
 Procès-verbal de la réunion 

du Conseil Municipal 

 

12 Avril 2022 

 

Séance n°2022-04 
 

L’an deux mil vingt-deux, le douze avril à vingt heures, le Conseil Municipal de cette commune, 

régulièrement convoqué, 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,  

Date de la convocation du conseil municipal : 4 avril 2022 

Présents :  

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux : 

Lauriane BONNABRY, François BONJEAN, Paulette MANRY, André FERRI, Marie-Martine VIGIER, 

Marie-Claire GOIGOUX, Adam WEBER, Olivier MICHOT, Catherine PAYSAN, Christian TEINTURIER, 

Maïté WAAG, Raluca ARSENIE, Christian BOISNAULT, Marie-Laure CHASSAINGT-BATOL, Thierry 

CHAPUT, Guylem GOHORY 

Absents excusés : 

Gilles HUGON donne pouvoir à Marie-Claire GOIGOUX 

Anne-Marie MANOUSSI donne pouvoir à Marie-Martine VIGIER 

Hervé COURTEIX donne pouvoir à Lauriane BONNABRY 

Philippe MANIEL donne pouvoir à Thierry CHAPUT 

Michèle TIXIER donne pourvoir à Thierry CHAPUT 

Marie SERVE donne pouvoir à Guylem GOHORY 

 

Absents non excusés : 

Néant 

Marie-Claire GOIGOUX et Catherine PAYSAN ont été désignées secrétaires de séance en 

application de l’article L2121-15 du CGCT  

Le quorum étant atteint conformément aux dispositions de l’article L2121-17 du CGCT, le Conseil 

Municipal a pu valablement délibérer 

❖ Point 1 : programme local de l’habitat 

Rapporteur : Catherine PAYSAN 
 

Madame Catherine PAYSAN présente à l’assemblée le programme local de l’habitat 

Délibération N° CM20220412 -01 : programme local de l’habitat 

8.5 : Domaines de compétence par thèmes – Politique de la ville, habitat, logement 

 

Monsieur le Maire, 

► EXPOSE 

1 - Rappel du contexte 

Les évolutions législatives des dernières années positionnent la Métropole en tant que 

 



chef de file de l’habitat et du logement, de l’équilibre territorial, de la politique de la ville 

et du renouvellement urbain. Le projet de loi 3DS envisage la création d’autorités 

organisatrices de l’habitat (AOH) pour les EPCI dotés de PLH/PLUI et délégataires des 

aides à la pierre afin de disposer de davantage de latitude pour conduire efficacement 

la politique locale de l’habitat. 

Par ailleurs, les prochaines années seront marquées par des évolutions sociétales 

majeures. D’une part la crise économique et sociale liée à la crise sanitaire nécessitant 

un soutien aux plus précaires et à l’économie locale, d’autre part les enjeux climatiques 

nécessitant de repenser la stratégie de développement. La politique de l’habitat et du 

logement aura un rôle crucial, en cohérence avec les nouvelles orientations stratégiques 

de la Métropole : 

• Métropole écologique et résiliente : rénovation thermique des parcs de 

logements publics et privés énergivores, maîtrise de l’étalement urbain avec une 

trajectoire visant à diminuer les consommations foncières, santé et logement, 

etc. 

• Territoire et solidarité : développer et diversifier l’offre de logements abordables 

(en locatif ou accession) pour satisfaire aux parcours résidentiels et faire face à 

la paupérisation accrue des ménages et la fuite des actifs en dehors de la 

Métropole. 

Ainsi, la mise en œuvre de cette politique s'inscrit pleinement en cohérence avec le 

projet métropolitain et vise un développement territorial équilibré, solidaire et 

écologique. Elle est traduite au sein d’un document stratégique de programmation 

obligatoire élaboré pour 6 ans : le Programme Local de l’Habitat (PLH), qui doit garantir 

le droit au logement, l’égalité et la cohésion des territoires, l’équilibre territorial et les 

objectifs de mixité. Il porte sur les parcs public et privé, la gestion du parc existant, mais 

aussi les constructions nouvelles, le besoin des populations spécifiques, la stratégie 

foncière, l’observation, etc. Le PLH doit être compatible avec le schéma de cohérence 

territoriale (ScoT). Il doit orienter le Plan Local de l’Urbanisme intercommunal (PLUi) qui 

facilitera sa mise en œuvre. La compatibilité de ces plans avec le contenu du PLH 

permettra la traduction concrète de son programme d’actions sur le territoire. 
Par délibération du 15 novembre 2019, le Conseil métropolitain a validé le principe 

d'engager les travaux d’élaboration de son futur PLH pour la période 2023-2028. Ce 

troisième PLH sera le premier d’ambition métropolitaine. 
Suite à cette délibération d’engagement, le Préfet a transmis à la Métropole le Porter à 

Connaissance (PAC) de l’État qui rappelle le cadre législatif et réglementaire applicable 

au territoire, ainsi que les orientations attendues par l’Etat. 

L’année 2022 se caractérise par l’engagement de la phase de validation administrative 

du nouveau PLH et le lancement de la réflexion pour le devenir de la délégation des 

aides à la pierre de l’État dont la convention se termine le 31 décembre 2022 et qui 

pourrait être reconduite sur la même temporalité que le nouveau PLH 2023-2028. 

 

2 - Une démarche partenariale 

Les travaux du PLH ont fait l’objet d’une démarche partenariale avec les acteurs publics 

et privés concernés, en cohérence avec l’élaboration sur la même période du PADD 

(élaboration du PLUi). 

Un schéma organisationnel de pilotage du PLH a été défini avec les instances de suivi 

permettant la mise en œuvre dans la durée. Une Conférence Métropolitaine de l’Habitat 



(CMH), instance de pilotage de la politique habitat logement, a été créée afin 

d’impliquer durablement les acteurs et partenaires, dont les communes, et de conforter 

la Métropole comme pilote sur son territoire. Cette CMH s’est réunie les 24 mars et 8 

décembre 2021, avec l’ensemble des acteurs concernées et les 21 communes, afin de 

présenter les 3 phases de construction d’un PLH : diagnostic / orientations / programme 

d’actions. 

Par ailleurs, des sessions d’ateliers thématiques et entretiens ont été organisés sur l’année 

2021 afin d’alimenter le projet de PLH. Trois phases successives ont ainsi guidé 

l’élaboration du PLH et des documents afférents : 

• Phase 1 : le diagnostic complet sur la politique habitat et logement. 

• Phase 2 : le document d’orientations et les objectifs fixés par la Métropole pour 

répondre aux besoins identifiés et résoudre les dysfonctionnements mis en 

évidence par le bilan du PLH actuel et le diagnostic. 

• Phase 3 : le programme d’actions détaillé pour mettre en œuvre de manière 

opérationnelle les orientations et les objectifs. 

 

A chaque étape, une présentation des travaux a été réalisée et mise en débat en 

Bureau métropolitain : 

• Bureau du 13 novembre 2020 : proposition de méthode d’élaboration et les enjeux 

stratégiques (suite au bilan du PLH actuel), 

• Bureau du 12 mars 2021 : présentation du diagnostic en amont de la première 

CMH, 

• Bureau du 26 novembre 2021 : présentation de l’avancée des travaux - 

notamment le projet de document d’orientations et le projet de programme 

d’actions - en amont de la seconde CMH, 

• Bureau du 4 février 2022 : présentation du projet de PLH et du programme 

d’action. 

Lors de ces échanges, il a notamment été souligné la qualité du travail partenarial 

renforcé avec les 21 communes et les acteurs du logements (privés et publics). 

 

3 - L’ambition du PLH métropolitain 

Le souhait de la Métropole est de proposer une véritable feuille de route de la politique 

habitat et un cadre de dialogue pour un projet commun à tous les acteurs locaux de 

l’habitat et les communes sur les 6 prochaines années.   

Les travaux menés ont permis de définir 4 orientations stratégiques : 

Orientation 1- Habiter une métropole attractive et durable : développer l’offre en 

logement en favorisant un équilibre territorial et la transition écologique. 

Orientation 2 - Habiter une métropole solidaire : apporter des réponses à la demande 

sociale en logement, favoriser la solidarité et la cohésion territoriale. 

Orientation 3 - Habiter une métropole citoyenne et innovante : rendre les habitants 

acteurs de leur parcours résidentiel et de la qualité de leur logement. 

Orientation 4 - Une métropole pilote de l’habitat : assurer le pilotage, le suivi et 

l’observation de la politique de l’habitat. 

Les scénarios relatifs aux objectifs de production de logement ont été partagés et 

confrontés aux capacités foncières disponibles par commune (en cohérence avec les 

travaux du PLUi) afin d’en garantir la faisabilité tout en s’inscrivant dans la trajectoire de 

la loi climat et résilience en matière de réduction de la consommation foncière. Un 



scenario dit « équilibré» de 12 000 logements sur 6 ans (environ 2 000 logements par an) 

est apparu comme le plus cohérent car il permet : 

➢ de répondre au droit au logement pour tous, au besoin de parcours résidentiel 

des habitants déjà installés sur une commune de la Métropole, 

➢ d’actualiser le scénario SCOT en cohérence avec l’attractivité et l’évolution de 

la démographie du territoire, 

➢ de faire entrer la politique habitat dans la bonne trajectoire de la loi climat et 

résilience. 

 

Un programme de 21 actions qui se décline de la manière suivante : 

 

✔ Habiter une métropole attractive et durable 

 

Cette première orientation propose 7 actions qui permettront de maintenir une 

production de logement ambitieuse pour répondre aux besoins de la population (droit 

au logement pour tous) et précisément à la fuite des jeunes actifs en dehors du territoire 

(action 1). En cohérence avec le PLUi, une stratégie foncière (obligatoire), à travers 

notamment la mise en place d’un référentiel foncier, sera mise en place. Cet outil 

permettra de réaliser une prospective afin de développer une offre neuve attractive et 

durable (action 2 et 3). Une charte de la construction et de la rénovation durable viendra 

compléter sur un volet qualitatif ces deux premières actions pour fédérer les acteurs et 

améliorer la transversalité avec les autres politiques publiques (action 4). L’enjeu de la 

transition énergétique doit se poursuivre et s’amplifier avec la rénovation des parcs pour 

une meilleure qualité de vie des résidents, en agissant également sur les copropriétés et 

en luttant contre l’habitat indigne (actions 5, 6, 7). 

 

✔ Habiter une métropole solidaire 

 

Cette orientation reprend toute la dimension sociale et solidaire portée par la Métropole 

au service d’une politique habitat. Elle doit contribuer au rapprochement entre une 

approche sociale du logement (la demande) et la dimension production de l’habitat 

(l’offre).  Ainsi, en cohérence avec l’orientation 1 qui définit la politique de l’offre 

(production, rénovation, foncier...), l’orientation 2 traite des parcours de vie. La 

Métropole souhaite favoriser les parcours résidentiels des plus fragiles grâce au maintien 

de la production de logements sociaux (action 9) et d’hébergements / d’insertion. Cet 

objectif sera largement renforcé par l’intégration de la réforme de la demande et des 

attributions (17 engagements compris dans l’action 8). Pour la première fois, le PLH 

traitera de l’offre en accession abordable et sociale (action 10) en direction des 

ménages modestes qui souhaitent accéder à la propriété : la création de nouveaux 

outils pourra être envisagée afin de produire une offre abordable comme la création 

d’un Organisme Foncier Solidaire (OFS). 

Cette orientation viendra aussi renforcer les actions visant l’accès direct au logement 

engagé en partenariat avec l’État et le Département dans le cadre du Plan Logement 

d’abord (action 11) . 

Concernant les publics dits spécifiques, une action est prévue en direction des seniors, 

des personnes en situation de handicap (action 12). Pour la première fois,  il est proposé 

une action (n°13) en direction des jeunes avec l’objectif d’un plan spécifique pour le 

« logement des jeunes » (étudiants, apprentis, actifs…) afin de renforcer leur 

accompagnement. Enfin, l’action en direction des gens du voyage (action 14) devra 

s’inscrire en cohérence avec la relance du Schéma départemental. 

