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 Procès-verbal de la réunion 

du Conseil Municipal 

 

Lundi 4 janvier 2021 

 

Séance n°2021-01 
 

 

L’an deux mil vingt et un le quatre janvier à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de cette 

commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, au Foyer 

Rural (salle Pierre LADANT) sous la présidence de Monsieur Jean-Marc MORVAN, Maire,  

Date de la convocation du conseil municipal : 28 décembre 2020 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux : 

Jean-Marc MORVAN, Lauriane BONNABRY, François BONJEAN, Paulette MANRY, André 

FERRI, Marie-Martine VIGIER, Gilles HUGON, Marie-Claire GOIGOUX, Anne-Marie 

MANOUSSI, Olivier MICHOT, Catherine PAYSAN, Christian TEINTURIER, Maïté WAAG, Hervé 

COURTEIX, Raluca ZAMFIR, Christian BOISNAULT, Marie-Laure CHASSAINGT, Philippe 

MANIEL, Thierry CHAPUT, Marie SERVE, Guylem GOHORY 

Absents excusés : 

Adam WEBER donne pouvoir à François BONJEAN 

Michèle TIXIER donne pouvoir à Philippe MANIEL 

 

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 et 

de l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020, le Conseil Municipal a pu valablement 

délibérer 

Jean-Marc MORVAN :  

Avant de débuter cette réunion du Conseil Municipal, je vous propose de voter le huis 

clos, puis nous laisserons la parole à Hugo FRANCK, architecte en charge de la maîtrise 

d’œuvre de la rénovation des façades du Foyer Rural, qui nous présentera le projet. 

 

Délibération N° CM20210104-01 

5.2 : institutions et vie politique - Fonctionnement des assemblées  

 

SESSION A HUIS-CLOS 

 

L’article L. 2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : 

« Les séances des conseils municipaux sont publiques. 

Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut 

décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se 

réunit à huis dos. » 
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Au regard de la crise sanitaire actuelle et des recommandations gouvernementales 

visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19, le maire propose que la 

séance du conseil se tienne à huis-clos. 

Il est procédé au vote  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

► DÉCIDE, à l’unanimité de tenir la séance du conseil municipal à huis-clos. 

❖ Présentation projet réfection façade Foyer Rural 
 

Hugo FRANCK :  

 

Le bâtiment de l’Atelier sur lequel je suis intervenu est largement marqué. Aussi, le projet 

du Foyer Rural sera un peu différent. Le but du projet est à la fois de maintenir la 

cohérence architecturale globale, de faire ressortir les caractéristiques architecturales 

qui me semblent intéressantes en utilisant du bois principalement, et en faisant en sorte 

d’utiliser le maximum de matériaux locaux. J’ai souhaité faire ressortir la trame du 

bâtiment, qui a le mérite d’être mise en avant. 

On s’aperçoit que le bâtiment est assez tramé avec les poteaux qui laissent apparaître 

sa structure tout en gardant les caractéristiques initiales en ne changeant pas les 

volumes. Les volumes sont intéressants : on a le volume d’entrée qui se distingue des 

autres et qui est conservé, et le corps principal qui fait ressortir les ouvertures. Le bâtiment, 

dans son esprit est complètement conservé. 

Nous avons donc du bois pour faire écho à « l’Atelier », qui sera du mélèze non traité. Les 

sections prévues donneront un certain relief et je souhaite introduire du bardeau en « bois 

brûlé » pour faire écho à la fois à la façade de l’église et correspondre au bardeau 

bitumineux existant actuellement sur le Foyer Rural. Le but est de se rapprocher des 

couleurs des façades de l’Atelier sans pour autant créer l’image. 

