PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2015
Date de Convocation : 8 Avril 2015
Nombre de conseillers en exercice : 23
Nombre de conseillers présents : 18
Nombre de pouvoirs :

5

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME
REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL D’ORCINES

Nombre de votants : 23

SEANCE ORDINAIRE
DU 15 AVRIL 2015

L’an deux mille quinze le 15 Avril à 19 heures, le Conseil Municipal de cette commune, s’est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Marc MORVAN, Maire.
CONSEILLERS PRESENTS : Mr Jean-Marc MORVAN, Maire
Mmes : Paulette MANRY, Marie-Martine VIGIER, Lauriane BONNABRY
Mrs : François BONJEAN, André FERRI
Adjoints
Mmes : Marie-Claire GOIGOUX, Catherine PAYSAN, Léa ESBELIN, Françoise COUILLANDRE,
Mrs : Gilles HUGON, Adam WEBER, Olivier MICHOT, Damien LIVET, Christian TEINTURIER,
Denis CHEVILLE, Thierry CHAPUT, Philippe MANIEL
Conseillers Municipaux
ABSENTS : Véronique PRIEUR, Anne-Marie MANOUSSI, Clotilde BERTIN, Patrick FAURE, Michèle TIXIER
POUVOIRS :  Véronique PRIEUR à Marie-Martine VIGIER
 Anne-Marie MANOUSSI à Paulette MANRY
 Clotilde BERTIN à Catherine PAYSAN
 Patrick FAURE à André FERRI
 Michèle TIXIER à Denis CHEVILLE
Secrétaire de séance : Mle Léa ESBELIN

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 15 Décembre 2014
Jean-Marc MORVAN : sur le compte-rendu du 15 décembre 2014 on a rectifié pour rétablir la réalité des faits
car c’est bien moi qui est parlé d’illégalité concernant le local du Trec des Volcans. Pour information j’ai signé le
permis de construire cet après-midi, ce qui va permettre au Trec des Volcans de déplacer le local pour l’installer
en toute légalité sur le terrain prévu à cet effet.
Thierry CHAPUT : il y a encore quelques éléments qui manquent mais nous considérons que des efforts ont été
apportés à la rédaction du procès-verbal. Pour autant nous continuerons à être vigilants. Nous nous abstiendrons
sur le procès-verbal du 15/12/2014 mais pas sur celui du 20 janvier 2015.
Le procès verbal de la séance du 15/12/2014 est approuvé comme suit : pour : 18 contre : 0 abstention : 5
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 20 Janvier 2015
Philippe MANIEL : on maintient ce que l’on a dit sur la rédaction du procès-verbal
Jean-Marc MORVAN : j’aurai deux remarques sur votre déclaration commune
1°) vous écrivez : « nous avons été reçus, selon les propos de Monsieur le Maire, comme de « simples administrés ».
ce ne sont pas les propos que j’ai tenus. J’ai dit que « vous avez souhaité que je vous reçoive, donc je le fais comme
je reçois chaque administré de la commune, c'est-à-dire accompagné, car je ne fais jamais de réunion tout seul, par
respect pour les personnes que je reçois et pour éviter tout « quiproquo » ». Dans le cas présent j’étais
accompagné de trois adjoints. Donc vous voyez que vous résumez à une phrase générale sans l’argumentation qui
donne tout le sens aux propos que j’ai tenus.
2°) vous écrivez : « il nous a été répondu que ce n’était pas grave de perdre du temps à chaque début de conseil ».
Ce ne sont pas les propos que j’ai tenus : c’est Denis CHEVILLE qui a dit que « l’on gagnerait du temps », j’ai
répondu « on perdra du temps, tant pis, mais ce n’est pas dans le règlement ».
Là encore vous résumez à une phrase générale sans l’argumentation qui donne tout le sens aux propos tenus. En
fait, vous avez oublié dans votre déclaration commune que je m’en tenais à la réglementation en vigueur.
Le procès verbal de la séance du 20/01/2015 est approuvé comme suit : pour : 23 contre : 0

abstention : 0

DELIBERATION PORTANT SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS

SUB. EXCEPTIONNELLES

SUBVENTIONS

Four du fontanou

100

Four de la sarce

100

Four de la source

100

Four de montrodeix

100

Four du gressigny

100

Four d'enval

100

Association Pierre levée

100

Four des pierrats

100

Four de solagnat

100

BMX club d'Orcines

4 500

Badminton orcines

300

AS orcines foot

7 500

Basket club orcines

8 500

Handball club orcinois

500

Orcines karaté club

800

Tennis club

1 800

Ski club des domes

600

TREC des volcans

1 200

TRAIT des volcans

400

Comité Régional de cyclisme d’Auvergne

1 000

700

Foyer rural d'Orcines

9 500

Orcines animation

3 500

Les amis de Ternant

300

COS du personnel

1 200

Société de chasse d'orcines

200

Ensemble orcines

400

Don du sang

150

UNC AFN

500

Club des volcans

200

Jeunes sapeurs pompiers

2 500

Amicale SPV

200

APPEL Ste Anne
Coopérative scolaire

1 200
1 500

3 600

Amicale laïque

800

Prévention routière

150

Virus VTT

800

Société de chasse Ternant

100

AAPPMA la Tiretaine

200

Dôme Orcines Pétanque

100

Orcines rétro mobile

100

Couleur de l'eau

100

Les amis des arts d'orcines

150
2 500
56 150

53 650

 Pour le Comité d’Animation d’Orcines, la subvention exceptionnelle pour la fête de patronale sera validée
par délibération après examen des comptes.
Le Conseil Municipal, après délibération APPROUVE l’attribution des subventions aux associations, comme indiqué
ci-dessus : VOTE :
pour : 23
contre : 0
abstention : 0
André FERRI : je porte à votre connaissance que sur la subvention versée au Foyer Rural, 3000€ sont destinés au
salaire de l’agent d’entretien.

DELIBERATION PORTANT SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC ERDF POUR LA COURSE CYCLISTE
DURTORCCHA
ERDF soutient la course cycliste DURTORCCHA et s’engage à apporter à la commune d’Orcines un soutien financier de
1000 €uros.
VOTE : pour : 23 contre : 0
abstention : 0
François BONJEAN : ERDF ne peut pas verser la subvention directement à une association. C’est la raison pour
laquelle nous faisons cette convention permettant à la commune de percevoir cette subvention que nous
reverserons à l’association en charge de l’organisation de cette manifestation.

DELIBERATION PORTANT SIGNATURE DES CONVENTIONS DES FOURS
Les conventions des fours ont été reformulées prenant en compte fours sectionnaux et fours communaux. Elles ont

pour objet la mise en place des attributions de chacune des parties concernant l’administration des fours tant
communaux que sectionnaux. La commune est gestionnaire du bâtiment du four et à ce titre, elle assurera les
prérogatives d’un propriétaire, soit la responsabilité du bon état structurel des locaux par la réalisation de travaux
conservatoires, de maintenance ou d’amélioration.
VOTE : pour : 23

contre : 0

abstention : 0

Jean-Marc MORVAN : la rénovation des fours est terminée et le Samedi 18 avril, une réception des
travaux inaugurale permettra de faire le tour des fours, suivi d’un pot convivial au four du Gressigny.
DELIBERATION PORTANT ECHANGE DE TERRAINS ENTRE CHAMALIERES ET LA SECTION DE VILLARS (COMMUNE
D’ORCINES)
La partie haute du parking du lycée hôtelier de Chamalières se trouve sur la section de Villars selon un accord oral
entre les deux communes et jamais validé par un acte administratif. Il a été décidé de régulariser par acte notarié.
Dans l’acte notarié sera mentionnée une servitude de passage pour que les ayants droits de la section de Villars
puissent accéder à leurs terrains. La compensation financière pour le bois sera une soulte de 7 500 € et le coût des
documents administratifs seront à la charge de la commune de Chamalières.
VOTE :