 

✔ Habiter une métropole citoyenne et innovante 

L’objectif de cette orientation est de mieux répondre aux besoins des habitants au 



regard des évolutions des modes d’habiter. Même si le PLH n’a pas d’obligation de 

concertation, la Métropole souhaite pour ce premier PLH métropolitain favoriser 

l’implication du plus grand nombre, les acteurs mais aussi les habitants qui peuvent ainsi 

mieux s’approprier et contribuer aux choix de développement du territoire. Travailler sur 

« l’habitat de demain» et en cela  mieux répondre aux enjeux des parcours de vie (action 

15, 16). Le PLH devra permettre de partager avec les habitants une information plus 

homogène et centralisée sur la diversité de l’offre et les dispositifs existants (action 17), 

de  s’adapter au besoin des habitants notamment au vieillissement de la population 

(adaptation, nouvelles typologies, nouvelles technologies…) ; mais aussi d’innover, de 

penser à de nouvelles formes «d’habiter» plus compactes, qualitatives, économes en 

énergie davantage en lien avec la santé et le bien-être de chacun (action 18). 

 

✔ Une Métropole pilote de l’habitat 

La Métropole doit renforcer la gouvernance du PLH (action 19) : la création de la CMH 

a d’ores et déjà permis de mobiliser l’écosystème habitat. Une organisation technique 

adaptée au regard des différentes thématiques et actions à mettre en œuvre est à 

décliner sur la durée du PLH afin d’assurer le suivi opérationnel des actions et pour 

apporter de la lisibilité aux acteurs. La création de l’Observatoire Métropolitain de 

l’Habitat (action 20) permettra de partager des données et informations pour renforcer 

les échanges : le partage de données socio-démographiques, les tendances en matière 

d’habitat, à l’instar des fiches communes déjà mises en place, favorisera la 

compréhension des enjeux et permettra une adaptation en continu du PLH. 

 

Ainsi, le projet de PLH qui a été réalisé et qui est soumis à validation comprend : 

 

• un diagnostic : bilan synthétique du précédent PLH et diagnostic sur le 

fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d’habitat, 

• un document d’orientations qui énonce les objectifs du PLH et indique les 

principes retenus pour permettre le développement d’une offre de logements 

suffisante et diversifiée, 

• un programme d’actions, détaillé sur les différentes thématiques de la politique 

locale, avec des objectifs chiffrés dès que cela est possible. Il précise les objectifs 

et les catégories de logements sur chaque commune. Chaque fiche est assortie 

d’un budget prévisionnel. Le chiffrage budgétaire prévisionnel du programme 

d’actions du PLH a été réalisé en cohérence avec la programmation PPI votée 

au Conseil métropolitain du 17 décembre 2020. En 2026, le PLH fera l’objet d’un 

bilan à mi-parcours et la clause de revoyure PPI permettra d’évaluer les besoins 

au regard des actions retenues ou à développer, notamment sur le soutien au 

parc public, 

• les fiches communales détaillant les objectifs de production par commune et par 

type de logement, ainsi que les actions à mettre prioritairement en œuvre, 

complétées par les fiches de l’observatoire métropolitain de l’habitat. 

 

4 - Calendrier prévisionnel de validation du PLH 2023-2028 

Les modalités d’élaboration d’un PLH sont encadrées par les articles L. 302-2 et suivants 

et R. 302-1 et suivants du  

Code de la Construction et de l’Habitat (CCH). Le calendrier prévisionnel de validation 

du projet de PLH est le suivant : 

➢ 1er arrêt du PLH en Conseil métropolitain du 4 mars 2022. 

➢ Délai de 2 mois pour les 21 communes afin d’émettre un avis (délibération des 

Conseils municipaux). 

➢ 2ème arrêt du PLH en Conseil métropolitain du 24 juin 2022 (avis des communes). 



➢ Transmission au Préfet de Région pour avis du CRHH (dans les 3 mois après la 

transmission). 

➢ 3ème  arrêt du PLH : adoption du PLH par le Conseil métropolitain du 30 septembre 

2022. 

➢ Le PLH devient exécutoire le 1er/01/2023 pour 6 ans. 

 

► PRECISE 

Que la commune d’Orcines se fixe comme objectifs : 

- de pouvoir garder les jeunes sur la commune avec une facilité d’accès à la propriété 

- de pouvoir maintenir les personnes âgées sur la commune en favorisant la réhabilitation 

des logements existants mais aussi en proposant une offre de logements adaptés 

Que la commune d’Orcines se trouve limitée par la possibilité de constructions de par le 

sous dimensionnement de certaines infrastructures comme les réseaux d’adduction 

d’eau potable, réseaux d’assainissement… 

Qu’il convient également de prendre en compte l’absence de transport en commun 

régulier desservant la commune, de certains commerces… 

Que la commune d’Orcines est à dominante agricole dont le bassin d’emploi se situe 

pour l’essentiel sur le cœur métropolitain. 

Enfin, il convient également de relever l’incohérence entre les prescriptions de la loi 

climat et résilience imposant aux territoires de réduire leurs surfaces constructibles et les 

objectifs du PLH préconisant l’augmentation de construction de logements 

Guylem GOHORY rapporte, suite à sa participation au grand projet métropolitain, que 

l’absence de transport en commun doit être prise en compte dans le PLH et que cela 

constitue un frein pour la desserte des logements sociaux. 

Lauriane BONNABRY souligne l’incohérence entre les contraintes imposées par la loi 

climat et résilience qui fixe un objectif de « zéro artificialisation nette » en 2050 et 

l’obligation de construire un certain nombre de logements sociaux. 

Thierry CHAPUT trouve que le PLH est un projet fondamental pour la commune et son 

avenir. La commune vieillit et il apparaît nécessaire de la rendre attractive pour les 

jeunes. 

Lauriane BONNABRY précise que la commune d’Orcines n’est pas un territoire 

homogène, et qu’il est rappelé, à chaque réunion avec les services de la métropole, de 

prendre en compte la spécificité de la commune dans l’élaboration de tous documents 

de planification. 

Monsieur le Maire revient sur un échange avec les services métropolitains qui indique 

que la commune ne se verra pas appliquer dans l’immédiat des pénalités car la 

commune vient juste de dépasser la barre des 3 500 habitants.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

► EMET un avis favorable sur l’ensemble des orientations du PLH 2023-2028 dont l’objectif 

de production de la commune doit prendre en compte les points de vigilance énoncés 

ci-dessus 



► AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette délibération 

❖ Point 2 : convention RASED 

Rapporteur : Paulette MANRY 

 

Délibération N° CM20220412 -02 : Convention relative à l’organisation du 

fonctionnement du RASED de la circonscription éducation nationale de Chamalières 

8.1 : Domaines de compétence par thèmes - Enseignement 

 

Monsieur le Maire, 

► EXPOSE 

Chaque circonscription de l’Education Nationale dispose d’un RASED (Réseau d’Aides 

Spécialisées aux Elèves en Difficulté) pour accompagner les élèves repérés en difficulté. 

Cette structure est composée de trois types de personnel : 

- Psychologues de l’Education Nationale, 

- Enseignants spécialisés chargés de l’aide à domicile rééducative 

- Enseignants spécialisés chargés de l’aide à domicile pédagogique 

Les membres du RASED sont une des composantes des écoles. Ils font partie du conseil 

des maîtres, des conseils de cycles et sont représentés au conseil d’école. Ils 

interviennent tous les ans, en moyenne, auprès de 10% des élèves. 

Conformément au code de l’éducation, comme toutes les dépenses de 

fonctionnement d’une école, les frais de fonctionnement du RASED sont répartis entre 

l’Etat qui prend à sa charge la rémunération des personnels, et les collectivités qui 

assurent les dépenses de fonctionnement. 

Le premier degré ne disposant pas de fonds propres ou de structure financière pour gérer 

les dépenses de fonctionnement, il a été envisagé de confier la gestion financière à une 

collectivité territoriale. 

« Dôme Sancy Artense » se propose d’être la structure porteuse pour la circonscription 

de Chamalières. 

Pour le fonctionnement du réseau et la réalisation de son projet, le montant de la 

participation s’élève à 1.30€ par enfants scolarisés dans les écoles publiques du premier 

degré. 

Toutes les modalités sont définies dans la convention annexée à la présente délibération. 

Cette convention est établie pour une durée d’un an, renouvelable par tacite 

reconduction. 

► DEMANDE au conseil municipal de bien vouloir délibérer 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

► APPROUVE les termes de la convention 

► DECIDE de contribuer aux frais du RASED à hauteur de 1.30€ par enfants scolarisés 



dans les écoles publiques du premier degré. 

 

► AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette délibération 

 

❖ Point 3 : tarifs municipaux 

Rapporteur : Paulette MANRY 

 

 

Délibération N° CM20220412 -03 : Tarifs municipaux : pause méridienne avec activités 

éducatives (restauration scolaire) – accueil périscolaire – accueil extrascolaire (ALSH) 

   7-10 : Finances locales – Divers 

 

Monsieur Le Maire, 

► EXPOSE 

Au Conseil Municipal que la commission des affaires scolaires et sociales et la commission 

finances ont proposé la réévaluation des tarifs pour : 

 - la pause méridienne avec activités éducatives (restauration scolaire) 

- l’accueil périscolaire 

- l’accueil extrascolaire (ALSH) 

- la pénalité de retard en cas d’arrivée tardive des parents après la fermeture des 

accueils périscolaires et extrascolaires 

à compter de la rentrée scolaire 2022/2023. 

 

► PROPOSE 

À compter de la rentrée scolaire 2022/2023 les tarifs suivants : 

 

- Pause méridienne avec activités éducatives 

Quotient familial Par enfant Adultes  

QF1 QF com < 350 1,00 € 

5,70 € 

 

QF2 351 < QF com < 500 1,00 €  

QF3 501 < QF com < 800 3,40 €  

QF4 801 < QF com < 1100 4,10 €  

QF5 1101 < QF com < 1400 4,30 €  

QF6 1401 < QF com < 1700 4,50 €  

QF7 1701 < QF com < 2000 4,70 €  

QF8 2001< QF com 4,90 €  
 

Accueil Périscolaire (lundi – mardi- jeudi-vendredi) : 

  
Tarif mensuel     

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème enfant 

( -10%) 

à partir du 3ème enfant  

( -20%) 

QF1 QF com < 350 15,00 € 13,50 € 12,00 € 

QF2 351 < QF com < 500 18,00 € 16,20 € 14,40 € 

QF3 501 < QF com < 800 26,00 € 23,40 € 20,80 € 

QF4 801 < QF com < 1100 30,00 € 27,00 € 24,00 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 34,00 € 30,60 € 27,20 € 



QF6 1401 < QF com < 1700 36,00 € 32,40 € 28,80 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 39,00 € 35,10 € 31,20 € 

QF8 2001< QF com 42,00 € 37,80 € 33,60 € 

 
    

Tarif journalier matin     

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème 

enfant ( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant  ( -20%) 

QF1 QF com < 350 0,30 € 0,25 € 0,20 € 

QF2 351 < QF com < 500 0,40 € 0,35 € 0,30 € 

QF3 501 < QF com < 800 0,50 € 0,45 € 0,40 € 

QF4 801 < QF com < 1100 0,60 € 0,55 € 0,50 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 0,70 € 0,60 € 0,55 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 0,80 € 0,70 € 0,65 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 0,90 € 0,80 € 0,70 € 

QF8 2001< QF com 1,00 € 0,90 € 0,80 € 

 
    

  Tarif journalier après-midi  

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème 

enfant ( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant( -20%) 

