imprévus et difficultés techniques exceptionnelles, rapportés par le cabinet Bogacz Architectes, résumés dans son 
courriel du 10 mars, et reportant d’un mois la perspective de réouverture de l’établissement, ce dont a été informé 
le gérant. A cette même date, le cabinet Bogacz a produit un planning réajusté, avec une réception sur deuxième-
troisième semaine d’avril, permettant une réouverture le premier week-end de mai, l’équipe municipale 
s’engageant à prêter main forte pour la réinstallation. 

 
Considérant les difficultés à prévoir du fait du retard d’un mois pour la reprise d’activité à l’issue du chantier, considérant 
l’aggravation de ces difficultés compte-tenu des mesures de restrictions envisagées par les pouvoirs publics au regard de la 
perspective de crise sanitaire liée au coronavirus, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal la mesure suivante : 
 

- Suspension du paiement des loyers par le gérant pour le premier trimestre 2020. 
 
Le Conseil Municipal, 
Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- Accepte la proposition de Monsieur le Maire et autorise la suspension du paiement des loyers par le gérant de 
l’Auberge du Château, pour le premier trimestre 2020. 

 
En conclusion, Monsieur le Maire précise que, compte-tenu de l’imminence des élections municipales, et de l’absence 
d’autres éléments que ceux présentés ci-avant, le Conseil municipal n’est pas en capacité d’étudier l’éventualité d’autres 
mesures, notamment en réponse à la question du report d’un mois de la livraison du chantier, et rajoute que la situation 
devra être réexaminée au cours des mois à venir, selon son évolution. 

 

 Délibération N° 2020-25 Réajustement du montant du lot 15 – Stores extérieurs – Marché Auberge du Château 
volet Modernisation 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal qu'au moment de fixer les montants retenus pour chacun des marchés 
pour le projet de modernisation de l'Auberge communale, lors de la séance du Conseil du 12 avril 2019, la délibération n° 
2019-27 a été prise, fixant le montant retenu pour chacun des 15 lots.  
 
Après vérification, il s'avère que l'entreprise Matussière a décelé une erreur qui s'était glissée dans un décompte, et que 
personne n'avait remarquée : ni le maître d'œuvre au moment de finaliser le tableau d'analyse des offres, ni le maître 
d'ouvrage au moment de retenir les montants.  
 
C'est la raison pour laquelle Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de procéder au réajustement du montant, 
comme suit : 
 
En fait, concernant les stores vénitiens pour la porte du bar, c'est la variante motorisée qui avait été choisie, mais c'est le 
prix de la version de base, manuelle, qui avait été retenu. 
 
Le montant total passe donc de 12 402.62 € H.T. (stores manuels) à 11.786,79 € H.T. (stores motorisés). 
 
Le Conseil Municipal, 
Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- Accepte de procéder au réajustement du montant total du lot 15 comme décrit ci-dessus. 
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 Délibération N° 2020-26 Avenant au lot 01 – Gros œuvre / Démolition – Marché Auberge du Château volet 
Modernisation. Réajustement du montant 
 

Vu la délibération 2019-27 en date du 12 avril 2019, relative à la notification aux entreprises retenues pour les différents 
lots relatifs au marché public de travaux de l’Auberge du Château – Volet Modernisation, 
 
Vu la délibération 2020-12 en date du 18 février 2020, relative à la signature de deux devis pour le lot 01 – Gros œuvre / 
Démolition – Marché Auberge du Château volet Modernisation, attribué à l’entreprise DUBOSCLARD, 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, compte-tenu du contexte de l’évolution du chantier, des travaux 
supplémentaires ont été prévus concernant le lot 01 volet Modernisation, et qu’à ce propos lors de la dernière séance de 
Conseil municipal du 18 février dernier, deux devis avaient été présentés : 
 

- Devis référence 191210 du 31 janvier 2020 : modifications de réseaux selon les besoins du projet, pour un montant 
de 448,50 € HT soit 538,20 € TTC ; 

- Devis référence 200126 du 20 janvier 2020 : création d’une ouverture (véranda/salon) pour un montant de 1 125 € 
HT soit 1 350 € TTC. 