pour : 23

contre : 0

abstention : 0

DELIBERATION PORTANT SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PASSAGE SUR UNE PARCELLE SECTIONALE
Signature d’une convention de passage sur une parcelle sectionale. L’immeuble sis sur la parcelle AE33 est pour partie
desservi par un passage sis sur la parcelle AE220 appartenant à la section du Gressigny – Pont de la Cheyre – Chez
Vasson – Bonnabry et dont la gestion est assurée par le SMGF. cette convention sera signée entre la commune
d’Orcines, le président du SMGF, l’ONF et les copropriétaires des parcelles cadastrées AE33 et AE 220 et
l’acheteur SCI BM, Société Civile Immobilière – 2 Route de la Baraque – 63830 DURTOL
VOTE : pour : 23

contre : 0

abstention : 0

DELIBERATION PORTANT SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU BATIMENT SIS A LA
FONTAINE DU BERGER – COMMUNE D’ORCINES
La délibération du 13 novembre 2013 autorisait l’EPF-Smaf à acquérir la parcelle et le bâtiment cadastrée G N° 1011 et
1158 (7,2020 ha) situés à La Fontaine du Berger. L’EPF-Smaf a acquis, par voie amiable et par acte notarié du 06
janvier 2015, l’ensemble immobilier à La Fontaine du Berger, anciennement à usage de casernement des armées. A
l’issue de ces diverses démarches, l’EPF-Smaf met à la disposition gratuite et immédiate de la commune d’Orcines, le
bien immobilier, ci-dessus désigné. Pour ce faire, nous devons signer une convention de mise à disposition qui prendra
effet à la date de signature pour se terminer au jour de la signature de l’acte de vente par l’EPF-Smaf à la Commune
d’Orcines, du bien mis à disposition.
VOTE : pour : 18

contre : 0

abstention : 5

Philippe MANIEL : dans la convention est indiqué que l’ancien gardien, Monsieur Galliot, occupe toujours les lieux.
Un bail a-t-il été signé ?
André FERRI : Monsieur Galliot est un ancien militaire qui était gardien des lieux du temps où le bâtiment était
encore militaire.
Jean-Marc MORVAN : maintenant que nous avons la convention nous allons prendre attache auprès de notre
Conseil pour cadrer juridiquement toutes nos obligations. En l’occurrence une convention d’occupation avec l’ancien
gardien. Mais, dans un premier temps, nous allons prendre contact avec notre assureur, voir les contrats d’eau, de
gaz et d’électricité. En ce qui concerne le gardien, tant qu’il n’y a pas de projet ferme et définitif il pourra bien
rester dans le bâtiment.
Philippe MANIEL : après lecture de la convention, il apparaît que nous incombe l’entretien du bâtiment et des
terrains. C’est une charge importante. Nous considérons d’ailleurs que nous n’avons pas tous les éléments pour
approuver ce projet, c’est la raison pour laquelle nous allons nous abstenir.
Jean-Marc MORVAN : maintenant il faut trouver un porteur de projet.

DELIBERATION PORTANT SUBVENTION AU C.C.A.S. POUR LE BUDGET 2015
La subvention d’équilibre pour le CCAS s’élève à 44 548 €.

VOTE :

pour : 23

contre : 0 abstention : 0

DELIBERATION PORTANT VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA COOPERATIVE SCOLAIRE
En raison du décès de l’intervenant musique à l’école communale, l’inspection académique a proposé une
enseignante de musique. Le coût de ce remplacement peut être pris en charge par la Coopérative Scolaire après
versement d’une subvention exceptionnelle de 1500 €. VOTE : pour : 23 contre : 0 abstention : 0
Marie-Martine VIGIER : Avant de vous présenter le compte administratif 2014, je vais résumer dans un bref
exposé la situation financière du budget communal en analysant l’évolution des principaux paramètres budgétaires.
ANALYSE DES PRINCIPAUX PARAMETRES BUDGETAIRES
1 - LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (CAF)
Une capacité d’autofinancement satisfaisante qui dégage un solde permettant de réaliser des investissements.
Rappel : la capacité d’autofinancement (CAF) BRUTE qui est l’écart constaté entre le montant des recettes de
fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement s’élève comparativement à :
388 042 € en 2013 et 408 845 € en 2014
La capacité d’autofinancement (CAF) NETTE qui est la somme à affecter au financement des investissements,
après déduction de la CAF brute , du montant du capital de l’annuité d’emprunt, s’élève comparativement à :
221 690 € en 2013 et 278 000 € en 2014
2 - LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Elles s’élèvent par habitant :
- En 2013 à 555 € (moyenne départementale de la strate : 647 €)
- En 2014 à 597 € (moyenne départementale de la strate : 681 €)
3 - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Elles s’élèvent par habitant :
- En 2013 à 670 € (moyenne départementale de la strate : 787 €)
- En 2014 à 718 € (moyenne départementale de la strate : 812 €)
4 - LES ENCOURS DE LA DETTE
Ils s’élèvent par habitant :
- En 2013 à 575 € (moyenne départementale de la strate : 770 €)
- En 2014 à 591 € (moyenne départementale de la strate : 794 €)
5 - LES EQUIPEMENTS
Ils s’élèvent par habitant :
- En 2013 à 104 € (moyenne départementale de la strate : 259 €)
- En 2014 à 218 € (moyenne départementale de la strate : 324 €)
6 - LES ELEMENTS DE LA FISCALITE
Les bases nettes par habitant :
- TH 1552 € (moyenne départementale de la strate : 1193 €)
- TFB 1530 € (moyenne départementale de la strate : 950 €)

Les taux de 2014 s’élèvent à :
- TH
8,09 % (moyenne départementale de la strate : 12,96 %) par rapport à 2013 : 12,33 %
- TFB 11,44 % (moyenne départementale de la strate : 17,19 %) par rapport à 2013 : 16,38 %
- TFNB 49,42 % (moyenne départementale de la strate : 89,31 %) par rapport à 2013 : 88,44 %
Il convient de noter que les taux communaux d’imposition sont inférieurs à la moyenne de la strate, alors que
les bases fiscales à Orcines sont supérieures à cette moyenne.
Les principaux investissements réalisés en 2014 sont les suivants
1.

BUDGET PRINCIPAL
-

2.

Rénovation des courts de tennis
Etude d’aménagement d’une aire de camping-cars
Travaux de voirie (tranche optionnelle 2013)
Signalétique des chemins de randonnée (opération engagée en 2014)
Restauration des fours (opération engagée en 2014)
Achat de divers matériels
Programme de travaux exécutés par Etudes et Chantiers
Travaux en régie (réfection d’un chemin à Solagnat, rénovation des vestiaires du foot, clôture du terrain de
jeux de l’école publique, aménagement du parking de la Fontaine du Berger)
BUDGETS ANNEXES EAU & ASSAINISSEMENT

-

Maîtrise d’œuvre du marché à bons de commande
Diagnostic des réseaux
Inspection télévisée des réseaux
Achat de terrains pour la station d’épuration de Ternant
Travaux de construction de la station d’épuration de Ternant
Achat de compteurs électroniques
Achat d’un véhicule
Acquisition de divers matériels
Travaux en régie (réalisation de caniveaux vers le foyer rural)

Opérations engagées en 2014 à poursuivre en 2015
Les crédits prévisionnels relatifs à des investissements, inscrits sur le budget 2014, afférents à des opérations qui
n’ont pas fait l’objet d’un mandatement ou de l’émission d’un titre de recette seront reportés sur le budget 2015.
Il s’agit des restes à réaliser relatifs aux opérations suivantes :
Restructuration et extension de la mairie (projet en attente de l’attribution de subventions)
Participation financière de la commune à la construction de l’ECP (versement en fonction de l’avancement
des travaux)
Signalétique des chemins de randonnée, (achèvement de l’opération)
Rénovation des fours (achèvement de l’opération)
Agrandissement du cimetière de Ternant, procédure d’acquisition des terrains
Construction d’une station d’épuration à Sarcenat (projet en attente de l’attribution de subventions)
Contrôle des installations d’assainissement non collectif de mise en place du SPANC (opération engagée
en 2014, dont la réalisation était subordonnée à l’attribution de subventions)
Actions de l’année 2014, cérémonies et évènements
-