QF1 QF com < 350 1,00 € 0,90 € 0,80 € 

QF2 351 < QF com < 500 1,20 € 1,10 € 0,95 € 

QF3 501 < QF com < 800 1,40 € 1,25 € 1,10 € 

QF4 801 < QF com < 1100 1,60 € 1,45 € 1,30 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 1,80 € 1,60 € 1,45 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 2,00 € 1,80 € 1,60 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 2,20 € 2,00 € 1,75 € 

QF8 2001< QF com 2,40 € 2,15 € 1,90 € 

 
    

 

Tarif journalier matin et après-midi 

  

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème 

enfant( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant( -20%) 

QF1 QF com < 350 1,30 € 1,15 € 1,05 € 

QF2 351 < QF com < 500 1,60 € 1,45 € 1,30 € 

QF3 501 < QF com < 800 1,90 € 1,70 € 1,50 € 

QF4 801 < QF com < 1100 2,20 € 2,00 € 1,75 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 2,50 € 2,25 € 2,00 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 2,80 € 2,50 € 2,25 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 3,10 € 2,80 € 2,50 € 

QF8 2001< QF com 3,40 € 3,05 € 2,70 € 

  



Accueil périscolaire du Mercredi - Mercredi matin (7h30 → 12h30) 

 
    

 Habitants commune  

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème 

enfant( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant( -20%) 

QF1 QF com < 350 1,05 € 0,95 € 0,85 € 

QF2 351 < QF com < 500 1,85 € 1,70 € 1,50 € 

QF3 501 < QF com < 800 4,65 € 4,20 € 3,70 € 

QF4 801 < QF com < 1100 6,15 € 5,55 € 4,90 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 7,20 € 6,50 € 5,75 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 8,00 € 7,20 € 6,40 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 8,55 € 7,70 € 6,85 € 

QF8 2001< QF com 9,50 € 8,55 € 7,60 € 

 
    

 

Habitants hors commune   

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème 

enfant( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant( -20%) 

QF1 QF com < 350 1,05 € 0,95 € 0,85 € 

QF2 351 < QF com < 500 2,35 € 2,10 € 1,90 € 

QF3 501 < QF com < 800 5,90 € 5,30 € 4,70 € 

QF4 801 < QF com < 1100 7,25 € 6,50 € 5,80 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 9,05 € 8,15 € 7,25 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 10,25 € 9,20 € 8,20 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 10,30 € 9,25 € 8,25 € 

QF8 2001< QF com 10,35 € 9,30 € 8,30 € 

 
     

 

Accueil périscolaire du Mercredi - Mercredi matin + repas (7h30 → 13h30) 
 

    

 Habitants commune   

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème 

enfant( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant( -20%) 

QF1 QF com < 350 2,05 € 1,85 € 1,65 € 

QF2 351 < QF com < 500 2,85 € 2,60 € 2,30 € 

QF3 501 < QF com < 800 8,05 € 7,25 € 6,45 € 

QF4 801 < QF com < 1100 10,25 € 9,25 € 8,20 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 11,50 € 10,35 € 9,20 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 12,50 € 11,25 € 10,00 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 13,25 € 11,95 € 10,60 € 

QF8 2001< QF com 14,40 € 12,95 € 11,50 € 

 
    



 
    

Habitants hors commune   

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème 

enfant( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant( -20%) 

QF1 QF com < 350 2,05 € 1,85 € 1,70 € 

QF2 351 < QF com < 500 3,35 € 3,00 € 2,70 € 

QF3 501 < QF com < 800 9,30 € 8,40 € 7,50 € 

QF4 801 < QF com < 1100 11,35 € 10,20 € 9,10 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 13,35 € 12,00 € 10,70 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 14,75 € 13,30 € 11,80 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 15,00 € 13,50 € 12,00 € 

QF8 2001< QF com 15,25 € 13,70 € 12,20 € 

     

Accueil périscolaire du Mercredi - Mercredi journée + repas (7h30 → 18h30) 

Habitants commune   

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème 

enfant( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant( -20%) 

QF1 QF com < 350 3,10 € 2,80 € 2,50 € 

QF2 351 < QF com < 500 4,70 € 4,25 € 3,75 € 

QF3 501 < QF com < 800 12,70 € 11,45 € 10,15 € 

QF4 801 < QF com < 1100 16,40 € 14,75 € 13,10 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 18,70 € 16,85 € 14,95 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 20,50 € 18,45 € 16,40 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 21,80 € 19,60 € 17,50 € 

QF8 2001< QF com 23,90 € 21,50 € 19,10 € 

 
    

 

Habitants hors commune  

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème 

enfant( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant( -20%) 

QF1 QF com < 350 3,10 € 2,80 € 2,50 € 

QF2 351 < QF com < 500 5,70 € 5,15 € 4,55 € 

QF3 501 < QF com < 800 15,20 € 13,70 € 12,15 € 

QF4 801 < QF com < 1100 18,60 € 16,75 € 14,90 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 22,40 € 20,15 € 17,90 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 25,00 € 22,50 € 20,00 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 25,30 € 22,80 € 20,25 € 

QF8 2001< QF com 25,60 € 23,05 € 20,50 € 

 
    

 

 

 

   



ALSH – Extrascolaire - tarif journalier 

 
    

Habitants commune   

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème 

enfant( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant( -20%) 

QF1 QF com < 350 3,10 € 2,80 € 2,50 € 

QF2 351 < QF com < 500 4,70 € 4,25 € 3,75 € 

QF3 501 < QF com < 800 12,70 € 11,45 € 10,15 € 

QF4 801 < QF com < 1100 16,40 € 14,75 € 13,10 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 18,70 € 16,85 € 14,95 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 20,50 € 18,45 € 16,40 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 21,80 € 19,60 € 17,45 € 

QF8 2001< QF com 23,90 € 21,50 € 19,10 € 

 
    

 

 

Habitants hors commune   

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème 

enfant( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant( -20%) 

QF1 QF com < 350 3,10 € 2,80 € 2,50 € 

QF2 351 < QF com < 500 5,70 € 5,15 € 4,55 € 

QF3 501 < QF com < 800 15,20 € 13,70 € 12,15 € 

QF4 801 < QF com < 1100 18,60 € 16,75 € 14,90 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 22,40 € 20,15 € 17,90 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 25,00 € 22,50 € 20,00 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 25,30 € 22,80 € 20,25 € 

QF8 2001< QF com 25,60 € 23,05 € 20,50 € 

 
    

 

ALSH - extrascolaire – forfait hebdomadaire 

    

 Habitants commune   

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème 

enfant( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant( -20%) 

QF1 QF com < 350 15,00 € 13,50 € 12,00 € 

QF2 351 < QF com < 500 20,00 € 18,00 € 16,00 € 

QF3 501 < QF com < 800 60,00 € 54,00 € 48,00 € 

QF4 801 < QF com < 1100 75,00 € 67,50 € 60,00 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 86,00 € 77,40 € 68,80 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 93,00 € 83,70 € 74,40 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 95,00 € 85,50 € 76,00 € 

QF8 2001< QF com 100,00 € 90,00 € 80,00 € 

 
    



-      habitants hors commune  

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème 

enfant( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant( -20%) 

QF1 QF com < 350 17,00 € 15,30 € 13,60 € 

QF2 351 < QF com < 500 23,00 € 20,70 € 18,40 € 

QF3 501 < QF com < 800 70,00 € 63,00 € 56,00 € 

QF4 801 < QF com < 1100 87,00 € 78,30 € 69,60 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 96,00 € 86,40 € 76,80 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 108,00 € 97,20 € 86,40 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 109,00 € 98,10 € 87,20 € 

QF8 2001< QF com 115,00 € 103,50 € 92,00 € 

 
    

Pénalité de retard : 5,00 €   
 

    
► DEMANDE aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

► APPROUVE   

La tarification comme mentionnée ci-dessus de : 

 - la pause méridienne avec activités éducatives (restauration scolaire) 

- l’accueil périscolaire 

- l’accueil extrascolaire (ALSH) 

- la pénalité de retard en cas d’arrivée tardive des parents après la fermeture des 

accueils périscolaires et extrascolaires 

 

A compter du 1er SEPTEMBRE 2022 

❖ Point 4 : Restauration scolaire : Marché de prestation d’accompagnement 

Rapporteur : Jean-Marc MORVAN 

 

Le contrat avec la société API arrive à échéance le 31 août 2022. Une consultation pour 

une assistance technique et de gestion des stocks a été lancée. Seule la société API a 

répondu et il est proposé aujourd’hui de signer un contrat avec eux pour une durée de 

2 ans. 

Thierry CHAPUT demande s’il y a encore nécessaire d’utiliser cette société après un an 

de fonctionnement. 

Monsieur le Maire revient sur ce point déjà débattu et exposé au conseil d’école. 

Aujourd’hui l’agent en charge de la restauration a suivi des formations pour assurer ses 

missions mais l’aide cuisinière ne souhaite pas de formations, plusieurs fois proposées, La 

solution choisie permettra de palier à l’absence éventuelle d’un des 2 agents (maladie, 

formation…). Cette assistance technique a pour objectif de faire appliquer la 

règlementation concernant la restauration scolaire, d’apporter des conseils diététiques 

par un professionnel et de bénéficier des coûts de marchandises à plus grande échelle 

sur la centrale d’achat API. 

Monsieur le Maire rappelle que les engagements ont été tenus. 



Délibération N° CM20220412 -04 : Restauration scolaire : Marché de prestation 

d’accompagnement 

   1-1 : Commande publique – Marchés publics 

 

Monsieur Le Maire, 

► EXPOSE 

 

Dans le cadre de la restauration scolaire, il a été décidé de choisir un prestataire prenant 

en charge la fourniture des approvisionnements en denrées alimentaires nécessaires à 

l’élaboration des repas pour la restauration scolaire et l’accueil de loisirs sans 

hébergement et des goûters ainsi qu’une assistance technique. Cette assistance 

technique porte sur l’aide à l’élaboration des menus, l’utilisation des denrées, la gestion 

des stocks, l’animation des repas scolaires. 

Ce marché sera conclu pour une durée de deux ans (du 01/09/2022 au 31/08/2024). 

 

L’élaboration des repas et le suivi resteront de la compétence des agents au sein du 

restaurant scolaire. 

 

Afin de maintenir une offre de qualité, le marché impose au prestataire d’insérer au 

moins 50% de produits de qualité et durables dont au moins 20% de produits issus de 

l’agriculture biologique et de proposer des produits locaux. Par ailleurs, l’accent a 

également été mis sur la qualité des produits proposés ainsi que leur saisonnalité, autant 

que faire se peut. 

 

Il a été précédé à une consultation conformément au code de la commande publique 

 

La date limite de réception des offres était fixée au 16 mars 2022. 

 

Seule la société SA API Restauration a répondu à l’appel d’offre. 

 

Propositions de la société SA API Restauration : 

 

  Prix unitaire 

HT Denrées 

alimentaires 

TVA  

Prix unitaire 

Assistance 

technique 

TVA  Total HT Total TTC 

Nbre de 

prestations 

annuelles 

Total 

estimé 

annuel HT 

Total 

estimé 

annuel TTC 

1 repas 

maternelle 

1.425 5.5 0.256 5.5 1.681 1.77 
9500 

15 969.50 16 847,82 € 

1 repas priMaire 1.633 5.5 0.256 5.5 1.889 1.99 16900 31 924.10 33 679,93 € 

1 repas ALSH 

(Mercredi) 

1.633 5.5 0.256 5.5 1.889 1.99 
1100 

2 077.90 2 192,18 € 

1 repas ALSH 

(Vacances) 

1.633 5.5 0.256 5.5 1.889 1.99 
2400 

4 533.60 4 782,95 € 

1 repas adulte 2.235 5.5 0.256 5.5 2.491 2.63 1500 3 736.50 3 942,01 € 

Goûters (2 

éléments) 

0.832 5.5 0.256 5.5 0.832 0.88 
3000 

2496 2 633,28 € 

            64 078,17 € 
► PROPOSE 

 

de retenir l’offre de la société SA API Restauration 
 

    
► DEMANDE aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité : 



► APPROUVE   

L’offre de la société la société SA API Restauration 

► AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer le contrat d’une durée de deux ans avec la société SA API 

Restauration pour un montant annuel de 64 078.17€ TTC 

Monsieur le Maire à signer le marché et tout document afférent. 