 
Toutefois, il s’avère que le devis référence 191210 du 31 janvier 2020 annule et remplace en fait deux devis précédents, 
dont le devis référence 200126 du 20 janvier 2020, et que cela n’avait pas été précisé par l’entreprise DUBLOSCLARD ni par 
le maître d'œuvre. 
 
C'est la raison pour laquelle Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de procéder au réajustement du montant de 
l’avenant n°01 au lot 01 volet Modernisation, avant signature, en prenant en compte seulement le devis référence 
191210 du 31 janvier 2020 de 448,50 € HT soit 538,20 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, 
Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- Accepte de procéder au réajustement du montant de l’avenant n°01 au lot 01 volet Modernisation comme décrit 
ci-dessus en vue de sa signature. 

 
 

 N° 2020-27 Avenant au lot 05 – Menuiseries intérieures bois / mobiliers fixes – Marché Auberge du Château volet 
Modernisation 
 

Vu la délibération 2019-27 en date du 12 avril 2019, relative à la notification aux entreprises retenues pour les différents 
lots relatifs au marché public de travaux de l’Auberge du Château – Volet Modernisation. 
 
Vu la délibération 2020-13 en date du 18 février 2020, relative à la signature du devis 5718 pour des modifications sur 
l’existant non réalisées au lot 05 –  Menuiseries intérieures bois / mobiliers fixes, volet Modernisation, attribué à 
l’entreprise LOPITAUX. 
 
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que, compte-tenu du contexte de l’évolution du chantier, des modifications sur 
l’existant sont à réétudier et des travaux supplémentaires sont à prévoir pour le volet modernisation du lot 05. 
 
En effet, il présente deux devis : 

- Devis référence 5782 du 15 janvier 2020 pour un montant de 912 € HT soit 1 094,40 € TTC ; 
- Devis référence 5854 du 02 mars 2020 pour un montant de 0 € HT. 

 
Monsieur le Maire demande donc aux membres de l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur la signature de ces deux 
devis, qui seront intégrés à l’avenant n°01 du lot 05 – Volet Modernisation de l’Auberge du Château, portant le montant 
total de celui-ci à -438 € HT soit -525,60 € TTC.  
 
Le Conseil Municipal,  
Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
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 - Accepte les travaux supplémentaires mentionnés ci-dessus ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer ces deux devis qui seront intégrés à l’avenant n°01 au lot 05 –  Menuiseries 
intérieures bois / mobiliers fixes – Volet Modernisation de l’Auberge du Château, attribué à l’entreprise LOPITAUX 
portant le montant total de celui-ci à -438 € HT soit -525,60 € TTC. 
 

 

 Délibération N° 2020-28 Avenant au lot 06 – Plâtrerie / faux-plafonds / peinture – Marché Auberge du Château 
volet Mise en sécurité-conformité 
 

Vu la délibération 2019-27 en date du 12 avril 2019, relative à la notification aux entreprises retenues pour les différents 
lots relatifs au marché public de travaux de l’Auberge du Château – Mise en sécurité. 
 
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que, compte-tenu du contexte de l’évolution du chantier, des travaux 
supplémentaires sont à prévoir concernant le lot 06 volet Mise en sécurité. 
 
En effet, il présente le devis du 20 février 2020 pour un montant de 2 239 € HT soit 2 686,80 € TTC. 
 
Monsieur le Maire demande donc aux membres de l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur la signature de ce devis, 
qui fera l’objet d’un avenant n°01 du lot 06 – volet Mise en sécurité de l’Auberge du Château.  
 
Le Conseil Municipal,  
Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- Accepte les travaux supplémentaires mentionnés ci-dessus ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer ce devis ainsi que l’avenant n°01 lot 06 – Plâtrerie / faux-plafonds / peinture – 

Mise en sécurité de l’Auberge du Château, attribué à l’entreprise CONOR, pour un montant de 2 239 € HT soit 2 
686,80 € TTC. 