Poursuite de la procédure de mise en place du Service Public d’Assainissement non Collectif (SPANC)
Mise en place de l’organisation de s Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et gestion des activités
Renouvellement de l’opération d’aide à la rénovation des façades
Adhésion au Plan Départemental des itinéraires de promenades et de randonnées
Cérémonies commémoratives
Forum des associations
La fête patronale annuelle en liaison avec le Comité d’Animation et les associations locales
Repas des aînés
Expositions, concerts
Manifestations sportives
Accueil de congrès

• le compte administratif de la commune :
 dépenses de fonctionnement : 2 167 307,19
 recettes de fonctionnement : 2 576 152,36
excédent de clôture de 408 845,17 €
 recettes d’investissement : 1 009 283,19
 dépenses d’investissement : 733 882,37
excédent de clôture de 275 400,82 €
• le compte administratif du budget annexe de l’eau :
 dépenses de fonctionnement : 453 939,09
 recettes de fonctionnement : 449 627,72
déficit de clôture de fonctionnement de 4 311,37 €
 dépenses d’investissement : 255 841,56
 recettes d’investissement : 270 019,19
excédent de clôture d’investissement de 14 177,63 €
• le compte administratif du budget annexe de l’assainissement :
 dépenses de fonctionnement : 249 715,35
 recettes de fonctionnement : 228 233,72
déficit de clôture de fonctionnement de 21 481,63 €
 dépenses d’investissement : 34 424,13
 recettes d’investissement : 233 037,34
excédent de clôture d’investissement de 198 037,21 €
DELIBERATION PORTANT ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

Mandats émis

011

Charges à caractère général

613 691,84

12

Charges de personnel

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

5 000,00

014

Atténuation de produits

8 214,40

042

Opération d’ordre

1 065 635,72
284 801,18
79 514,05

110 450,00
MONTANT TOTAL

2 167 307,19

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

Mandats émis

013

Atténuations de charges

146 334.38

70

Produits des services

124 083.33

042

Travaux en régie (opération d’ordre)

114 246,10

73

Impôts et taxes

74

Dotation et participations

75

Autres produits de gestion courante

41 932,34

77

Produits exceptionnels

11 309,87

1 681 601,54

MONTANT TOTAL
Soit un excédent de clôture en fonctionnement de 408 845,17 €

456 644,80

2 576 152,36

DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

Mandats émis

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

46 538,33

204

Subventions d’équipement versées

21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

361 536,03

16

Emprunts et dettes

126 209,64

27

Autres immobilisations financières

040

Opérations d’ordre

6 580,94
74 222,45

4 548,88
114 246,10

MONTANT TOTAL

733 882,37

RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES
1068

RECETTES DE L’EXERCICE
Excédent antérieur reporté

Mandats émis
563 977,89

13

Subventions d’investissement

040

Opérations d’ordre

110 450,00

10

Dotations, réserves (hors 1068)

132 928,30

16

Emprunts

170 000,00
MONTANT TOTAL

31 927,00

1 009 283,19

Soit un excédent de clôture en investissement de 275 400,82 €
VOTE : pour : 17

contre : 5

abstention : 0

Marie-Martine VIGIER signale le changement d’imputation budgétaire à compter du 1er janvier 2014, de
la recette versée par la Régie des Transports d’Electricité, pour les pylônes implantés sur le territoire de la
Commune. L’information sur ce changement d’imputation ne nous a été communiquée que début avril 2015, après la
clôture du compte administratif 2014.
La recette
correspondante 66 526 €, a, en conséquence, été imputée par nos services à l’article
budgétaire initial, alors qu’elle avait été encaissée à l’article sur lequel sont imputés les produits des
contributions directes, jointe à ces produits. La recette, imputée deux fois en 2014, fera l’objet d’une
régularisation sur le budget 2015 n’aura aucune incidence ni financière ni fiscale.
Philippe MANIEL : il est important qu’on puisse analyser les comptes. Le poste de la fiscalité locale est un point où
l’on doit être très attentif. Les comptes du budget doivent être analysés. Comme il y a une erreur, nous
considérons que cela a été mal analysé.
Marie-Martine VIGIER : le détail des versements ne nous est pas communiqué par les services de la Trésorerie
Jean-Marc MORVAN : effectivement il y a eu une erreur, mais nous ne pouvions pas la voir, c’est la Trésorerie qui
nous donne ces éléments. C’est la Trésorerie qui nous a appelés pour nous signaler l’erreur dont on parle. Nous la
prenons en compte bien évidemment. On ne pouvait pas voir cette erreur, nous ne disposions pas de tous les
éléments pour la voir.
Philippe MANIEL : il faut analyser les comptes en terme de gestion

Jean-Marc MORVAN : nous l’avons fait en 2008 car la commune n’avait plus du tout de trésorerie.
Philippe MANIEL : pourquoi ne le ferions-nous pas tous les ans ? les comptes sont faux.
Jean-Marc MORVAN : l’erreur a été rectifiée et les comptes ne sont pas faux contrairement à votre affirmation.

DELIBERATION PORTANT ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE DE L’EAU
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

011

Charges à caractère général

014

Atténuation de produits

65

Autres charges de gestion courante

67

Charges exceptionnelles

042

Dotation aux amortissements

CREDITS OUVERTS
142 211,83
38 601,00
117 121,54
8,00

MONTANT TOTAL

155 996,72
453 939,09

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

70

Produits des services

77

Produits exceptionnels

042

Opérations d’ordre

CREDITS OUVERTS
400 815,39
5 443,50
43 368,83

MONTANT TOTAL

449 627,72

Soit un déficit de clôture en fonctionnement de 4 311,37 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

040

Opérations d’ordre

CREDITS OUVERTS
RAR compris
1 583,33
49 862,35
161 027,05
43 368,83

MONTANT TOTAL

255 841,56

RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS
RAR compris

13

Subventions d’investissement

114 022,47

040

Opérations d’ordre

155 996,72
MONTANT TOTAL

270 019.19

Soit un excédent de clôture en investissement de 14 177,63 €
VOTE : pour : 17

contre : 5

abstention : 0

DELIBERATION PORTANT ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE DE ASSAINISSEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

011

Charges à caractère général

014

Atténuation de produits

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

042

Dotations aux amortissements

CREDITS REALISÉS
118 871,40
25 773,00
7 499,01
14 923,22

MONTANT TOTAL

499,76
82 148,96
249 715,35

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

CREDITS REALISÉS

70

Produits des services

165 427,82

74

Subvention d’exploitation

45 000,00

042

Quote part des subventions

17 805,90

MONTANT TOTAL

228 233,72

Soit un déficit de clôture en fonctionnement de 21 481,63 €
DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

CREDITS REALISÉS
RAR compris

23

Immobilisations en cours

2 182,73

16

Emprunts et dettes

14 435,50

040

Opérations d’ordre

17 805,90
MONTANT TOTAL

34 424,13

RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

CREDITS REALISÉS
RAR compris

RECETTES DE L’EXERCICE

13

Subventions d’investissement

10

Dotations, réserves (hors 1068)

15 392,59

040

Opérations d’ordre

82 148,96

135 495,79

MONTANT TOTAL

233 037,34

Soit un excédent de clôture en investissement de 198 613,21 €
VOTE : pour : 17 contre : 5

abstention : 0

DELIBERATION PORTANT AFFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL DE L’EXERCICE 2014
AFFECTATION DES RESULTATS BUDGET COMMUNE
FONCTIONNEMENT

dépenses

recettes

2 167 307,19

2 576 152,36

résultat
reporté (N-1)

24 014,40
excédent de clôture

408 845,17

affectation du résultat

432 859,57

INVESTISSEMENT
dépenses
733 882,37

recettes

RESTES A REALISER

résultat
reporté (N-1)

1 009 283,19
- 423 551,89

excédent de clôture

dépenses
1 336 155,00

380 583,50

TOTAUX CUMULES
FONCT./INV.