 

❖ Point 5 : Droit à la formation des élus 

Rapporteur : Marie-Martine VIGIER 

 

Délibération N° CM20220412-05 : Droit à la formation des élus : participation communale 

2022 

5.6 : institutions et vie politique – Exercice des mandats locaux  

 

Monsieur le Maire  

► EXPOSE 

que la formation des élus municipaux est organisée par le code général des collectivités 

territoriales et notamment par l'article L 2123-12 du code général des collectivités territoriales 

qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux. 

Compte tenu des possibilités budgétaires, il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un 

montant égal à 2 % des indemnités de fonction soit consacrée chaque année à la formation 

des élus. 

 que les organismes de formations doivent être agréés, 

► RAPPEL 

que conformément à l'article L 2123-13 du code général des collectivités territoriales, chaque 

élu ne peut bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat et quel que 

soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. 

Le conseil municipal, 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire  

Article 1 : fixe ainsi qu'il suit les orientations propres aux formations des élus : 

- les fondamentaux relatifs à la gestion des politiques locales (les finances publiques, les 

marchés publics, la délégation de service public et la gestion de fait, l'intercommunalité, la 

démocratie locale et la citoyenneté.), 

- les formations en lien avec les délégations (l'urbanisme, le développement durable, la 

sécurité publique, les politiques sociales, culturelles, sportives.), 

- les formations en lien avec les services gestionnaires (management par projet, projets 

de service, évaluation des politiques publiques.), 

- les formations en lien avec l'efficacité personnelle (la prise de parole en public, 

expression face aux médias, informatique et bureautique, gestion des conflits, théorie de la 

négociation, conduire et animer une réunion.). 



Article 2 : Adopte le principe d'allouer dans le cadre de la préparation du budget une 

enveloppe budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux d'un montant égal à 2 

% du montant des indemnités des élus. 

La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants : 

- agrément des organismes de formations ; 

 

- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation de 

l'objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la 

commune ; 

- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ; 

 

- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus. 

Article 3 : Décide selon les capacités budgétaires de prévoir chaque année l'enveloppe 

financière prévue à cet effet. 

 

► DEMANDE aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

► FIXE le montant de l’enveloppe budgétaire à 2% du montant des indemnités des élus 

► DONNE tous pouvoirs au Maire pour poursuivre la délibération 

 

❖ Point 6 : Ensemble scolaire Sainte-Anne 

Rapporteur : Marie-Martine VIGIER 

 

Délibération N° CM20220412-06 : Mise à disposition des installations sportives pour le 

groupe scolaire Sainte-Anne (2021-2022) 

8-1 : Domaine de compétences par thèmes – Enseignement 

 

Monsieur le Maire, 

► EXPOSE 

 

Que depuis la rentrée scolaire 2004/2005, une convention a été établie afin de mettre 

en place les modalités d’utilisation des installations sportives communales : salle 

omnisports et tennis couvert, par les élèves du Collège Sainte-Anne d’Orcines. 

Une aide financière est accordée par le Conseil Départemental au groupe scolaire 

Sainte-Anne pour la participation aux frais de fonctionnement des salles de sports sous 

certaines conditions. 

Outre les règles générales d’occupation des bâtiments communaux, cette convention, 

renouvelée au titre de chaque année, prévoit une participation financière du Collège 

Sainte-Anne de 21,63 € par élève et par an pour l’année scolaire 2021/2022, soit sur la 

base de 70 élèves : 1514.1€. 

► DEMANDE aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer 



Ne participent pas au vote : Christian BOISNAULT, Thierry CHAPUT 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des votants : 

► AUTORISE  

Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

 

Délibération N° CM20220412-07 : Forfait de participation aux frais de fonctionnement du 

groupe scolaire Sainte-Anne (2022-2023) 

 

8-1 : Domaine de compétences par thèmes – Enseignement 

 

Monsieur le Maire, 

► EXPOSE 

 

Les établissements privés d'enseignement ont la faculté de passer avec l'Etat des 

contrats d'association à l'enseignement public conformément aux articles L.442-5 et 

L.442-5-1 du Code de l'Education.  

Ces articles prévoient que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont 

prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de 

l'enseignement public.  

La liste des dépenses éligibles au forfait communal est visée par la circulaire n°2012-025 

du 15 février 2012 

Pour les classes maternelles, les différents postes de dépenses pris en compte pour le 

calcul du coût moyen d'un élève du public sont complétés par des dépenses relatives 

au personnel ATSEM (loi Blanquer du 26.07.2019 ; décret du 30.10.2019) 

Il convient, dans le cadre de la participation aux dépenses de fonctionnement de 

l’école Ste Anne d’Orcines de fixer le forfait de participation par élève résidant sur la 

commune, au titre de l’année scolaire 2022/2023. 

 Il est proposé : 

- de reconduire la participation de l’année dernière, soit 645,70 € par élève de l’école 

primaire habitant la commune 

- de reconduire la participation de 1 317.70 € par élève de maternelle habitant la 

commune 

La participation au coût des repas ne change pas. 

► DEMANDE aux membres du Conseil Municipal d’approuver cette participation aux 

dépenses de fonctionnement pour l’école Sainte Anne d’Orcines 

Ne participent pas au vote : Christian BOISNAULT, Thierry CHAPUT 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des votants : 

►AUTORISE le Maire à : 

 

VERSER la participation : dépenses de fonctionnement de l’école Ste Anne à hauteur 

de 645,70 € par élève de primaire résidant sur la commune pour l’année scolaire 

2022/2023 



 

VERSER la participation : dépenses de fonctionnement de l’école Ste Anne à hauteur 

de 1317.70 € par élève de maternelle résidant sur la commune pour l’année scolaire 

2022/2023 

PRENDRE toutes mesures d’exécution de la présente délibération 

SIGNER tout document afférent à ce dossier.  

 

❖ Point 8 : délégation au Maire 

 

Rapporteur : Marie-Martine VIGIER 

 

Délibération N° CM20220412-08 : Délégation au Maire : virements de crédits de chapitre 

à chapitre 

5-2 : institutions et vie politique – Fonctionnement des assemblées 

 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M57 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 21 juillet 2021adoptant la 

nomenclature budgétaire et comptable à compter du 1er janvier 2022 

Le Maire, 

► PRECISE  

 

Le référentiel budgétaire et financier M57 donne la possibilité pour l’exécutif, si 

l’assemblée l’y a autorisé, de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre 

au sein de la même section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, 

dans une limite fixée par l’assemblée délibérante et ne pouvant dépasser 7,5 % des 

dépenses réelles de la section conformément à l’article L. 5217-10-6 du CGCT.  

 

► DEMANDE  

aux membres du Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à des 

mouvements de crédits de chapitre à chapitre (hors dépenses de personnel) au sein de 

la section d’investissement et de la section de fonctionnement dans la limite de 7.5% des 

dépenses réelles de chacune de ces sections 

aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

►AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à 

chapitre (hors dépenses de personnel) au sein de la section d’investissement et de la 

section de fonctionnement dans la limite de 7.5% des dépenses réelles de chacune de 

ces sections 

❖ Point 9 : bilan foncier  

Rapporteur : Marie-Martine VIGIER 

 

 



Délibération N° CM20220412-09 : bilan foncier 2021 

7.1 : Finances – Décisions budgétaires 

 

Monsieur Le Maire, 

Conformément à l'article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

► INDIQUE au Conseil Municipal qu’il est appelé à délibérer sur le bilan annuel des 

acquisitions et cessions immobilières réalisées par la commune sur son territoire pendant 

l'exercice budgétaire de l'année 2021, retracé par le compte administratif auquel ce 

bilan sera annexé. 

 

 Les cessions réalisées pendant l'année 2021 sont les suivantes :  

Cession d’une partie du domaine public après déclassement : 

Lieu Montant en € 

Rue de l’Ormeau 

  

3 300€ 

 

► DEMANDE au conseil municipal de bien vouloir délibérer 

Le Conseil Municipal, après délibération : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

► APPROUVE le bilan foncier énoncé ci-dessus. 

 

❖ Point 10 : compte de gestion 

Rapporteur : Marie-Martine VIGIER 

 

Délibération N° CM20220412-10 : compte de gestion 2021 

 

7.1 : Finances – Décisions budgétaires 

 

Le Maire,  

► RAPPELLE  

que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l’ordonnateur et que le Conseil Municipal ne peut valablement délibérer sur le compte 

administratif du Maire sans disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le 

percepteur. 

 

Après présentation : 

- des budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent 

- des titres définitifs des créances à recouvrer 

- du détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés 

- des bordereaux de titres et de recettes 

- des bordereaux des mandats 



- des comptes de gestion dressés par le Receveur accompagnés 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 s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, 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 prescrit de passer dans ses écritures, 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1erjanvier au 31 décembre 2021 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections et budgets annexes et sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Le compte de gestion se présente comme suit : 

RESULTATS BUDGETAIRES DE L’EXERCICE 

 
 

 
 

 

Section 

d’investissement 

 

Section de 

fonctionnement 

 

 

Total des sections 

 

Recettes 

 
Prévisions budgétaires totales (a) 

 
Titres de recettes émis (b) 

 

Réductions de titres (c) 
 

Recettes nettes (d = b – c) 
 

 
 

 

2 079 777.73 € 
 

   823 637.15 € 

 
 

 

   823 637.15 € 

 
 

 

3 045 761.46 € 
 

2 455 367.78 € 

 
       6 620.90 € 

 

2 448 746.88 € 

 
 

 

5 125 539.19 € 
 

3 279 004.93 € 

 
      6 620.90 € 

 

3 272 384.03 € 

 

Dépenses 

 

Autorisations budgétaires totales 

(e) 

 

Mandats émis (f) 
 

Annulations de mandats (g) 

 
Dépenses nettes (h = f – g) 
 

 

 

 

 

2 079 777.73 € 
 

 

909 368.47 € 
 

 

 
909 368.47 € 

 

 

 

3 045 761.46 € 
 

 

2 134 304.98 € 
 

    17 877.39 € 

 
2 116 427.59 € 

 

 

 

5 125 539.19 € 
 

 

3 043 673.45 € 
 

    17 877.39 € 

 
3 025 796.06 € 

 

Résultat de l’exercice 
Excédent (d - h) 

 

Déficit (h - d) 
 

 

 
 

 

85 731.32 € 

 

 
332 319.29 € 

 

 
246 587.97 € 

 

 

               DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE 
 

Chapitres Dépenses de l’exercice Mandats émis 

011 Charges à caractère général 578 482.63 € 

012 Charges de personnel 1 008 712.49 € 

014 Atténuation de produits 41 728.15 € 

65 Autres charges de gestion courante 239 599.64 € 

66 Charges financières 55 880.07 € 

67 Charges exceptionnelles 6 013.17 € 

042 Opérations d’ordre 186 011.44 € 

 Montant total 2 116 427.59 € 



 

                   RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE 
 

Chapitres Recettes de l’exercice Mandats émis 

013 Atténuations de charges 41 624.98 € 

70 Produits des services 156 494.94 € 

73 Impôts et taxes 1 357 220.19 € 

74 Dotation et participations 557 851.51 € 

75 Autres produits de gestion courante 131 282.14 € 

76 Produits financiers 16 657.07 € 

77 Produits exceptionnels 26 820.86 € 

042 Travaux en régie (opération d’ordre) 160 795.19 € 

 Montant total 2 448 746.88 € 

002 Excédent de fonctionnement reporté 

N-1 

619 871.02 € 

 