 
 

 Délibération N° 2020-29 Avenant au lot 06 – Plâtrerie / faux-plafonds / peinture – Marché Auberge du Château 
volet Modernisation  
 

Vu la délibération 2019-27 en date du 12 avril 2019, relative à la notification aux entreprises retenues pour les différents 
lots relatifs au marché public de travaux de l’Auberge du Château – Volet Modernisation. 
 
Vu la délibération 2020-14 en date du 18 février 2020, relative à la signature du devis du 20 janvier 2020 pour le lot 06 –  
Plâtrerie / faux-plafonds / peinture volet Modernisation, attribué à l’entreprise CONOR, 
 
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que, compte-tenu du contexte de l’évolution du chantier, de nouveaux travaux 
supplémentaires sont à prévoir concernant le lot 06 volet Modernisation. 
 
En effet, il présente le devis du 20 février 2020 : travaux intérieurs de plâtrerie et peinture, pour un montant de 1 409,60 € 
HT soit 1 691,52 € TTC. 
 
Monsieur le Maire demande donc aux membres de l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur la signature de ce devis, 
qui sera intégré à l’avenant n°01 du lot 06 – Volet Modernisation de l’Auberge du Château, portant le montant total de 
celui-ci à 4 053,10 € HT soit 4 863,72 € TTC.  
 
Le Conseil Municipal,  
Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- Accepte les travaux supplémentaires mentionnés ci-dessus ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer ce devis, qui sera intégré à l’avenant n°01 du lot 06 – Volet Modernisation de 

l’Auberge du Château, portant le montant total de celui-ci à 4 053,10 € HT soit 4 863,72 € TTC. 
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  Délibération N° 2020-30 Communauté de communes Combrailles Sioule et Morge : approbation du rapport de la 

CLECT – mars 2020  
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la CLECT s’est réunie le 05 mars 2020 pour examiner des corrections 
concernant l’évaluation de charges concernant deux compétences : 
 
1 - Ajustement des transferts de charges sur la compétence voirie (à compter de l’exercice 2020) 
 
Commune de Manzat : Le Maire, par demande en date du 27/02/2020, a fait savoir qu’il souhaite modifier son transfert de 
charges au titre de l’investissement voirie : 
 

- Investissement : + 20 000 € 
 
Commune de St Georges de Mons : La commune, par demande en date du 27/02/2020, a fait savoir qu’il souhaite modifier 
son transfert de charge au titre du fonctionnement Voirie : 
 

- Fonctionnement : - 2 000 € 
 
Commune de St Rémy de Blot : Le Maire, par demande en date du 02/03/2020, fait savoir qu’il souhaite modifier son 
transfert de charges au titre du fonctionnement de la Voirie : 
 

- Fonctionnement : - 7 000 € 
 
A l’unanimité la CLECT approuve les modifications de charges telles que présentées ci-dessus.  
 
2 - Activation de la clause revoyure sur le transfert de charges pour la restauration scolaire. 
La CLECT de 2018 sur l’évaluation des charges transférées sur la compétence « restauration scolaire » avait posé le principe 
de la possibilité d’une clause de revoyure en cas de différence entre les réalisations et le transfert de charges. 
 
L’analyse comparative entre les charges / recettes transférées et l’exécution sur l’exercice 2019 a montré qu’il conviendrait 
de corriger des erreurs de calcul suivantes : 
 

- Sur la commune de Loubeyrat  (erreur calcul sur nombre de repas vendus ) 
 

Déficit du service 
restauration scolaire (avant 
correction) 
 

Correction apportée pour réajuster le nombre 
de repas vendus 

Déficit du service 
restauration scolaire 
(après correction) 

31 212, 62 €  + 14 233,80 € 45 446,42 € 

 
- Sur la commune de Manzat (erreur sur un calcul de cout d’un ETP) 

 

Déficit du service restauration 
scolaire (avant correction) 
 

Correction apportée pour réajuster le coût 
équivalent temps plein des agents lors du 
transfert de charges 

Déficit du service 
restauration scolaire 
(après correction) 

51 232, 00 €  + 1 644,00 € 52 876,00 € 

 
A l’unanimité la CLECT approuve les modifications de charges telles que présentées ci-dessus. 