284 708,50

l'affectation du résultat sera répartie comme suit :
DEPENSES
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
VOTE :

pour : 18

001
contre : 5

148 151,07
abstention : 0

1 432 030,00

95 875,00

-148 151,07

TOTAUX CUMULES
FONCT./INV./RAR

recettes
-52 276,07

275 400,82

résultat N / N-1

besoin de
financement

RECETTES
002

380 583,50

1068

52 276,07

DELIBERATION PORTANT AFFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET ANNEXE DE L’EAU
AFFECTATION DES RESULTATS BUDGET EAU
FONCTIONNEMENT
dépenses

recettes

453 939,09

résultat reporté
(N-1)

449 627,72
163 809,79

Déficit de clôture

-

4 311,37

affectation du
résultat

159 498,42

INVESTISSEMENT
dépenses

recettes

255 841,56

RESTES A REALISER

résultat reporté
(N-1)

270 019,19

dépenses

recettes
0,00

10 145,00

0,00

266 307,20
excédent de clôture

14 177,63

résultat N / N-1

-10 145,00

280 484,83

TOTAUX CUMULES
FONCT./INV./RAR

429 838,25

TOTAUX CUMULES
FONCT./INV.

439 983,25

l'affectation du résultat sera répartie comme suit :
DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

002

159 498,42

001

280 484,83

INVESTISSEMENT
VOTE :

pour : 18

contre : 5

abstention : 0

DELIBERATION PORTANT AFFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT
AFFECTATION DES RESULTATS BUDGET ASSAINISSEMENT
FONCTIONNEMENT

dépenses
249 715,35

recettes

résultat reporté
(N-1)

228 233,72
-59 578,28

déficit de clôture
affectation du résultat

-21 481,63
-81 059,91

besoin de
financement

INVESTISSEMENT
dépenses

recettes

34 424,13

besoin de
financement

RESTES A REALISER

résultat
reporté (N-1)

233 037,34

dépenses

recettes

353 000,00

140 100,00

0,00

70 289,31
Excédent de clôture

198 613,21

résultat N / N-1

-212 900,00

268 902,52

TOTAUX CUMULES
FONCT./INV./RAR

-25 057,39

TOTAUX CUMULES
FONCT./INV.

187 842,61

l'affectation du résultat sera répartie comme suit :
DEPENSES
FONCTIONNEMENT

002

81 059,91

INVESTISSEMENT
VOTE :

pour : 18

RECETTES

001
contre : 5

268 902,52

abstention : 0

DELIBERATION PORTANT TAUX D’IMPOSITION POUR L’ANNEE 2015
Les taux d’imposition restent identiques à ceux de l’an passé : TH 8,09 %, TFB 11,44 %, TFNB 49,42 %
VOTE : pour : 23

contre : 0

abstention : 0

DELIBERATION PORTANT AFFECTATION DES SALAIRES D’AGENTS COMMUNAUX SUR LE BUDGET DE L’EAU 2015
Plusieurs agents, tant sur le plan technique qu’administratif, travaillent pour le service de l’eau et qu’il convient
de ce fait, d’affecter leur salaire ou une partie de leur salaire ainsi que les charges patronales correspondantes, sur
ème
le service de l’eau : 1 Adjoint administratif principal de 2 classe (10 %) 2 794 €
- 1 Rédacteur (30 %)
10 908 € - 1 Adjoint technique principal
(100 %) 36 388 € - 1 Technicien ( 80 %) 30 007 € - 1 Adjoint technique
(100 %) 32 871 € soit un montant global de 112 968 €
VOTE : pour : 23

contre : 0

abstention : 0

Philippe MANIEL : pour ceux pris à temps partiel y-a-t-il des fiches pour avoir plus de précisions sur leur temps
de travail pour le budget de l’eau
Jean-Marc MORVAN : on fait un prorata le plus proche de la réalité.

DELIBERATION PORTANT PRISE EN CHARGE DANS LE BUDGET PRINCIPAL D’UNE PARTIE DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT 2015
Le budget principal prend en charge à hauteur de 45 000 € d’une partie des dépenses de fonctionnement du budget
annexe d’assainissement
VOTE : pour : 18

contre : 5

abstention : 0

DELIBERATION PORTANT TARIFICATION DE L’ASSAINISSEMENT POUR LA PERIODE 2015/2016
La tarification de l’assainissement pour la période du 01/06/2015 au 30/05/2016 est de 1,07 €/m
VOTE : pour : 17 contre : 5

abstention : 1

3

En réponse à la demande de Philippe MANIEL, visant les augmentations de tarifs de l’assainissement les années
précédentes, Marie-Martine VIGIER communique qu’elles ont été les suivantes : 2001 : 0 % 2002 : 3.50 % 2003 : 15 % - 2004 : 11 % - 2005 : 3 % - 2006 : 4 % - 2007 : 1.30 % - 2008 : 0 % - 2009 : 0 % - 2010 : 5 % - 2011 :
5 % - 2012 : 5 % - 2013 : 4.55 % - 2014 : 8.70 % - 2015 : 7 %.

DELIBERATION PORTANT TARIFICATION DE L’EAU POUR LA PERIODE 2015/2016
La tarification de l’eau pour la période du 01/06/2015 au 30/05/2016 reste à 1 €/m
VOTE : pour : 23 contre : 0

3

abstention : 0

DELIBERATION PORTANT ADOPTION D’UN TARIF FORFAITAIRE DE L’EAU POUR LE GOLF
La commission des travaux a proposé que l’association du golf d’Orcines acquitte la redevance de l’eau destinée à
3
3
l’arrosage, avec un tarif forfaitaire à hauteur de 4750 m maximum, en référence avec le prix du m d’eau délibéré
chaque année.
VOTE : pour : 18 contre : 5 abstention : 0

BUDGET 2015
Intervention de Monsieur MORVAN présentant le budget 2015
Plus que jamais aujourd'hui, les élus que nous sommes doivent gérer avec la plus grande prudence l'argent public,
tout en gardant à l'esprit que l'investissement contribue à dynamiser fortement l'économie locale. C’est dans un
contexte incertain que nous devons continuer à investir pour permettre:
- de contribuer au besoin vital du développement économique de nos entreprises.
- d’améliorer la qualité de vie quotidienne des orcinois.
- de préserver notre service public communal auquel nous sommes tous très attachés.
Les prochaines années seront difficiles. Il nous faut être responsable et exemplaire sur notre avenir. Il nous faut être
également pragmatique et vigilant sur les dépenses à entreprendre. La bonne gestion d'une collectivité c'est d'avoir
une vision saine des dépenses et des priorités à établir indispensables à la vie quotidienne des habitants des 17
villages de notre commune.
L'Etat a instauré, pour la première fois dans l'histoire de la République une baisse des dotations aux collectivités. Pour
notre commune, la baisse enregistrée en 2014 a été de 18.300 € et sera de 51.500 € pour 2015. Si rien ne change
notre DGF aura baissé de plus de moitié en 2017 pour atteindre 60% de cette dotation. Elle passera donc de
320.000 € à 190.000 € maximum réduisant fortement notre capacité d'autofinancement. Ces charges sont non
négociables.
La réforme des rythmes scolaires imposée par le Gouvernement engendre elle aussi une dépense nouvelle pour la
commune de 11.000 € en 2014 et sera de plus de 33.000 € cette année. Nous avons fait le choix d'assumer cette
dépense en assurant la gratuité tout en offrant aux enfants des prestations de qualité. Les familles n'auront pas à
contribuer financièrement à la mise en place des TAP, étant par ailleurs, largement pénalisées par les différentes
hausses d'impôts de l’Etat.
L'Etat se désengage également de l'instruction de l'Autorisation du Droit du Sol à compter du 1er juillet 2015. Le
montant prévisionnel de la dépense pour la commune est de 12.000 € pour le deuxième semestre 2015. Il sera
prélevé par le biais de la diminution de l'attribution de compensation de Clermont Communauté qui aura la charge de
cette nouvelle compétence.
Il faut rajouter également une hausse de la redevance assainissement auprès de Clermont Communauté de 8.300 € au
titre des charges également non négociables.
Plus concrètement : pour 2014, c'est une charge supplémentaire totale subie de près de 40.000 € pour notre
commune.
Pour 2015, c’est une charge prévisionnelle de 100.000 € par rapport à 2014. Soit un cumul de 2014 et 2015 de
140.000 € que nous devrons compenser. Ces charges vont s'accélérer au moins jusqu'en 2017. Trois solutions peuvent
être envisagées. La première: de réduire les prestations au service du public. La deuxième: d’augmenter les impôts. La
troisième: de fédérer les énergies pour générer des recettes supplémentaires afin d'absorber ces dépenses subies.
Nous nous attacherons à œuvrer pour cette dernière et bien entendu, à maintenir parallèlement notre gestion
rigoureuse des dépenses.