         Soit un excédent de clôture en fonctionnement de 332 319.29 € 
 

               DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE 
 

Chapitres Dépenses de l’exercice Mandats émis 

10 Dotations  

16 Emprunts et dettes 253 167.90 € 

20 Immobilisations corporelles 49 744.60 € 

204 Subventions d’équipement versées 92 691.41 € 

21 Immobilisations corporelles 240 194.24 € 

23 Immobilisations en cours 76 466.68 € 

27 Autres immobilisations financières 3 952.27 € 

040 Opérations d’ordre  160 795.19 € 

041 Opérations patrimoniales  32 356.18 € 

 Montant total 909 368.47 € 

001 Déficit antérieur reporté  84 229.33 € 

 

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE 

 

Chapitres Recettes de l’exercice Mandats émis 

10 Dotations, réserves (hors 1068) 408 758.45 € 

1068 Excédents de fonctionnement 

capitalisés 

 

13 Subventions d’investissement 18 058.08 € 

21 Immobilisations corporelles   

27 Autres immobilisations financières 178 453.00 € 

040 Opérations d’ordre 186 011.44 € 

041 Opérations matrimoniales 32 356.18 € 
 Montant total 823 637.15 € 

 

Soit un déficit de clôture en investissement de 85 731.32 € 

 

► DEMANDE au conseil municipal de bien vouloir délibérer 

Le Conseil Municipal, après délibération : 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

DÉCLARE que le compte de gestion COMMUNE, dressé pour l’exercice 2021 par le 

receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 

de sa part 

❖ Point 11 : Election d’un président pour le vote du compte administratif 

 

Délibération N° CM20220412-11 : Election d’un président pour le vote du compte 

administratif 

7.1 : Finances – Décisions budgétaires 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14, 

L.2121-21 et L.212129 relatifs à la désignation d’un président autre que le Maire pour 

présider au vote du compte administratif 

Monsieur Le Maire, 

► EXPOSE au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à l’élection d’un président 

de séance préalablement à la présentation des comptes administratifs de l’année 2021 

en application de l’article 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

sachant que le Maire doit se retirer lors du vote du compte administratif. 

 

► PROPOSE la candidature de Mme BONNABRY Lauriane, 1ère adjointe, à cette fonction. 

 

Après acquiescement de celui-ci, cette proposition est soumise au vote. 

Il est procédé au vote  

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité : 

► DESIGNE Mme Lauriane BONNABRY, 1ère adjointe, comme président de séance 

préalablement à la présentation des comptes administratifs de l’année 2021. 

 

Monsieur le Maire quitte l’assemblée 

 

❖ Point 12 : compte administratif 

Rapporteur : Marie-Martine VIGIER 

 

• LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021 SE PRESENTE AINSI QU’IL SUIT : 

 

              - Section de Fonctionnement 

               

                      . Dépenses de l’exercice                :      2 116 427.59€ 

                      . Recettes de l’exercice                  :      2 448 746.88€ 

                      . Excédent de l’exercice                 :          332 319.29€ 

                      . Excédent de l’exercice N-1          :          619 871.02€  

                      . Excédent global                             :          952 190.31€ 

 

 

 

 

 

 



                              -Section d’Investissement 

                                     . Dépenses de l’exercice                 :          909 368.47€   

                                     . Recettes de l’exercice                   :          823 637.15€ 

                                     .  Déficit de l’exercice                      :             85 731.32€ 

                                     .  Déficit de l’exercice N-1              :              84 229.33€ 

                                     . Déficit global                                  :            169 960.65€ 

                                     .  Déficit Restes à réaliser               :            561 998.69€ 

                                     .  Besoin de Financement               :            731 959.34€ 

                                      

L’excédent constaté au compte administratif 2021, après équilibre de la section 

d’investissement, s’élève à 220 230.97€. Cet excédent sera affecté au budget primitif 

2022. 

Cet excédent de fonctionnement est amputé de la somme de 261 000€ compte tenu 

du passage de la nomenclature M14 à la nomenclature M57 qui prohibe l’inscription en 

restes à réaliser de certaines subventions d’investissements qui seront réinscrites au 

budget 2022 et non reportées (subvention DETR/ Foyer Rural : 141 000€ - Subvention 

FEDER/ Rond-point du Golf : 120 000€). 

Présentation, par chapitre, des résultats du compte administratif 2021 à la section de 

fonctionnement et à la section d’investissement.  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE                      

Chapitres Dépenses de l’exercice Mandats émis 

011 Charges à caractère général 578 482.63 € 

012 Charges de personnel 1 008 712.49 € 

014 Atténuation de produits 41 728.15 € 

65 Autres charges de gestion courante 239 599.64 € 

66 Charges financières 55 880.07 € 

67 Charges exceptionnelles 6 013.17 € 

042 Opérations d’ordre 186 011.44 € 

 Montant total 2 116 427.59 € 

 

  RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE 

Chapitres Recettes de l’exercice Mandats émis 

013 Atténuations de charges 41 624.98 € 

70 Produits des services 156 494.94 € 

73 Impôts et taxes 1 357 220.19 € 

74 Dotation et participations 557 851.51 € 

75 Autres produits de gestion courante 131 282.14 € 

76 Produits financiers 16 657.07 € 

77 Produits exceptionnels 26 820.86 € 

042 Travaux en régie (opération d’ordre) 160 795.19 € 

 Montant total 2 448 746.88 € 

002 Excédent de fonctionnement reporté N-1 619 871.02 € 

 



      Soit un excédent de clôture en fonctionnement de 332 319.29 € 

                          DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE 

 

Chapitres Dépenses de l’exercice Mandats émis 

10 Dotations  

16 Emprunts et dettes 253 167.90 € 

20 Immobilisations corporelles 49 744.60 € 

204 Subventions d’équipement versées 92 691.41 € 

21 Immobilisations corporelles 240 194.24 € 

23 Immobilisations en cours 76 466.68 € 

27 Autres immobilisations financières 3 952.27 € 

040 Opérations d’ordre  160 795.19 € 

041 Opérations patrimoniales  32 356.18 € 
 Montant total 909 368.47 € 

001 Déficit antérieur reporté  84 229.33 € 

                     RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE 

Chapitres Recettes de l’exercice Mandats émis 

10 Dotations, réserves (hors 1068) 408 758.45 € 

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés  

13 Subventions d’investissement 18 058.08 € 

16 Emprunts   

27 Autres immobilisations financières 178 453.00 € 

040 Opérations d’ordre 186 011.44 € 

041 Opérations matrimoniales 32 356.18 € 
 Montant total 823 637.15 €  

 

Soit un déficit de clôture en investissement de 85 731.32 € 

• COMPARATIF COMPTE ADMINISTRATIF 2021/COMPTE ADMINISTRATIF 

2020/COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

       A la section de fonctionnement, l’évolution comparative se présente ainsi qu’il suit : 

                           CA 2019                                  CA 2020                                    CA 2021 

Dépenses              1 961 941.79                        1 882 039.85                            2 116 427.59 

Recettes                2 334 972.20                        2 322 805.30                            2 448 746.88   

Excédent                  373 030.41                           440 765.45                                332 319.29  

 

On compare habituellement le compte administratif de l’année écoulée au compte 

administratif de l’année N-1. Concernant le compte administratif 2021, on le compare 

aussi au compte administratif 2019, en raison du confinement de 2020 qui a perturbé le 

fonctionnement des services et donc le budget. 

•   EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2021  

 

 Augmentation du coût des carburants et des matières premières 

 Augmentation du coût du personnel liée au développement du service 

extrascolaire et périscolaire (mais recettes supplémentaires) 

 Dotation de matériels (jeux, matériel informatique…) => service 

extrascolaire et périscolaire 

 Dotation de matériels informatiques => école 

 Formation et habilitation des agents du service technique (CACES) 

 Restauration du petit patrimoine (Job’chantier, SMGF) 



• COMPARATIF COMPTE ADMINISTRATIF 2021/BUDGET PREVISIONNEL 2021 

(Section de fonctionnement) 

 

  BP 2021 CA 2021   

Dépenses 2 249 501,00 € 2 116 427,00 € -133 074,00 € 

Recettes 2 425 890,00 € 2 448 746,00 € 22 856,00 € 

  176 389,00 € 332 319,00 € 155 930,00 € 

 

En dépenses, les principales variations à la baisse enregistrées sont au chapitre « charges 

à caractère général », le principe de précaution impliquant d’augmenter les crédits 

prévisionnels, qui, chaque année ne sont pas utilisés en totalité. 

En recettes, le principe est de minimiser les recettes prévisionnelles incertaines. 

 

LES RATIOS : Evolution des principaux paramètres budgétaires 

 

Quelques ratios pour se situer par rapport à la moyenne nationale (données de l’année 

2020) en €/habitants. 

  National Orcines 

charges de fonctionnement 738 505 

produits de fonctionnement 912 632 

Capacité d'autofinancement brute 188 131 

Encours de la dette (N-1) 684 575 
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LES INVESTISSEMENTS DE 2021 

Montant global des dépenses :            909 368.47€  

Montant global des recettes   :            823 637.15€  
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        Les principales opérations réalisées sont les suivantes : 

Travaux d’aménagement et de sécurisation  

(rond-point du golf, étude bourg de Ternant) 

120 635,09€ 

Travaux sur bâtiments communaux 

(Foyer rural, éclairage terrain de tennis …) 

126 290,97€ 

Informatique – logiciel 

(portail famille, tablettes pour l’école….) 

39 463,80€ 

véhicule 53 692,8€ 

Matériel 

(benne, barrières, congélateur …) 

28 921,73€ 

Divers 

(vitrail, création web application...) 

11 886,81€ 

 

Ce qui représente 53.18% des dépenses nettes d’investissement.  

A ces dépenses s’ajoutent les dépenses d’investissements de voirie sous maitrise 

d’ouvrage de la métropole, mais financés par la commune par le biais de l’ACI 

(127 256€/an dont 82 158€ inscrits à la section d’investissement) 

 

Délibération N° CM20220412-12 : Compte administratif 2021 

 

7.1 : Finances – Décisions budgétaires 

 

Monsieur Le Maire, 

Après avoir entendu le rapport de Madame VIGIER, adjointe aux finances, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, les articles L.1611-1 à L.1611-8 portant 

principes généraux des budgets, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, l’article L.2121-31 relatif à l’adoption 

du compte administratif et du compte de gestion, 

CONSIDÉRANT que Monsieur Jean-Marc MORVAN, Maire, s’est retiré pour laisser la 

présidence à Madame Lauriane BONNABRY, adjointe au Maire, pour le vote du compte 

administratif 

 

► DÉLIBÉRANT sur le compte administratif de l’exercice 2021 dressé par l’ordonnateur, 

après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 

considéré,  

 

VU le compte de gestion de l’exercice 2021 dressé par le comptable, 

► DONNE acte de la présentation faite du compte administratif du budget principal, 

lequel se résume ainsi :  

 



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE                      

Chapitres Dépenses de l’exercice Mandats émis 

011 Charges à caractère général 578 482.63 € 

012 Charges de personnel 1 008 712.49 € 

014 Atténuation de produits 41 728.15 € 

65 Autres charges de gestion courante 239 599.64 € 

66 Charges financières 55 880.07 € 

67 Charges exceptionnelles 6 013.17 € 

042 Opérations d’ordre 186 011.44 € 

 Montant total 2 116 427.59 € 

 

  RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE 

Chapitres Recettes de l’exercice Mandats émis 

013 Atténuations de charges 41 624.98 € 

70 Produits des services 156 494.94 € 

73 Impôts et taxes 1 357 220.19 € 

74 Dotation et participations 557 851.51 € 

75 Autres produits de gestion courante 131 282.14 € 

76 Produits financiers 16 657.07 € 

77 Produits exceptionnels 26 820.86 € 

042 Travaux en régie (opération d’ordre) 160 795.19 € 

 Montant total 2 448 746.88 € 

002 Excédent de fonctionnement reporté N-1 619 871.02 € 

 