En séance, le rapport de la CLECT a été adopté à l’unanimité. 

La réglementation stipule que le rapport de la CLECT doit être approuvé par les conseils municipaux des communes 
membres de l'EPCI. En effet l'évaluation des charges transférées « est déterminée à la date de leur transfert par 
délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 
5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des 
transferts ». 
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 En effet, le rapport doit faire l'objet d'une approbation par la majorité qualifiée des communes membres (deux tiers des 

communes représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la 
population). 

Une fois adopté par la CLECT et par les conseils municipaux à la majorité qualifiée visée ci-dessus, le rapport constitue la « 
base de travail » indispensable pour déterminer le montant de l'attribution de compensation qui sera versée par la 
communauté à chaque commune membre. 

 Il est proposé au conseil municipal d’approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges transférées tel 
que présenté ci-dessus.  
 
Le Conseil Municipal, 
Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- Approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges transférées tel que présenté ci-dessus. 
 
 

 Délibération N° 2020-31 Modèle de convention pour parrainage location salle des fêtes  
 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil municipal que dans le cadre de la mise à disposition de la salle des 
fêtes, nous permettons aux habitants de la commune de parrainer des personnes extérieures, afin de bénéficier de leur 
tarif de location.  
Pour rappel, les tarifs ont été fixés par délibération (2014-21) en date du 2 mai 2014 et sont les suivants :  
 

- Habitants commune : location 150 € / caution 1500 € 
- Habitants hors commune : location 300 € / caution 1500 € 

 
Il s’agit à présent de rédiger un modèle de convention d’utilisation des locaux, spécifique à ce cas de parrainage, et 
Monsieur le Maire propose celui ci-dessous :  
 

CONVENTION D’UTILISATION DES LOCAUX COMMUNAUX 
Salle des Fêtes 

 
ENTRE : 
Monsieur François ROGUET, Maire de la Commune de SAINT-REMY-DE-BLOT, d’une part, 
ET 
Madame / Monsieur ……………, né le …………………, domicilié(e)………………, d’autre part 
 
Dans le cadre du parrainage par Madame/Monsieur …………………, domicilié(e) à ………….. 63440 SAINT-REMY-DE-BLOT, 
 
Madame/Monsieur …………… sollicite l’autorisation d’utiliser la Salle des Fêtes le …….…………… en vue d’y organiser une 
festivité. 
 
Désignation précise des locaux utilisés : SALLE DES FETES 
 
L’organisateur s’engage à occuper uniquement les locaux désignés ci-dessus, à les nettoyer et à les remettre en état 
après usage ainsi que tout meuble ou accessoire mis à sa disposition. 

- Balayer la grande salle ; 
- Balayer et passer la serpillère couloir + WC + cuisine ; 
- Chaise et tables : laver et empiler dans la grande salle ; 
- Vaisselle : laver et laisser sur une des tables de la grande salle. 

 
L’organisateur reconnaît avoir procédé à une visite des lieux et plus particulièrement des locaux et voies d’accès qui seront 
effectivement utilisés.  
 
Nombre de participants (maximum) : 133 personnes 
Condition de paiement : 
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  Caution : La somme de 1500 euros devra être réglée avant la prise de possession des locaux au moyen d’un chèque 

libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC. 

 Prix de location : 150 euros – Après la location, un avis des sommes à payer sera adressé directement au domicile 
de l’organisateur, et celui-ci devra suivre les instructions de paiement.  

 
Mesures de sécurité : 
L’organisateur reconnaît avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et s’engage à les appliquer. 
L’organisateur reconnaît avoir constaté l’emplacement des dispositifs d’alarme, des moyens d’extinction et avoir pris 
connaissance des itinéraires d’évacuation et issues de secours. 
 
Assurance : 
L’organisateur reconnaît avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités 
exercées dans l’établissement au cours de l’utilisation des locaux mis à sa disposition. Il remettra à la commune une 
attestation d’assurance « Responsabilité Civile ». 

 
Responsabilité : 
Dans l’exécution du présent contrat seule est engagée la responsabilité de l’organisateur. 
 