Je reprendrai les propos du Président de l'AMF, François BAROIN : "Les maires refusent de supporter l'impopularité
fiscale à la place de l'Etat".
Devant la gravité de la situation budgétaire pour nos communes, vous comprenez aisément ce réflexe de prudence
qui doit nous animer pour avoir un budget qui se doit d’être responsable.
Pour 2015 nous continuerons avec "un budget d'investissement de prudence".
- Prudence au niveau des changements des décisions prises par le gouvernement.
- Prudence au niveau des compétences de la future communauté urbaine .
- Prudence sur les effets de la nouvelle région Auvergne Rhône Alpes.
- Prudence à court et moyen terme quant aux subventions allouées aux collectivités.
- Prudence sur la fiscalité pouvant découler des rythmes scolaires et des dotations de l'Etat.
Pour la 7ème année consécutive nous n'augmenterons pas les taux d'imposition de la commune et nous gardons
toujours la même ambition et détermination pour maîtriser les projets engagés et envisagés.
Nous investissons pour l'avenir de notre commune et la qualité du service public offert à ses habitants.
 Dans le cadre de l'épanouissement et du bien être des habitants avec :
Le monde associatif contribue pleinement à l'économie locale. Nous sommes plus que jamais présents auprès de
tous nos dirigeants bénévoles. Nous continuons, et ce malgré la crise, de répondre aux besoins du tissu associatif
Orcinois en maintenant le même niveau de subventions. C'est notre rigueur de gestion instaurée depuis 2008 qui nous
permet de maintenir cette participation.
 Dans le cadre du développement économique avec :
 Les échanges avec des investisseurs potentiels de différents secteurs d'activités
concertées de solutions.
 Les modifications ponctuelles du PLU en cohérence avec le SCOT (Schéma de
réalisables leurs projets sur le territoire communal.

économiques et les recherches
Cohérence Territorial) rendant

 Dans le cadre de la dynamisation du Centre Bourg avec:
 La mobilisation de crédit pour l'Equipement Communautaire de Proximité à caractère culturel en cours de
réalisation.
 La validation de l'APD de l’agrandissement de la Mairie avec l'intégration de l’Office de Tourisme.
 Dans le cadre de l'amélioration de notre qualité de vie avec:
 L'embellissement de la Place de la Liberté.
 L'enfouissement partiel de réseaux EDF et PTT à Enval et Fontanas
 Les travaux de réfection de la voirie dans les différents villages que nous nous efforçons
même niveau de financement chaque année afin de mener à bien cette tâche.

de maintenir au

Dans le cadre de la préservation de l'environnement de notre planète avec:
 Les travaux de raccordement du réseau d'assainissement du village de Sarcenat au réseau d'assainissement de
Clermont Communauté dont les demandes de branchement au réseau de la clinique de Durtol sont en cours
d'accord.
 L'étude de la station d’épuration du village de Solagnat. Cette dernière opération viendra achever toutes les
priorités de travaux à réaliser dans le cadre du diagnostic assainissement établi en 2004.
 La réalisation de la corrélation acoustique sur notre réseau d'eau potable dans le cadre
des recherches de
fuites.
 Les travaux d'amélioration de notre réseau d'eau et d'assainissement.
Dans le cadre de l'accueil des touristes et de la valorisation de notre patrimoine avec:
 La création d'une aire de camping-cars d'une capacité de 50 places à l'emplacement du camping.
 L'amélioration de la signalétique de la commune.
 Les travaux d'entretien du patrimoine par l'équipe d'Etudes et Chantiers
Dans le cadre de l'aménagement du Complexe Sportif avec:
L'étude de faisabilité de réalisation d'une piste normalisée de BMX.
Dans le cadre des travaux en régie par l'équipe technique avec:
 L'achat de matériels de qualité professionnelle.
 Les travaux réalisés en régie se multiplient grâce aux compétences acquises en
formation.
 La professionnalisation pour les besoins des services se poursuit pour la qualité de vie des Orcinois.
Dans le cadre du service public avec :
 L'achat des terrains et les travaux d'agrandissement du cimetière de Ternant.

Si le niveau de participation des subventions de nos collectivités ne reste pas à hauteur des années précédentes nous
n'excluons pas de différer certains investissements dont en premier lieu la rénovation de la mairie. Dans le contexte
de crise actuelle, nous estimons juste de ne pas alourdir la fiscalité des Orcinois, malgré la dynamique croissante de
notre commune. Les charges imposées induisent une baisse significative de l'investissement local et le report ou
renoncement possible de projets pourtant nécessaires.
Un point positif important et encourageant : Le site "contribuables associés" a actualisé les données des communes
avec les bilans de 2008 à 2013, il ressort une note de 20/20 pour notre commune nous positionnant à la première
place du département.
Merci à Marie-Martine VIGIER, adjointe chargée des finances pour l'analyse sérieuse et rigoureuse de ce budget.
Merci à Madame CHARTIER, Directrice Générale des Services et à Evelyne CHAPPUIS pour la qualité du travail réalisé
au quotidien et plus particulièrement dans le cadre de l’élaboration de ce budget.
Je laisse maintenant la parole à Marie-Martine VIGIER, adjointe chargée des finances.
BUDGET PRINCIPAL

Les résultats du compte administratif 2014, l’autofinancement dégagé à la section de fonctionnement du projet de
budget 2015, ainsi que les projets d’investissements de l’année 2015 permettent de proposer :
-

de ne pas faire varier à la hausse les taux communaux des 3 taxes fiscales
TH : 8.09 % TFB : 11.44 % TFNB : 49.42 %

-

d’équilibrer la section d’investissement par les emprunts suivants :
 750 000 € pour la participation communale à la construction de l’ECP
(dont 450 000 € de crédits de report de 2014)
 550 000 € pour la rénovation et l’extension de la mairie avec intégration de l’office
de tourisme (crédits de report de 2014)
 250 000 € pour l’aménagement d’une aire de camping-cars

Les autres dépenses d’investissements étant financées par : l’autofinancement - le FCTVA - la Taxe d’Aménagement les subventions
● LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Budget prévisionnel en dépenses et en recettes : 2 751 701,50 €
Le comparatif BP 2015/CA 2014, hors excédent et virement :
- Recettes CA 2014 : 2 576 152,36 €
BP 2015 : 2.371 118,00 € (- 7,96 %)
(ramené à - 1.20 % en excluant une opération d’ordre et le rattachement d’une opération)
Evolution des recettes de fonctionnement par chapitre :
Atténuation de charges - 4,33 % / Produits des services - 2,28 % / Impôts et taxes – 3,07 %
(ramené à + 0.93 %) / dotations et participations – 8,19 % / autres produits de gestion courante – 3,29 %
- Dépenses CA 2014 : 2 167 307,19 €
BP 2015 : 2 274 831,67 € (+ 4,96 %)
(ramené à 4.85 %) en excluant les opérations d’ordre et le rattachement d’une opération
Evolution des dépenses de fonctionnement par chapitre :
Charges à caractère général + 10,25 % / Charges de personnel + 2,28 % / Autres charges de gestion courante
2,88 % / Charges financières – 0,33 % / Atténuation de charges + 10,11 %