      Soit un excédent de clôture en fonctionnement de 332 319.29 € 

                          DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE 

Chapitres Dépenses de l’exercice Mandats émis 

10 Dotations  

16 Emprunts et dettes 253 167.90 € 

20 Immobilisations corporelles 49 744.60 € 

204 Subventions d’équipement versées 92 691.41 € 

21 Immobilisations corporelles 240 194.24 € 

23 Immobilisations en cours 76 466.68 € 

27 Autres immobilisations financières 3 952.27 € 

040 Opérations d’ordre  160 795.19 € 

041 Opérations patrimoniales  32 356.18 € 
 Montant total 909 368.47 € 

001 Déficit antérieur reporté  84 229.33 € 

 

                     RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE 

Chapitres Recettes de l’exercice Mandats émis 

10 Dotations, réserves (hors 1068) 408 758.45 € 

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés  

13 Subventions d’investissement 18 058.08 € 

16 Emprunts   

27 Autres immobilisations financières 178 453.00 € 



040 Opérations d’ordre 186 011.44 € 

041 Opérations matrimoniales 32 356.18 € 
 Montant total 823 637.15 €  

 

Soit un déficit de clôture en investissement de 85 731.32 € 

Il est procédé au vote  

Le Conseil Municipal, après délibération à la majorité (17 voix pour, 5 voix contre): 

► ADOPTE 

Le compte administratif du budget principal pour l’année 2021 

► AUTORISE 

Le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

❖ Point 13 : Affectation des résultats 

Rapporteur : Marie-Martine VIGIER 

 

Délibération N° CM20220412-13 : Affectation des résultats 

7.1 : Finances – Décisions budgétaires 

 

Monsieur le Maire, 

Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2021, 

Statuant sur l’affectation du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 

2021, 

Constatant le Compte Administratif propose l’affectation des résultats comme suit : 

 

 
FONCTIONNEMENT 

 Dépenses Recettes Résultat reporté (N-1) 

 2 116 427,59 2 448 746,88 

619 871,02 
Excédent de clôture 332 319,29 

Affectation du résultat 952 190,31 

 

 
INVESTISSEMENT RESTES A RÉALISER besoin de 

financement  

 
Dépenses Recettes Résultat reporté 

(N-1) 

Dépenses Recettes -731 959,34 

 
909 368,47 823 637,15 -84 229,33 684 282,61 122 283,92 

Excédent de 

clôture 

-85 731,32 
 

Résultat N / N-1 -169 960,65 -561 998,69 
 

 



TOTAUX CUMULES FONCT./INV./RAR 220 230,97 

TOTAUX CUMULES FONCT./INV. 782 229,66 

L'affectation du résultat sera répartie comme suit :   

 
 

   
 DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT   002 220 230,97 

INVESTISSEMENT 001 169 960,65 1068 731 959,34 

 

► DEMANDE au conseil municipal de bien vouloir délibérer 

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité : 

► APPROUVE l’affectation des résultats comme énoncés ci-dessus. 

 

► AUTORISE le Maire à répercuter cette affectation sur le budget 2022. 

 

❖ Point 14 : Subventions aux associations 

Rapporteur : François BONJEAN 

 

Délibération N° CM20220412-14 : Subventions aux associations 

7.5 :  Finances – Subventions 

 

Monsieur le Maire 

 

►EXPOSE  

au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à l’attribution des subventions aux 

associations 

COS DU PERSONNEL 1200€ 

ENSEMBLE ORCINES 400€ 

UNC AFN 750€ 

SKI CLUB DES DOMES 600€ 

HANDBALL CLUB ORCINOIS 700€ 

VIRUS VTT 500€ 

TENNIS CLUB ORCINOIS 1700€ 

JEUNES SAPEURS POMPIERS 2500€ 

COOPERATIVE SCOLAIRE  4000€ 

TREC DES VOLCANS 1100€ 

BMX CLUB D'ORCINES 4700€ 

A.S. ORCINES FOOTBALL 7500€ 

ROYAT ORCINES CLUB 7500€ 

LES AMIS DE TERNANT 200€ 



FOUR DU FONTANOU 150€ 

FOUR DE LA SARCE 150€ 

FOUR DE LA SOURCE 150€ 

FOUR DE MONTRODEIX 150€ 

FOUR DU GRESSIGNY 150€ 

FOUR D'ENVAL 150€ 

ASS.LA PIERRE LEVEE 150€ 

FOUR DES PIARRATS 150€ 

FOUR DE SOLAGNAT 150€ 

FOUR DU CHEIX 150€ 

BON' ABRI 150€ 

FOYER RURAL 6500€ 

DUTORCCHA 700€ 

ORCINES ANIMATION 3800€ 

SOCIETE DE CHASSE D'ORCINES 200€ 

DON DU SANG 200€ 

AMICALE LAIQUE 1000€ 

ASS. PARENTS D'ELEVES 300€ 

A.P.E.L. SAINTE ANNE 1200€ 

PREVENTION ROUTIERE 150€ 

SOCIETE DE CHASSE DE TERNANT 100€ 

AAPPMA La Tiretaine 200€ 

FETE PATRONALE   

DOME ORCINES PETANQUE  100€ 

ORCINES RETRO MOBILE 100€ 

COULEUR DE L'EAU 100€ 

LES AMIS DES ARTS D'ORCINES 150€ 

AMICALE SAPEURS POMPIERS 200€ 

ZOOM PHOTO  100€ 

total 50100€ 

            

Il est procédé au vote  

► DEMANDE au conseil municipal de bien vouloir délibérer 

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité : 

► APPROUVE l’attribution des subventions aux associations pour 2022 comme indiqué 

ci-dessus. 

 

► AUTORISE le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

 

 



❖ Point 15 : Subventions aux associations 

Rapporteur : François BONJEAN 

Délibération N° CM20220412-15 : Subvention au CCAS 

7.5 :  Finances – Subventions 

 

Monsieur le Maire, 

► EXPOSE 

 au Conseil Municipal que le C.C.A.S. a le caractère d’Etablissements Publics 

Communaux régis par les articles L.1612-1 à L.1612-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. Ainsi, le C.C.A.S. dispose entre autres comme ressources, de la subvention 

allouée par la commune. 

 

► INDIQUE  

que cette année la subvention d’équilibre pour le CCAS doit s’élever à 25 000€. 

 

► DEMANDE au conseil municipal de bien vouloir délibérer 

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité : 

►APPROUVE l’attribution de la subvention au C.C.A.S. qui s’élève à 25 000 €. 

 

► AUTORISE le Maire à inscrire au budget communal 2022, à l’article 657362 la somme 

de 25 000€, représentant la subvention au CCAS. 

 

❖ Point 16 : Taux d’imposition 

Rapporteur : Marie-Martine VIGIER 

Délibération N° CM20220412-16 : Taux d’imposition 2022 

7.2 : Finances - Fiscalité  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2121-29  

Vu la loi de finances  

Vu l’article 1639A du Code Général des impôts, 

 

Monsieur le Maire 

► PROPOSE 

de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2021 et de les reconduire à 

l’identique sur l’année 2022, soit 

 

• Taux de la Taxe Foncière sur les propriétés Bâties  

TFPB Commune 2021 TFPB commune 2022 

32.72% 32.72% 

 

• Taux de la Taxe Foncière sur les propriétés non Bâties  

TFPNB Commune2021 TFPNB Commune 2022 

52.88% 52.88% 

 



► DEMANDE au conseil municipal de bien vouloir délibérer 

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

► DECIDE 

De maintenir les taux d’imposition suivants pour 2022 

Taxe foncière sur les propriétés bâties :  32.72% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 52.88% 

► CHARGE 

Le Maire de procéder à la notification de cette délibération à l’administration fiscale et 

signer tout document afférent à ce dossier 

 

❖ Point 17 : amortissement des immobilisations 

Rapporteur : Marie-Martine VIGIER 

Délibération N° CM20220412-17 : Amortissement des immobilisations 

7.10 : Finances - Divers 

Monsieur le Maire 

► CONSIDERANT 

 la délibération de la Communauté Urbaine du 9 décembre 2016 qui sollicitait l’adoption 

d’un correctif législatif en introduisant la possibilité d’imputer une partie du montant de 

l’Attribution de Compensation d’investissement en section d’Investissement. 

 les travaux de la CLECT qui se sont achevés le 22 septembre 2017 avec la production 

d’un rapport adoptant les valorisations de charges au titre des transferts de 

compétences réalisés au 01/01/2017, et qui retient également une méthodologie 

d’identification et de valorisation des dettes souscrites par les communes pour financer 

les investissements relatifs aux compétences transférées, couplées à la possibilité de 

solliciter une partie d’ACI calculée en fonction des charges nettes d’investissement. 

 Le montant annuel de cette Attribution de Compensation d’Investissement (ACI) est de 

82 158 € 

►VU le décret n°2015-1846 permettant de neutraliser les amortissements et précisant 

qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer la durée des amortissements 

 

►PROPOSE  

Que la durée d’amortissement de l’ACI soit fixée à 1 an. 

 

D’autre part, en application de l’article 2 à 21-32 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et du décret n°0215.1846 de neutraliser cet amortissement. 

 

Ces sommes seront inscrites ainsi qu’il suit : 

ACI :  

Fonctionnement : Dépenses 6811 :          82 158€          

                               Recettes 7768 :             82 158€ 

Investissement : Dépenses 198   :              82 158€          

                           Recettes 28046 :               82 158€ 



► DEMANDE au conseil municipal de bien vouloir délibérer 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité : 

► APPROUVE les propositions susvisées 

►AUTORISE le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

❖ Point 18 : provision pour créances douteuses 

Rapporteur : Marie-Martine VIGIER 

Délibération N° CM20220412-18 : Provision pour créances douteuses : décision 

7.1 : finances locales – décisions budgétaires 

 

Monsieur le Maire 

► INDIQUE 

 L’instruction budgétaire et comptable M 57 prévoit la constitution de provision pour 

créances douteuses, en vertu du principe comptable de prudence. 

La notion de créances douteuses recouvre les restes à recouvrer en recettes de plus de 

2 ans. Le montant de ces créances s’élève au 20/10/2021 à 8 714.16€. 

Le taux minimum de provision pour créances douteuses est de 15% 

► PROPOSE 

De constituer une provision de 15% des restes à recouvrer supérieurs à 2 ans au 

20/10/2021soit un montant de 1 350€ 

► DEMANDE au conseil municipal de bien vouloir délibérer 

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité : 

► DECIDE  

de constituer une provision pour créances douteuses à hauteur de 15% des restes à 

recouvrer supérieurs à 2 ans au 20/10/2021 pour un montant de 1 350€ 

de réviser annuellement son montant au vu de l’état des restes à recouvrer constatés au 

31/12/N-1, en appliquant le taux de 15% 

► IMPUTE la dépense au compte 6817 « dotations aux provisions pour dépréciation des 

actifs circulants » 

❖ Point 19 : budget primitif 2022 

Rapporteur : Marie-Martine VIGIER 

Monsieur le Maire prend la parole 

Avant de vous commenter « le budget 2022 » je souhaite revenir sur le contexte de crise 

sanitaire toujours présent ainsi que le drame en Ukraine qui auront des conséquences 

économiques importantes sur les prochaines années. Les conséquences de la hausse de 

l’énergie auront un impact sans précédent important sur nos budgets communal et 

métropolitain qu’il faudra majorer fortement sur 2022 et probablement sur les années à 

venir. 

 



Il est important de rappeler, lors du vote de chaque budget, que notre commune doit, 

en effet, limiter le recours à des emprunts d'un montant élevé du fait de 3 investissements 

coûteux au cours des 15 dernières années : l'extension de l'école en 2005 (1.300.000 € 

d'emprunt), la traverse de la Font de l'Arbre en 2007 (1.000.000 € d'emprunt) et l'ECP en 

2013 (750.000 € d'emprunt) qui impactent nos possibilités de recourir à de nouveaux 

emprunts jusqu'en 2027. 