Clé : 
Réception à partir du vendredi qui précède le week-end de 14h à 15h en Mairie et retour dernier délai le mardi suivant le 
week-end de 14h à 15h.  
Un état des lieux sera effectué à la remise des clefs à l’entrée et à la sortie ; le chèque de caution sera restitué à ce 
moment-là. 
 
Fait en 2 exemplaires originaux, à SAINT-REMY-DE-BLOT, le ………….. 
 
Le Maire,                                                                        L’organisateur, 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- Accepte le modèle de convention d’utilisation des locaux spécifique au parrainage, et charge Monsieur le Maire de 
mettre en œuvre cette décision. 

 
 

 Délibération N° 2020-32 Avenant au lot 13 – Enseignes – Marché Auberge du Château volet modernisation  
 
Monsieur le Maire rappelle que pour le projet de l'auberge, en plus des lots dits "bâtiment", il a été prévu différents lots 
annexes mais néanmoins indispensables, notamment le lot 13 Enseignes. Monsieur le Maire souligne l'importance 
stratégique de la qualité du résultat attendu, du point de vue de l'attractivité commerciale. Ainsi, il explique que plusieurs 
problèmes et lacunes sont à solutionner dans ce domaine : 
 
A -  Il avait été prévu de conserver les panneaux existants -  BAR, RESTAURANT, HOTEL, lettres beiges sur fond bordeaux -  
qui occupent une partie de la façade, et qui seront complétés par de nouveaux (fond film adhésif bordeaux, sans 
marquage), pour présenter un linéaire homogène sur toute la façade. Malheureusement, les panneaux existants sont 
défraichis : la couleur est passée, et on ne peut pas refaire le complément à l'identique. En outre, les scellements sont 
abimés, et il y a même un panneau qui a été partiellement arraché par le vent, irrécupérable. Il faut donc envisager de faire 
du neuf sur la totalité ; un complément est donc nécessaire. 
 
 B -  Il avait été prévu de poser dans les chambres des posters géants au-dessus des lits (un thème par chambre). Mais il a 
fallu constater qu'il est impossible de trouver les bons motifs, les bons formats, la bonne durabilité-lavabilité, dans le 
commerce. Il faut donc prévoir la réalisation de panneaux sur mesure, avec impression numérique. 
 
 C -  La signalétique intérieure doit être soignée, et détaillée : il s'agit de mettre en place un lot de panneaux afin d'indiquer 
différentes informations, et d'optimiser les effets de décoration thématique en lien avec le concept global. 
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 Pour répondre aux demandes A, B et C, deux entreprises ont été consultées : "Fleury Enseignes", et "alphaB signalétique". 

Monsieur le Maire présente alors les devis ayant été examinés :   
 

- Devis 5474 du 07 mars 2020 "Fleury Enseignes" : ............................ 3.345,00 € HT 
- Devis du 08 mars 2020 « alpha signalétique"      : ..........................… 3.790,00 € HT 

 
Monsieur le Maire propose de retenir l’entreprise la mieux-disante, Fleury Enseigne, avec le décompte suivant :  
Demande A : 1.610 € HT 
Demande B : 1.145 € HT 
Demande C :  590 € HT 
Pour un montant total de 3.345 € HT.  
 
Monsieur le Maire demande donc aux membres de l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur la signature de ce devis, 
qui sera intégré à l’avenant n°01 du lot 13 – Volet Modernisation de l’Auberge du Château. 
 
Le Conseil Municipal, 
Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- Accepte de retenir l’entreprise Fleury Enseigne comme décrit ci-dessus et autorise Monsieur le Maire à signer le 
devis correspondant qui sera intégré à l’avenant n°01 du lot 13 – Volet Modernisation de l’Auberge du Château. 

 
 

 Délibération N° 2020-33 Avenant au lot 10 – Cuisine – Marché Auberge du Château volet Mise en sécurité-
conformité 

 
Vu la délibération 2019-26 en date du 12 avril 2019, relative à la notification aux entreprises retenues pour les différents 
lots relatifs au marché public de travaux de l’Auberge du Château – Volet Mise en sécurité-conformité. 
 