+

DELIBERATION PORTANT ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2015
Les principales orientations de ce budget, son contenu, sont conformes aux instructions budgétaires et comptables
en vigueur.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

11

Charges à caractère général

12

Charges de personnel

CREDITS OUVERTS
676 600,00
1 089 900,00

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

79 250,00

67

Charges exceptionnelles

73 526,00

68

Dotation aux amortissements

2 362.67

014

Atténuation de produits

9 045,00

022

Dépenses imprévues

51150,00

023

Virement à la section d’investissement
MONTANT TOTAL

292 998,00

476 869,83
2 751 701,50

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS

002

Excédent antérieur reporté

380 583,50

013

Atténuation de charges

140 000,00

70

Produits des services

121 260,00

73

Impôts et taxes

74

Dotation et participations

75

Autres produits de gestion courante

77

Produits exceptionnels

72

Travaux en régie (opération d’ordre)

1 630 024,00
419 224.00
40 510,00
5 100,00

MONTANT TOTAL

15 000,00
2 751 701,50

La section de fonctionnement du budget s’équilibre en dépenses et en recettes à 2 751 701,50 €
DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS
RAR compris

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

171 184,00

204

Subventions d’équipement versées

760 540,00

21

Immobilisations corporelles

189 948,00

23

Immobilisations en cours

16

Emprunts et dettes

1 240 132,00
140 686,00

27

Autres immobilisations financières

4 542,00

020

Dépenses imprévues

17 759,50

040

Opérations d’ordre (travaux en régie)

15 000,00

001

Solde d’exécution

148 151,07
MONTANT TOTAL

2 687 942,57

RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS
RAR compris

1068

Excédent antérieur reporté

52 276,07

021

Virement de la section de fonctionnement

476 869,83

13

Subventions d’investissement

432 030,00

16

Emprunt

10

Dotations, réserves (hors 1068)

28

Amortissement (SIEG)

1 550 000,00
174 404,00
2 362.67
MONTANT TOTAL

2 687 942,57

La section d’investissement du budget s’équilibre en dépenses et en recettes à 2 687 942,57 €
VOTE : pour : 18

contre : 5

abstention : 0

DELIBERATION PORTANT ADOPTION DU BUDGET ANNEXE DE L’EAU 2015
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Budget prévisionnel en dépenses et en recettes : 683 339,95 €
Le comparatif

CA 2014 / BP 2015 est le suivant : (hors excédent et virement)
 CA 2014 : 449 627,72 €  BP 2015 : 523 841,53 € (+ 16,50 %
ramené à + 0,27 %) en excluant une opération d’ordre

-

Recettes :

-

Dépenses :  CA 2014 : 453 939,09 €  BP 2015 : 617 236,72 € (+ 37,97 %
ramené à + 15,48 %) en excluant une opération d’ordre

SECTION D’INVESTISSEMENT
Budget prévisionnel en dépenses et en recettes : 503 858,78 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES
011

DEPENSES DE L’EXERCICE
Charges à caractère général

CREDITS OUVERTS
285 698,00

701

Taxes et redevances

41 000,00

65

Autres charges de gestion courante

67

Charges exceptionnelles

68

Dotation aux amortissements

022

Dépenses imprévues

20 000,00

023

Virement à la section d’investissement

66 103.23

113 168,00
100.00
157 270,72

MONTANT TOTAL

683 339,95

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS

002

Excédent antérieur reporté

159 498,42

70

Produits des services

465 800,00

77

Produits exceptionnels

72

Travaux en régie

15 000.00

042

Opérations d’ordre

42 741,53

300,00

MONTANT TOTAL

683 339,95

La section de fonctionnement du budget s’équilibre en dépenses et en recettes à 683 339,95 €
DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles

CREDITS OUVERTS
RAR compris
35 400,00
389 870,00

21os

Travaux en régie

15 000,00

020

Dépenses imprévues

20 847,25

13

Opérations d’ordre

42 741,53
MONTANT TOTAL

503 858,78

RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

001

Excédent reporté

021

Virement de la section de fonctionnement

040

Opérations d’ordre

CREDITS OUVERTS
RAR compris
280 484,83
66 103,23
157 270,72

MONTANT TOTAL

503 858.78

La section d’investissement du budget s’équilibre en dépenses et en recettes à 503 858,78 €
VOTE :

pour : 18

contre : 5

abstention : 0

DELIBERATION PORTANT ADOPTION DU BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 2015
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Budget prévisionnel en dépenses et en recettes : 351 384,87 €
Le comparatif

CA 2014 / BP 2015 est le suivant : (hors déficit et virement)

 Recettes :  CA 2014 : 228 233,72 €  BP 2015 : 351 384,87 € (+ 53,96 %
ramené à + 40,20 %) en excluant les opérations SPANC
 Dépenses :

 CA 2014 : 249 715,35 €  BP 2015 : 270 324,96 € (+ 8,25 %
ramené à + 1,60 %) en excluant les opérations SPANC

SECTION D’INVESTISSEMENT
Budget prévisionnel en dépenses et en recettes : 504 480,47 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS

011

Charges à caractère général

145 776,00

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Dotations aux amortissements

82 148,96

002

Déficit reporté

81 059,91

014

Atténuation de charges

28 000,00

100,00
14 200,00
100,00

MONTANT TOTAL

351 384,87

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS

70

Produits des services

74

Subventions d’exploitation

59 750,00

75

Autres produits de gestion courante

15 986,00

042

257 842,97

Quote part des subventions (op. d’ordre)
MONTANT TOTAL

17 805,90
351 384,87

La section de fonctionnement du budget s’équilibre en dépenses et en recettes à 351 384,87 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS
RAR compris

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

3 000,00

21

Immobilisations en cours

100.00

23

Immobilisations en cours

459 727,57

16

Emprunts et dettes

020

Dépenses imprévues

042

Opérations d’ordre

15 200,00
8 647,00
17 805,90
MONTANT TOTAL

504 480,47

RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS
RAR compris

16

emprunt

140 100,00

10

Dotations, réserves (hors 1068)

13 328,99

040

Opérations d’ordre

82 148,96

001

Solde antérieur reporté

268 902.52
MONTANT TOTAL

504 480,47

La section d’investissement du budget s’équilibre en dépenses et en recettes à 504 480,47 €
VOTE : pour : 18 contre : 5

abstention : 0

Philippe MANIEL : pour les trois budgets nous voterons contre car nous sommes en désaccord avec la politique de
gestion. Les dépenses de fonctionnement sont continuellement en hausse. Nous sommes contre l’installation de
l’aire de camping-cars car nous considérons que la subvention de 245 000 € du Conseil Général, aurait dû être
utilisée à d’autres fins pour les Orcinois. Le montant inscrit au budget pour la voirie est dérisoire et il n’y a pas de
réels travaux d’eau. On propose de ne pas faire la mairie et de faire plus de voirie.
Jean-Marc MORVAN : au niveau de la voirie, nous avons prévu un montant global réparti sur trois années, à raison
de 150 000 € par an.
Nous allons voter ensuite, pour l’étude de passage en Communauté Urbaine. Cela fait aussi parti de la prudence que
nous devons avoir et des questions à se poser sur ce qui sera pris comme compétences par cette Communauté
Urbaine.
Philippe MANIEL : est-ce que tu t’es posé la question pour la mairie. C’est une question fondamentale à se poser.
Jean-Marc MORVAN : bien évidemment, cela fait partie de la prudence que l’on doit avoir. C’est d’ailleurs pour
cette raison qu’un Conseil Municipal informatif a eu lieu avec le Président de Clermont-Communauté pour évoquer,
tous ensemble, le lancement de transformation de Clermont-Communauté en Communauté Urbaine.