 

Le gouvernement continue en 2022 la baisse de DGF engagée depuis 2014 sur les 

communes. Comme l'année passée, notre DGF a encore diminué en 2022 de -18.311 €. 

Pour Orcines, notre DGF est passée de 324.010 € en 2013 à 72.669 € en 2022 soit une perte 

de recettes de 251.341 € engendrant une restriction incontestable surtout au niveau des 

investissements. Les projets portés par la commune depuis 2014 sont mis à mal par les 

décisions en totale incohérence avec le besoin de relance de l'investissement et le 

soutien à l'économie locale. 

 

Pour préserver l'avenir de notre service public, compte tenu de la dépendance de plus 

en plus prégnante de l’état avec la taxe d’habitation devenue compensation d’état, 

nous serons en « BUDGET d’OPPORTUNITE » pour 2022.  

 

Notre budget laissera, cette année encore, peu de place à l'investissement, malgré les 

subventions dont nous pouvons bénéficier, ce qui est regrettable pour l'économie locale, 

départementale, régionale et nationale. 

 

Comme en 2021, nous persévérons pour maintenir autant que possible, la qualité de 

notre service public communal et la qualité de vie quotidienne des orcinois :  

1- En n'augmentant pas le taux communal des impôts locaux. Depuis 2020 cette 

possibilité d’ajustement du taux communal ne pourrait impacter que la Taxe 

Foncière sur le bâti et le non bâti, les taux de la Taxe d’Habitation étant 

désormais gelés. 

2- En n’inscrivant pas d’emprunt d’équilibre, les investissements étant financés 

par l’autofinancement, des recettes d’investissement et des subventions 

spécifiques. 

3- En maintenant, cette année encore, le même niveau de subventions aux 

associations. L’accompagnement des associations dans leurs projets, leur 

fonctionnement et leurs activités est indispensable car elles contribuent au 

dynamisme de la vie et de l'économie locale.  

 

Nous nous attacherons à investir pour l'avenir de notre commune tout au long de ce 

mandat et comme nous l’avons fait depuis 13 ans dans la qualité du service public offert 

à ses habitants en priorité. Compte tenu du constat géopolitique et de la situation de 

crise dans l’approvisionnement des matières premières, certains projets sont retardés ou 

décalés dans le temps. 

 

 

 

 Dans le cadre de l'amélioration de notre qualité de vie et de la préservation de 

l'environnement de notre planète avec : 

  - Les travaux d’investissement de voirie. 

Les travaux de voirie, d'eau et d'assainissement font l'objet d'une concertation 

Clermont Auvergne Métropole / Commune. 

- La signature d'une convention avec JOB'CHANTIERS ayant pour objet des 

travaux d'entretien des espaces verts et d'élagage. 

  - L'entretien et l’embellissement de notre commune. 

 - La mise en place de nouveaux jeux sur la place de la Liberté 



 

 Dans le cadre de l'accueil des touristes et de la valorisation de notre patrimoine avec 

: 

 - La réalisation d’un parcours de santé et de circuits de randonnées. 

 - La réfection de la route du Golf. 

  

 Dans le cadre de la maintenance du patrimoine immobilier avec : 

- Les travaux de sécurisation du centre Bourg de Ternant. 

- La réfection des murs des cimetières de Ternant et d’Orcines. 

 - L’accessibilité des bâtiments publics. 

- La signature d'une convention avec JOB'CHANTIERS ayant pour objet des 

travaux de restauration du petit patrimoine bâti.  

 

 Dans le cadre du développement du numérique avec : 

- Fin du raccordement à la fibre de nos bâtiments publics. 

  

 Dans le cadre du périscolaire avec : 

- Mise en place du service autonome de restauration à la rentrée des vacances 

de printemps. 

- Diversification des activités de l’Accueil de Loisirs durant les vacances et dans 

le cadre périscolaire. 

 

 Dans le cadre de l'aménagement du Complexe Sportif avec : 

 - La réalisation de l'éclairage des courts de tennis extérieurs. 

- La consultation d’un cabinet d’architecture pour la rénovation de la salle 

omnisports. 

 

 Dans le cadre des travaux en régie réalisés par l'équipe technique avec : 

 - L'achat de matériels de qualité professionnelle. 

 - Les travaux réalisés en régie pour la qualité de vie des Orcinois. 

 

Merci à Marie-Martine VIGIER, adjointe chargée des finances pour l'analyse rigoureuse 

de ce budget. 

Merci au Service Financier de la commune, Edith POLIAC, Evelyne CHAPPUIS et Lucie 

BOURDASSOL, pour la qualité du travail réalisé au quotidien et plus particulièrement dans 

le cadre de l’élaboration complexe de ce budget avec le passage en M57. 

Merci aux services financiers de Clermont Auvergne Métropole. 

Merci aux services du Trésorier de la commune pour leur aide précieuse et leur 

disponibilité. 

 

Je laisse maintenant la parole à Marie-Martine VIGIER, adjointe chargée des finances. 

 

Jean-Marc MORVAN 

 

Thierry CHAPUT estime les difficultés rentrées par les collectivités au regard de la crise ne 

peuvent pas être un frein à l’anticipation de projets. Sur l’aménagement du bourg de 

Ternant, un projet global pour être étudié en plus de l’opportunité. 

Monsieur le Maire rappelle qu’il y a des projets ; le conseil régional est aux côtés des 

communes en subventionnent certains investissements. En effet sur les 464 communes du 

Puy-de-Dôme, 416 ont pu bénéficier de ces subventions. Les différentes subventions 

proposées aux collectivités locales peuvent également participer à mettre en place 

certains projets (opportunité du moment) 



Thierry CHAPUT déplore que les projets ne soient pas plus ambitieux. 

Monsieur le Maire fait remarquer que des travaux avaient déjà été engagés pour refaire 

l’intérieur du foyer rural ainsi que la toiture qui fuyait 

Marie-Martine VIGIER précise qu’anticiper sur des travaux plus ambitieux impliquerait 

l’augmentation de la dette et par conséquent l’augmentation des taux fiscaux pour la 

rembourser. 

Jean-Marc MORVAN complète les propos de Marie-Martine VIGIER en évoquant le fait 

qu’il est important de prendre en compte la situation financière du moment et que des 

projets sont bien en cours. 

Exposé de Madame VIGIER 

La présentation du présent budget prend en compte le passage, à compter du 1er 

Janvier 2022, de la nomenclature M14 à la nomenclature M57. 

Présentation, par chapitre, des recettes et dépenses de la section de fonctionnement et 

de la section d’investissement 

 Montant global des prévisions de recettes et dépenses de fonctionnement : 

2 692 182.49€ 

 Montant global des prévisions de recettes et dépenses d’investissements : 

2 194 831.69€ 

    L’élaboration de ce budget prend en compte :  

 L’incertitude au niveau de l’évolution des dotations et compensations de l’Etat 

(Dotation globale de fonctionnement, Dotation de solidarité rurale, Fonds de 

péréquation Intercommunal et Communal, Compensation de taxes, 

Reversement de la taxe d’habitation) 

 L’impact de la crise sanitaire qui se poursuit, ainsi que la hausse du coût des 

énergies et des denrées alimentaires 

 Le montant des dépenses incontournables à inscrire à la section d’investissement 

doit aussi être pris en compte 

- Remboursement du capital des emprunts : 261 518€ desquels on peut 

retrancher la part de dette prise en charge par le Métropole : 63 109€ en 

2022 

- L’attribution de compensation d’investissement : 82 158€ 

Aussi, le principe de prévision budgétaire de la section de fonctionnement est le suivant : 

 Minimiser les recettes 

 Augmenter par prudence les prévisions de dépenses, en sachant que, comme 

les années précédentes, la totalité des crédits inscrits, plus particulièrement au 

chapitre « charges à caractère général » ne sera pas utilisée.  On vient de voir, à 

l’analyse du Compte administratif 2021, que les dépenses réalisées à ce chapitre 

représentent 96 000€ de moins que la prévision. 

L’excédent généré par la section de fonctionnement de ce budget prévisionnel : 

349 797.87€ auquel s’ajoutent les recettes propres à la section d’investissement 

permettent d’équilibrer les dépenses d’investissement sans augmentation des taux 

communaux et sans recours à l’emprunt. 

 



COMPARATIF Budget 2022/ Compte Administratif 2021 (section de fonctionnement) 

  BP 2022 
 

CA 2021 

Dépenses 2 342 384,00 € 2 116 427,00 € 

Recettes 2 471 981,00 € 2 448 746,00 € 

 

COMPARATIF Budget 2022 /Budget 2021 

 

 

 

 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENTS  

                   Opérations inscrites au budget 2021 faisant l’objet de restes à réaliser 

Désignation des dépenses d'investissement Montant 

Frais d'études (Foyer rural, aménagement place de Ternant, diagnostic 

gymnase), subventionnées 
44 444,00 € 

Remboursement à Clermont Auvergne Métropole pour l'ECP 84 013,20 € 

Fonds de concours de la Métropole 68 760,00 € 

SIEG éclairage du BMX, tennis et foot, subventionné 125 505,00 € 

Régularisation EPF SMAF 15 875,00 € 

Travaux de rénovation des façades du Foyer rural (subventionnés) 345 685,41 € 

Total 684 282,61 € 

           

DEPENSES D’INVESTISSEMENTS 

                  . Nouveaux investissements (principaux projets) 

Aménagement du bourg de Ternant (1ère tranche) 325 276€                                                           

Etude de rénovation de la salle omnisports                                                    21 000€ 

Aménagement d’un logement communal en logement d’urgence            10 000€ 

Réfection des murs des cimetières (1ère tranche)                              120 000€ 

Aménagement du restaurant scolaire : service autonome                            35 000€    

Jeux d’enfants, buts de football                                                                           27 518€   

 

 

  BP 2022 BP 2021 

Dépenses 2 342 384,00 € 2 249 501,00 € 

Recettes 2 471 981,00 € 2 425 890,00 € 



SUBVENTIONS ATTRIBUEES A LA COMMUNE (programme 2021) 

Désignation des dépenses d'investissement Montant 

Subvention Région éclairage BMX 25 000,00 € 

Subvention "Label écoles numériques" 7 000,00 € 

Subvention Rond-point du Golf 13 000,00 € 

Subvention Feder Rond-point du Golf 120 000,00 € 

Subvention Région éclairage du terrain de foot 6 200,00 € 

Subvention Région éclairage tennis 3 000,00 € 

Subvention Fédération Française de Foot 9 800,00 € 

Subvention DETR Foyer Rural 141 000,00 € 

Subvention FIC Foyer Rural 51 632,00 € 

Subvention Région du Foyer Rural 100 000,00 € 

Subvention achat du portail famille 2 518,00 € 

Subvention CAF matériel pédagogique 1 198,00 € 

Subvention Etat application des chemins de randonnées 5 000,00 € 

Subvention Etat refonte du site internet de la mairie 5 000,00 € 

Total 490 348,00 € 

                             

SUBVENTIONS SOLLICITEES PAR LA COMMUNE (programme 2022)                                                    

 

❖ Point 20 : délégué à la protection des données 

Rapporteur : Marie-Martine VIGIER 

Délibération N°CM20220412-20 : convention avec Clermont Auvergne 

Métropole : adhésion à la mission déléguée à la protection des données (DPO) 

7.10 : Finances – divers 

 

Monsieur le Maire, 

Désignation des dépenses d'investissement Montant 

Subvention Conseil Régional Place de Ternant 50 000,00 € 

Subvention Conseil départemental place de Ternant 15 200,00 € 

Subvention DETR place de Ternant (1ère tranche) 60 000,00 € 

Subvention de la Métropole murs des cimetières 30 000,00 € 

Subvention FIC murs des cimetières 12 152,00 € 

Subvention DETR murs des cimetières 29 400,00 € 

Subvention Métropole accessibilité des bâtiments 10 000,00 € 

Total 206 752,00 € 



► EXPOSE 

Le Maire est responsable du traitement des données. A ce titre il est tenu d’assurer le 

respect des droits des personnes – usagers, agents- en matière de protection des 

données, parmi lesquels les droits d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition 

(…), il doit ainsi : 

- fournir une information suffisante sur les traitements mis en œuvre 

- veiller à ce que les données traitées ne soient utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles 

sont collectées 

- faire respecter la sécurité et la confidentialité de ces informations. 