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que, compte-tenu du contexte de l’évolution du chantier, des modifications liées à 
des contraintes techniques ont été effectuées concernant le lot 10 Cuisine – Marché Auberge du Château volet Mise en 
sécurité-conformité, attribué à l’entreprise GC2M. En effet, le modèle d’armoire réfrigérée initialement prévu, doit être 
remplacé par un modèle aux dimensions différentes. 
 
Il présente alors le devis référence 7483 du 07 janvier 2020, pour une armoire réfrigérée porte vitrée d’un montant de 
1807,65 € HT, ce qui entraîne une moins-value de 108,35 € par rapport au modèle « vitrine de présentation positive 1 porte 
» proposé dans la Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire.  
 
Le montant total passe donc de 13 658 € H.T. à 13 549,65 € H.T. 
 
Monsieur le Maire demande donc aux membres de l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur la signature du devis 
référence 7483, qui fera l’objet d’un avenant n°01 au lot 10 – Volet Mise en sécurité-conformité de l’Auberge du Château. 
 
Le Conseil Municipal, 
Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- Autorise Monsieur le Maire à signer le devis référence 7483, qui fera l’objet d’un avenant n°01 au lot 10 – Volet 
Mise en sécurité-conformité de l’Auberge du Château, attribué à l’entreprise GC2M 

 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Point sur la rédaction du bail Auberge du Château 
Présence de Maître Etienne ABEIL, Notaire à Saint-Eloy-les-Mines et de Monsieur Patrice SUARD, gérant de l’Auberge. 
 
Certains articles du bail posent problème au gérant : sur l’interprétation.   
Question de l’entretien du bien à la charge du locataire / crainte des vices cachés suite aux travaux. 
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Taxe foncière / redevance ordures ménagères : confirmation à la charge du bailleur. 
Arrêté d’occupation du domaine public 
Question de l’entretien de l’espace vert : pelouse à remplacer par un sol stabilisé ? 
Plantes vivaces à la place de la haie en buisson  permet de dégager la place, et mettre en valeur la terrasse de l’Auberge.  
 
Baptiste FOGLIENI souligne la difficulté de segmenter la place. 
Renouvellement : tacite 
 
Prix : explication de l’obligation d’appliquer une redevance  
 
Patrice SUARD fait part de la perte de bénéfices – privation du chiffre d’affaires estimé à 30 000 €. 
 
La commune propose de faire un geste : 
Loyers d’exonération  
De janvier à mars : les titres n’ont pas été émis à ce jour.  
Baptiste : difficulté de se projeter dans le futur pour estimer le gain – à l’issue de la livraison du chantier. 
 
La livraison du chantier se fera surement avant la fin des travaux. (Terrasse, etc…) 
Livré 95% terminé : que ce soit fonctionnel bar / restaurant / hôtel  

 
Question : pénalités de retard ne s’appliquent pas aux entreprises car ne sont pas responsables du retard de livraison. 
Projet sous-évalué par les bureaux d’étude et le cabinet d’architectes.  

 
 Proposition du Conseil : ne pas compter les loyers de janvier à mars 

 
Baptiste FOGLIENI fait plusieurs remarques :  
Plus-value apportée par les travaux  
On ne peut pas compenser la perte à l’euro prêt. 
Il faut évaluer le préjudice. 
 
Patrice SUARD explique que pour : bilan fait au mois d’août si les dépenses sont supérieures aux recettes il existe un risque 
de redressement judiciaire car fermeture de l’établissement pendant au moins 6 mois. 
 

 

 Point avancement travaux Auberge  
Voir Comptes-Rendus de réunions de chantier + délibérations prises.  
Livraison chantier prévue le 1er mai 
 
 

 Info de Baptiste FOGLIENI  
Il est sollicité une nouvelle fois par Odile OZIOL : pour une résidence artistique salle des fêtes / propose mise à disposition à 
la Passerelle. Dans le cadre de la compétence – culture de Combrailles, Sioule & Morge. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h.  
 