DELIBERATION PORTANT ACHAT DES TERRAINS POUR LA CONSTRUCTION DE LA STATION D’EPURATION DE
SOLAGNAT
Dans le cadre de la construction de la nouvelle station d’épuration de Solagnat, nous devons acquérir le terrain
cadastré E 1383, appartenant à la section de Solagnat et une partie du terrain cadastré E 48 appartenant à Madame

NORMAND – Chamalières. Le service des Domaines a estimé ces terrains entre 0.4 € et 0.5 € / m² puisqu’ils se
trouvent en zone agricole. La commission des finances a retenu 0.45 € / m²
VOTE : pour : 23

contre : 0

abstention : 0

DELIBERATION PORTANT APPROBATION DE L’AVANT PROJET DEFINITIF POUR L’AGRANDISSEMENT ET LA
REHABILITATION DE LA MAIRIE
Il convient de procéder à l’approbation de l’avant projet définitif pour l’agrandissement et la réhabilitation de la
Mairie. Le Conseil Municipal approuve le dossier portant ’avant projet définitif pour l’agrandissement et la
réhabilitation de la mairie
VOTE :
pour : 18
contre : 5
abstention : 0
Jean-Marc MORVAN : la rénovation et l’extension de la mairie avec l’intégration de l’Office de Tourisme est une
décision importante pour l’avenir de la commune. Une nouvelle mairie moderne et fonctionnelle permettra d’offrir
un accueil adapté à tous ceux qui en franchiront le seuil, en particulier, les personnes à mobilité réduite. Elle
offrira de meilleures conditions de travail pour les agents communaux dont l’avis a été sollicité pour une
fonctionnalité optimum. On se mettra en conformité également avec l’accessibilité pour les Personne à mobilité
réduite.
Je vous rappelle que nous avons fait un Conseil Municipal informatif avec une présentation, par le cabinet
d’architecture. Aujourd’hui nous validons l’Avant Projet Détaillé qui fixe le coût d’objectif du projet et va nous
permettre de solliciter les subventions auprès des collectivités. En fonction des subventions et de l’avancement de
la Communauté Urbaine, avec entre autres le rôle futur des agents dans les mairies au sein de cette Communauté
Urbaine, nous aviserons des décisions à prendre.
Denis CHEVILLE : dans la Communauté Urbaine il faudra faire des économies d’échelle, tous les agents ne
pourront pas rester. C’est un point à étudier. Le budget de la mairie est de 1.7 M€, il pourrait être revu à la taille
de la commune et l’aménagement devant la mairie n’est pas prévu. Il y a beaucoup d’incertitude nous proposons de
ne pas voter tout de suite cette délibération et d’attendre les avancées de la Communauté Urbaine.
Philippe MANIEL : il me semble qu’au dernier recensement nous avons une baisse de la population. On pourrait
faire un projet moins important, particulièrement en ce qui concerne l’avancée sur la rue. Pour nous, il est urgent
d’attendre, d’autant plus, avec les incertitudes de subvention du Conseil Départemental.
Reste-t-il aujourd’hui des arguments pour faire ce projet ?
Jean-Marc MORVAN : c’est tout de même paradoxal, il faudrait que l’on arrête tout alors que des entreprises ont
un besoin énorme de travailler. Aujourd’hui, nous validons l’APD, je l’ai dit dans mon intervention préliminaire « nous
n’excluons pas de différer le projet de la mairie » mais lorsqu’il sera temps. Notre vision, c’est d’aller de l’avant. On
se met dans une position optimiste. Si nous n’avons pas les subventions escomptées nous prendrons les décisions qui
s’imposeront sur ce projet qui n’est pas surdimensionné.

Denis CHEVILLE : avec le Communauté Urbaine, il y aura forcément des postes qui vont disparaître à la Mairie.
Lauriane BONNABRY : non, ce n’est pas ce qui est annoncé. Il y aura des économies d’échelle, pas de remplacement
de départ en retraite et des mutualisations de service. Nous devons garder ce lien de proximité. Les agents que nous
avons dans les services resteront. Je prends l’exemple de l’instruction des autorisations des droits du sol qui sont
mutualisées avec Clermont-Communauté : cela ne change rien à la mairie. Nous gardons la même relation de
proximité avec les mêmes personnels. C’est également la volonté du Président de Clermont-Communauté qui l’a
largement évoqué lors de sa venue.
Philippe MANIEL : on peut s’interroger également sur l’Office du tourisme à la mairie et sur lequel nous ne
sommes pas d’accord de le positionner ici, surtout avec la compétence qui va être prise par Clermont-Communauté.
Pourquoi ne pas réfléchir à un autre projet ?
Catherine PAYSAN : est-ce que vous avez eu la même prudence pour la traverse de la Font–de-l’Arbre ? La
prudence il faut l’avoir sur tous les projets. Et aujourd’hui rien n’est arrêté pour le projet de la mairie.
Denis CHEVILLE : réseaux en mauvais état à refaire
Jean-Marc MORVAN : demain nous serons inscrits à l’UNESCO, aussi nous aurons, de ce fait, un afflux important
de touristes dans la Chaîne des Puys. D’autre part, nous sommes devenus canton d’Orcines. Il faut se préparer à
accueillir comme il se doit et donner une belle image de notre commune à tous ceux qui vont la parcourir. Nous
sommes dans une période d’incertitude mais cela n’empêche pas d’aller de l’avant.

DELIBERATION PORTANT AVENANT AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’AGRANDISSEMENT ET
REHABILITATION DE LA MAIRIE
Vu le marché initial avec le Cabinet ARCHI 4 d’un montant HT de 67 275 €, l’avenant N° 1 correspond à des travaux
supplémentaires de maîtrise d’œuvre pour l’agrandissement et la réhabilitation de la mairie.
Ces travaux supplémentaires s’élèvent à 25 138,16 € HT, portant le marché à 92 413,16 € HT
VOTE : pour : 18 contre : 5

abstention :

0

DELIBERATION PORTANT REMUNERATION DES AGENTS DE SAISIE LORS DU RECENSEMENT 2015
Lors du recensement de la population qui s’est déroulé sur la commune du 15 janvier au 14 février 2015, deux agents
de la commune ont fait un important travail de saisie. Il est proposé que ces deux agents perçoivent chacune une
indemnité. Lucie Bourdassol 550 € brut et Edith Poliac 200 € brut
VOTE : pour : 23 contre : 0

abstention : 0

DELIBERATION PORTANT AMORTISSEMENT TRAVAUX DU SIEG
Sur demande de la trésorerie les comptes 2041582 sont obligatoirement amortissables (CGCT L2321-2-28°).
Les comptes correspondent aux travaux d’électricité réalisés par le SIEG. La somme que nous devons amortir
correspond à 47 253.40 €. Nous pouvons amortir soit sur 15 ans, soit sur 20 ans.
L’amortissement des travaux d’électricité du SIEG retenu est sur 20 ans, soit
-

Dépenses de fonctionnement (6811)
Recettes d’investissement (2801582

VOTE : pour : 23 contre : 0

2 362,67 €
2 362,67 €

abstention : 0

DELIBERATION PORTANT ACHAT DE L’ELECTRICITE SUR UGAP
er

A compter du 1 janvier 2016, les tarifs réglementés de vente d’électricité pour les contrats de puissance supérieure à
36 kVA (tarifs dits jaunes et verts) seront supprimés.
Face à la complexité du marché de l’électricité et à la spécificité des procédures de consultation, il apparaît que les
groupements de commandes constituent la meilleure stratégie à adopter. En adéquation avec Clermont-Communauté,
il a été établi que la solution la plus appropriée est celle proposée par l’UGAP, à l’échelle nationale. En effet, elle offre
une sécurité juridique et technique et permet, en raison de sa taille, d’envisager une optimisation économique que
des groupements de plus faible importance ne peuvent à ce jour garantir.
Le Conseil Municipal décide de choisir l’UGAP comme fournisseur d’électricité pour la commune
VOTE : pour : 23 contre : 0 abstention : 0
DELIBERATION PORTANT ATTRIBUTION DU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’AIRE DE CAMPING CAR
Six cabinets ont répondu à la consultation. Après étude des dossiers par la commission des finances, le Cabinet
CHANEAC – 9 Rue Davat – 73103 AIX-LES-BAINS a été retenu. Le coût de sa prestation est de : 11 000 € HT (13 200 €
TTC) et 1 000 € HT (EXE)
VOTE : pour : 18 contre : 5 abstention : 0
DELIBERATION PORTANT AVENANT AU MARCHE DE FOURNITURE SIGNALETIQUE DIRECTIONNELLE DES CHEMINS DE
RANDONNEE EN SITE CLASSE
Le marché initial avec l’entreprise 3D INCRUST était d’un montant HT de 9 916,50 €. L’avenant N° 1 correspond à des
fournitures de matériels supplémentaires et en moins pour la signalétique directionnelle des chemins de randonnée.
Cet ajustement de matériel s’élève à 533,00 € HT, portant le marché à 10 449,50 € HT
VOTE : pour : 23

contre : 0

abstention : 0

DELIBERATION PORTANT AVENANT AU CONTRAT DES POSTES INFORMATIQUES ET DU SERVEUR DE LA MAIRIE
Nous devons renouveler les contrats de maintenance et de prestation de services pour les postes informatiques de la
mairie et du serveur avec notre prestataire la Société IBO.
 Le contrat de prestation de services informatiques est conclu pour la période allant du 01/03/2018 au 29/02/2016
avec une redevance annuelle de 1278,00 €, payable trimestriellement.