Ces poteaux ressortiront de la façade et serviront à marquer la structure qui n’est pas 

visible actuellement, et à mettre en place les différents bardages sur la façade 

principale. On aura le matériau de bois brûlé, le crépi sur les pignons, le bardage 

horizontal et vertical sur la majorité des façades et de la pierre de Volvic pour asseoir le 

bâtiment et correspondre aux façades latérales de l’Atelier. Une chose que je souhaite 

c’est la relation avec la Place de la Liberté. La relation entre ces bâtiments peut se 

retrouver sur deux parties : le bois et la pierre, mais également sur la relation avec le 

domaine public. De plus je vous propose une intervention, à minima, sur les abords de la 

Place de la Liberté en créant des murets et également de mettre en valeur « les 

pyramides des Goules ». 

Il y aurait trois murets béton surmontés de dalle de Volvic qui permettraient de créer des 

bancs, tout simplement. Un muret en parallèle du Foyer Rural, un muret perpendiculaire 

permettant de créer une rampe qui restera en gazon et qui permettra d’accéder 

jusqu’à l’Atelier, et un troisième muret parallèle à l’Atelier. Cet aménagement 

permettrait de relier visuellement les bâtiments et de donner une visibilité à cet 

ensemble. 

Les pyramides des Goules seraient installées en continuité de l’aire de jeux en lien avec 

la trame du bâtiment. Ces pyramides ne viendraient pas gêner les différentes 

manifestations organisées sur la Place de la Liberté. Les trois murets viendraient asseoir 

les deux bâtiments d’où que l’on se trouve sur la Place. On aimerait travailler avec des 

émailleurs de lave en créant des modèles pour les pierres de Volvic sur les bancs et les 

parements en allège des fenêtres du rez de chaussée. 
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Jean-Marc MORVAN :  

Merci pour cette présentation. La parole est à vous pour vos observations. 

 

Guylem GOHORY :  

Avez-vous prévu des panneaux solaires sur la toiture ? Et qu’avez-vous prévu pour les 

économies d’énergie ? 

 

Hugo FRANCK :  

Il n’est pas prévu de panneaux solaires. Toutes les menuiseries seront remplacées et il est 

prévu de l’isolation par l’extérieur et également par l’intérieur. 

 

Jean-Marc MORVAN : 

 Pour compléter par rapport à l’isolation, nous n’avons pas attendu cette opération de 

rénovation des façades pour engager des économies d’énergie puisqu’en 2009/2010 

on a refait la toiture. En effet, il y avait des fuites d’eau partout dans le Foyer Rural lorsqu’il 

pleuvait. Donc lorsque l’on a refait la toiture, il a été posé de l’isolation en plus du faux 

plafond isolant et acoustique et également sur les parois intérieures de la façade arrière 

qui va être rénovée et renforcée en isolation. Ainsi, nous avions réduit de moitié la 

consommation d’énergie en 2010. 

 

 

Hugo FRANCK :  

Sur la façade principale, et compte tenu de la surface vitrée importante, une partie de 

l’isolation sera réalisée par l’intérieur pour éviter au maximum les ponts thermiques. 

 

Jean-Marc MORVAN :  

Concernant les pyramides des Goules on pourrait se poser la question de leur installation 

sur la Place de la Liberté. Cette explication avait été donné dans Les Nouvelles d’Orcines 

n°11 d’Août 2011 (source : NOEL PENY « Orcines sous le Second Empire », rapport du 

Maire Annet Félix CELLIER (1840 – 1872)). A l’époque, la municipalité a récupéré onze 

pyramides. Le Maire de l’époque espérait qu’elles seraient un jour installées sur « la 

grande place » devant le Foyer Rural. 

Actuellement, une pyramide est installée à l’entrée de la caserne des pompiers et une 

autre à l’Eglise d’Orcines comme socle de la croix du Christ. Il en reste aujourd’hui neuf. 

C’était donc l’occasion de soumettre cette idée à Hugo FRANCK pour une intégration 

sur la Place de la Liberté. Cette place est chère aux orcinois. Il faut la préserver et ces 

pyramides vont la valoriser et l’embellir. Cet aménagement va améliorer durablement 

notre Place de la Liberté que l’on compte conserver telle qu’elle est, toujours 

engazonnée pour toutes les manifestations qui s’y déroulent. 