Pour répondre à ces obligations Clermont Auvergne Métropole a créé le service 

commun de la Direction des Usages Numériques par délibération le 12 février 2016, 

conformément aux préconisations du schéma de mutualisation. 

 Les activités et missions de ce service ont été scindées en packs distincts offrant un large 

panel de services appropriés aux besoins, nécessairement évolutifs, des communes et 

de la Métropole.  

Par délibération adoptée le 29 septembre 2017, pour répondre aux obligations légales 

imposant aux organismes et autorités publiques de désigner un correspondant Délégué 

à la Protection des Données, il a été acté la création d'un nouveau pack intitulé « 

Informatique et Libertés ». L'essentiel des missions de ce délégué est de traiter toutes les 

questions liées à l'exploitation, par les Collectivités, des données à caractère personnel 

pour garantir la conformité à la loi en lien avec la Commission Nationale de 

l'Informatique et des Libertés (CNIL). 

Afin d'optimiser les missions du Délégué à la Protection des Données, de garantir la 

permanence des missions qui lui sont confiées et de rétablir la conformité des coûts 

supportés par la Métropole, il est proposé de substituer au pack initial « Informatique et 

Liberté », le pack « Mission Déléguée à la Protection des Données mutualisée ». 

S'agissant des coûts liés à cette mission, ils seront établis en rapport avec la taille de la 

collectivité, représentant le nombre de jours de travail nécessaires à la mission. Ces coûts, 

qui feront l'objet d'un prévisionnel en année N, seront ajustés au réel en année N+1 si des 

besoins complémentaires sont identifiés par les Communes.  

Pour la commune d’Orcines le forfait est calculé sur la base de 2 jours (coût de la journée 

540 €)  

Le remboursement de la Mission à la Métropole s'effectuera par prélèvement sur 

l'Attribution de Compensation de la commune. 

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité : 

► VALIDE la substitution du pack « Informatiques et Liberté » par le pack « Mission 

Déléguée à la protection des Données ». 

 

► APPROUVE les termes de la convention-cadre d’adhésion à la mission Déléguée à la 

protection des Données  

 

► AUTORISE le Maire à signer la convention d’adhésion et tout acte inhérent à son 

application 

 



❖ Point 21 : création emploi saisonnier 

Rapporteur : Lauriane BONNABRY 

Délibération N° CM20220412-21 : Création d’un emploi saisonnier (service 

technique) 

4.2 : Fonction publique– personnel contractuel  

 

Monsieur le Maire, 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

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

fonctionnaires ; 

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

fonction publique territoriale, et notamment son article 3.1 ;  

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 

26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un 

besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité à savoir l’augmentation de l’entretien 

des espaces verts au sein des services techniques de la commune ; 

Cet agent assurera des fonctions d’agent technique à temps complet. 

► DEMANDE aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer 

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité : 

► AUTORISE  

le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’agent technique pour faire face 

à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour une période allant du 1er 

mai 2022 au 31 octobre 2022 

Délibération N° CM20220412-22 : Création d’un emploi saisonnier (service 

technique) 

4.2 : Fonction publique– personnel contractuel  

 

Le Maire, 

►RAPPELLE, 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services 

Les collectivités locales peuvent ainsi recruter des agents contractuels sur des emplois 

non permanents sur la base de l'article 3, 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de 

faire face à un accroissement temporaire d’activité. 



Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période 

de 18 mois consécutive. 

► PROPOSE la création des emplois non permanents suivants pour accroissement 

temporaire d’activité : 

1 adjoint technique à temps complet pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 

► DEMANDE aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer. 

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité : 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment les articles 34 et 3, 1°, 

► DECIDE : 

Article 1 : d’adopter la proposition du Maire 

Article 2 : d’inscrire au budget les crédits correspondants 

❖ Point 22 : bilan annuel sur la formation des élus - 2021 

Rapporteur : Lauriane BONNABRY 

Délibération N° CM20220412-23 : Bilan annuel sur la formation des élus -2021 

5.6 : institution et vie politique – exercice des mandats locaux 

 

Le Maire, 

►RAPPELLE, 

L'article L 2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'un tableau 

qui récapitule les actions de formation des Élus financées par la Commune doit être 

annexé au Compte Administratif et doit donner lieu à un débat annuel sur la formation 

des membres du Conseil Municipal.   

Le tableau ci-dessous précise les formations prises en charge par la commune en 2021.   

THEME ORGANISME DE 
FORMATION 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

NOMBRE DE JOURS COÛT/PARTICIPANTS 

Les biens de sections AMF 2 1/2  (présentiel) 18€ 

Les fondamentaux de 
l’urbanisme 

AMF 1 1 (distanciel) 150 € 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2123-12,  

Le conseil municipal 

► PREND ACTE du bilan des actions de formation des membres du conseil municipal 

pour l’exercice 2021. 

 

❖ Point 23 : organisation du temps de travail 

Rapporteur : Lauriane BONNABRY 



Délibération N° CM20220412-24 : Organisation du temps de travail 
4.1 : Fonction publique – personnels titulaires et stagiaires de la FPT 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

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

notamment son article 7-1 ;  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées ;  

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son 

article 115 ;  

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et 

notamment son article 47 ;  

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des 

fonctionnaires territoriaux ;  

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 

26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;  

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du 

temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 

travail dans la fonction publique territoriale ; 

 

Vu l’avis du comité technique : 

-  favorable à l’unanimité des suffrages exprimés des représentants des collectivités  

- défavorable à l’unanimité des suffrages exprimés des représentants du personnel 

 en date du 23 novembre 2022. 

 

Vu la délibération n°20211215-15 en date du 12 décembre 2021 statuant sur 

l’organisation du temps de travail  

 

Vu l’avis du comité exceptionnel en date du 21 décembre 2021 : 

- favorable à l’unanimité des suffrages exprimés des représentants des collectivités  

- défavorable à l’unanimité des suffrages exprimés des représentants du personnel 

 

Vu la délibération n°20220224-16 en date du 24 février 2022 statuant sur l’organisation du 

temps de travail. 

 

Considérant le courrier de Monsieur le Préfet en date du 5 avril 2022 demandant au 

conseil municipal de modifier la délibération n°20220224-16 en date du 24 février 2022 

statuant sur le temps de travail qui prévoyait un temps de travail hebdomadaire de 35h 

40 pour bénéficier de 3 jours de RTT. 

 

Il convient de délibérer à nouveau en proposant un temps de travail hebdomadaire 

de 35h30 pour bénéficier de 3 jours de RTT. 

 

Monsieur le Maire, 

► INFORME 

L’article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 

abroge les régimes dérogatoires à la durée légale de travail obligeant les collectivités 

dont le temps de travail est inférieur à 1607 heures à se mettre en conformité avec la 

législation. 



Les collectivités disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leur 

assemblée pour prendre une nouvelle délibération définissant les règles applicables aux 

agents. 

La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont 

fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est 

organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail. 

Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle 

hebdomadaire et le cycle annuel. 

Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de 

travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires 

susceptibles d’être accomplies. 

Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le 

temps de travail global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce 

temps différents selon la spécificité des missions exercées. 

Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en 

considération la nature des fonctions exercées.  

 

Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services 

alternant des périodes de haute activité et de faible activité.  

Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 

− de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité 

et le libérer pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité ; 

− de maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y 

compris pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 

 

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent 

dont le temps de travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront 

récupérées par ce dernier pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 

 

Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement 

du temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales 

suivantes prévues par la réglementation sont respectées : 

 

• La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet 

est fixée à 1.607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon 

suivante : 

 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de 

travail 
- 25 

Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1.600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1.607 heures 

 



• La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  

• Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans 

que les agents ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum 

de 20 minutes ;  

• L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 

• Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  

• Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut 

dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 

semaines consécutives ; 

• Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins 

égale à 35 heures et comprenant en principe le dimanche. 

 

Pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services, et afin de répondre 

aux mieux aux besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer pour les 

différents services de la commune des cycles de travail différents. 

 

► PROPOSE 

➢ Fixation de la durée hebdomadaire de travail 

 

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 35h30 

par semaine pour l’ensemble des agents (hors agents annualisés). 

 

Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents bénéficieront de 

3 jours d’ARTT afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée 

annuelle légale de 1607 heures. 

 

Pour les agents exerçants leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours d’ARTT est 

proratisé à hauteur de leur quotité de travail (dont le nombre peut être arrondi à la demi-

journée supérieure) 

 

Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le 

nombre de jours d’ARTT que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations 

de la circulaire du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 

115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 

 

Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les 

autres congés particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les 

décharges d'activité pour mandat syndical, ou encore le congé de formation 

professionnelle.) 

 

➢ Détermination du cycle de travail : 

 

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation 

du cycle de travail au sein des services de la commune d’Orcines est fixée comme il suit : 

 

Les services administratifs placés au sein de la mairie : 

 

Les agents des services administratifs seront soumis à un cycle de travail hebdomadaire : 

semaine à 35 heures 30 sur 5 jours (4 jours à 7h00 et 1 jour à 7h30) 

Les services seront ouverts au public du lundi ou vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h30  

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34843.pdf


Au sein de ce cycle hebdomadaire, les agents seront soumis à des horaires fixes 

 

Les services techniques : 

 

Les agents des services techniques seront soumis à un cycle de travail hebdomadaire : 

semaine à 35 heures 30 sur 4.5 jours  

 

- Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi 
- 7h00 -

12h00 

- 7h00 -

12h00 

- 7h00 -

12h00 

- 7h00 -

12h00 
- 7h -11h30 

- 13h00 – 

16h00 

- 13h00 – 

16h00 

- 13h00 – 

16h00 

- 13h00 – 

15h00 
-  

  

Ce planning pourra être modifié en fonction des conditions climatiques (déneigement) 

 

Le service affaires scolaires enfance jeunesse et service technique (agent en charge de 

la propreté des locaux) : 

 

Les agents des services scolaires et périscolaires seront soumis à un cycle de travail 

annuel basé sur l’année scolaire avec un temps de travail annualisé  

 

Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité établira au début de chaque année 

scolaire un planning annuel de travail pour chaque agent précisant les jours et horaires 

de travail et permettant d’identifier les périodes de récupération et de congés annuels 

de chaque agent. 

 

Police municipale  

 

Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité établira au début de chaque année un 

planning annuel de travail pour chaque agent précisant les jours et horaires de travail et 

permettant d’identifier les périodes de récupération et de congés annuels de chaque 

agent. 

 

➢ Journée de solidarité 

 

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin 

d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou 

handicapées, sera instituée par toute autre modalité permettant le travail de sept heures 

précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel. 

 

➢ Heures supplémentaires ou complémentaires 

 

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes horaires 

définies par les cycles de travail ci-dessus. 

Ces heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’autorité 

territoriale ou du chef de service. 

 

Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour 

un temps complet y compris les heures accomplies les dimanche et jour férié ainsi que 

celles effectuées la nuit.  

 



A l’unanimité 

► APPROUVE l’annulation de la délibération n° 20220224-16 en date du 24 février 

statuant sur le temps de travail  

 

► DECIDE 

D’adopter la proposition de monsieur le Maire 

 

► AUTORISE  

Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h00 