 Le contrat de maintenance serveur est conclu pour la période allant du 24/03/2015 au 23/03/2016 avec une
redevance annuelle de 690,00 € payable trimestriellement.
VOTE : pour : 23

contre : 0

abstention : 0

DELIBERATION PORTANT CHOIX DU PRESTATAIRE POUR L’ACHAT DU VEHICULE POUR LE SERVICE DE L’EAU
Le véhicule du service de l’eau est hors service et qu’il est nécessaire de le changer. Nous avons contacté divers
concessionnaires susceptibles de nous procurer un véhicule pouvant être aménagé. L’agence MITSUBISHI de
CLERMONT-FERRAND nous propose un véhicule L200 SINGLE CAB au prix de 24 900 € HT avec une remise de 4 950 €
et l’équipement du véhicule s’élève à 11 750 €
VOTE : pour : 23

contre : 0

abstention : 0

DELIBERATION PORTANT INSTALLATION D’ECLAIRAGE PUBLIC SUITE AMENAGEMENT BT ENVAL
BORDEAUX)

(ROUTE DE

Il y a lieu de prévoir la réalisation des travaux d’éclairage public suivants : AMENAGEMENT BT ENVAL (ROUTE DE
BORDEAUX)
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy de Dôme
auquel la commune est adhérente.
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à : 8 000,00 € HT
Conformément aux décisions prises par son comité, le SIEG peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en
les finançant dans la proportion de 50 % du montant HT et en demandant à la commune une participation égale à
50 % de ce montant, auquel s’ajoute l’intégralité du montant TTC de l’Ecotaxe, soit : 4.200,54 €
La totalité de la T.V.A. grevant ces dépenses sera récupérée par le S.I.E.G. Cette subvention sera revue en fin de
travaux pour être réajustée suivant le montant des dépenses résultant du décompte définitif.
VOTE : pour : 23 contre : 0 abstention : 0
DELIBERATION PORTANT ENFOUISSEMENT DES RESEAUX FRANCE TELECOM A ENVAL (ROUTE DE BORDEAUX)
Il y a lieu de prévoir l’enfouissement des réseaux de télécommunications cités en objet en coordination avec les
réseaux électriques. Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de
Gaz du Puy de Dôme auquel la commune est adhérente.
En application de la convention cadre relative à l’enfouissement des réseaux télécom signée le 07/06/2005 entre le
SIEG – LE CONSEIL GENERAL et FRANCE TELECOM, les dispositions suivantes sont à envisager
 la tranchée commune en domaine public et en domaine privé est à la charge du SIEG
 l’étude, la fourniture et la pose du matériel du génie civil nécessaire à l’opération, réalisées par le
SIEG en coordination avec les travaux de réseau électrique, sont à la charge de la commune pour un
montant de 3 720 € TTC
 FRANCE TELECOM 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.
 le Conseil Général subventionne à hauteur de 30 % du coût TTC, le coût restant à la charge de la
commune pour l’enfouissement du réseau Télécom en coordination avec les réseaux électriques.
VOTE : pour : 23 contre : 0

abstention : 0

DELIBERATION PORTANT ATTRIBUTION DU MARCHE DE RECHERCHE ET DE DETECTION DE FUITES SUR LE RESEAU
D’EAU POTABLE DE LA COMMUNE
Vu l’étude diagnostique et schéma directeur du réseau d’alimentation en eau potable faite par la Société C2eA et
après consultation, les commissions des travaux et des finances, ont retenu la Société SAUR – 41 Avenue des
Thermes – 63400 CHAMALIERES. Le coût de sa prestation est de : 11 450 € HT (13 740 € TTC)
VOTE : pour : 23 contre : 0 abstention : 0

DELIBERATION PORTANT CONTRAT D’ENTRETIEN DES VANNES DE REGULATION DANS LES CHATEAUX D’EAU
Dans le cadre de l’entretien des vannes de régulation dans les châteaux d’eau, il est nécessaire d’avoir un contrat
d’entretien de maintenance d’exploitation. Après consultation, la commission des travaux a retenu l’entreprise
BAYARD - 4 avenue Lionel Terray – 69881 MEYZIEU
Le coût de sa prestation est de : 2 352,26 € HT par annuité, pour un engagement sur 3 ans.
VOTE : pour : 23 contre : 0

abstention : 0

DELIBERATION PORTANT DECLASSEMENT ET ALIENATION D’UN DELAISSE
Les biens du Domaine Public des Collectivités Territoriales sont inaliénables et imprescriptibles (art.L 1311-1 du
C.G.C.T. et art. L3111-1 du CG3P). Ils ne peuvent être vendus sans avoir été préalablement désaffectés et déclassés.
Pour les « délaissés de voirie », un déclassement de fait, sans intervention d’un acte administratif de la collectivité
propriétaire est possible. La disparition de la domanialité publique résulte du fait que ces terrains, places, rues et
impasses ne son plus utilisés pour la circulation (CE-27/09/1989-Moussion-N° 70653). Le propriétaire du terrain
cadastré N° AD 129 - 7 Impasse du Roc – Bonnabry – ORCINES souhaite acquérir la parcelle contigüe à sa propriété.
Cette parcelle d’une superficie d’environ 75/80 m² n’est plus utilisée pour la circulation depuis de nombreuses
années puisque la propriété se trouve au fond de l’impasse. La commission d’urbanisme considère que ce terrain
peut être reconnu comme un délaissé de voirie puisqu’il n’est plus utilisé pour la circulation. Il a été estimé par le
service des Domaines à 15 €/m².
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’approuver le classement de ce terrain en délaissé de voirie et
par là même le déclasser, afin qu’il soit vendu au riverain. Les frais de géomètre seront à la charge de l’acheteur.
VOTE :

pour : 23

contre : 0

abstention : 0

DELIBERATION PORTANT PARTICIPATION FINANCIERE DU SMGF POUR LA GESTION ADMINISTRATIVE ET
COMPTABLE
La gestion administrative et comptable du SMGF est effectuée par la commune. Aussi le SMGF participe
financièrement à cette gestion en remboursant chaque année, une somme forfaitaire. Depuis plusieurs années, cette
somme était de 300 €, mais en raison d’une augmentation de travail, il est demandé que cette somme forfaitaire passe
à 500 €.
VOTE : pour : 23 contre : 0 abstention : 0
DELIBERATION PORTANT APPROBATION DU LANCEMENT DE L’ETUDE DE TRANSFORMATION DE CLERMONTCOMMUNAUTE EN COMMUNAUTE URBAINE
Clermont-Communauté, par délibération du 27 Février 2015, a engagé le lancement d’une étude de transformation
en Communauté Urbaine. A l’issue des diverses démarches chaque commune doit se prononcer sur le lancement de
l’étude de transformation de Clermont-Communauté en Communauté Urbaine.
VOTE : pour : 23

contre : 0

abstention : 0