 

Christian BOISNAULT : 

 Les bardages seront ajourés ? 

 

Hugo FRANCK :  

Je souhaite que l’on reste sur un savoir-faire plus ancestral et plus rural avec un dessin 

plutôt contemporain. On utilise des techniques d’assemblage du bois le plus simple 

possible, pour arriver à un résultat actuel. 

 

Jean-Marc MORVAN :  

L’important sera de conserver « l’âme » du Foyer Rural qui avait été réalisé à l’époque. 

 

Hugo FRANCK : 

 Le projet sera réalisé dans ce sens-là. Le but est de ne pas modifier la façade. On aurait 

pu créer une fenêtre sur le volume de droite mais on ne l’a pas fait. 
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Raluca ZAMFIR :  

Pour quelle raison ? 

 

Hugo FRANCK : 

 Il y a une chose qui est importante dans ce bâtiment, c’est la surprise qu’il crée quand 

on entre. Ce bâtiment peut paraître simple d’apparence, mais en réalité il ne l’est 

absolument pas.  La composition est très travaillée. On est dans un volume qui est noir et 

lorsqu’on arrive en haut sur le palier, on aperçoit de la lumière sur la gauche mais on n’a 

toujours aucune vue sur l’extérieur, et c’est lorsqu’on entre dans la grande salle, avec les 

grandes ouvertures, que le paysage s’offre à nous. Le fait de voir le paysage directement 

sur le palier annulerait cet effet de surprise. Ce pourrait être une réponse de l’architecte 

qui a conçu ce bâtiment. 

Dans tous les projets on essaie de créer un effet de surprise, et de montrer ce qui semble 

être intéressant. Et le fait d’être plongé dans le noir et ensuite d’avoir la vue sur le bourg, 

c’est à mon sens une surprise bien réelle. 

 

Thierry CHAPUT :  

C’est votre regard, mais quand on monte les escaliers on pourrait avoir une vue sur 

l’Eglise, sur la Place, et ce pourrait être une option intéressante. Vous dites lorsqu’on entre 

dans la salle on a une vue, je ne sais pas si ce n’est pas une vue coupée par beaucoup 

de fenêtres. C’est un puits de lumière qui pourrait arriver dans l’escalier car il est sombre. 

 

Hugo FRANCK : 

 J’ai pris le parti de remplacer les meurtrières et de ne pas les mettre en vitrage opaque 

mais transparent, pour voir la végétation et avoir un peu plus de lumière. Je me suis 

astreint à ne pas changer l’ensemble du bâtiment. Le fait de ne pas avoir d’ouverture 

supplémentaire va dans ce sens-là. Si on crée une fenêtre on n’aura plus cet effet de 

surprise quand on entre dans la salle. Cet endroit sert de stockage et il y aurait 

certainement des choses devant cette fenêtre. La réponse la plus honnête elle est 

simple : c’est que l’architecte à la base n’en a pas mis et je n’en ai donc pas rajouté. 

Comme je l’ai dit précédemment, je n’ai pas voulu toucher à la structure du bâtiment ni 

aux nombres d’ouvertures. 

 

Jean-Marc MORVAN : 

 Effectivement, on peut toujours chiffrer cette alternative en option pour en connaître le 

coût. Je pense qu’il est important, mais vous êtes plus à même que moi, Mr FRANCK, de 

savoir si techniquement la structure peut supporter une grande ouverture et quel est le 

coût de cette modification. On demandera donc un chiffrage en option pour avoir un 

coût. 

 

Lauriane BONNABRY :  

Aujourd’hui cette partie du palier est une zone de stockage, mais l’idée serait peut-être 

de faire simplement un bandeau qui serait plutôt en partie haute du bâtiment, pour 

continuer à stocker le matériel sans que cela se voit de l’extérieur. Mais tout dépend du 

chiffrage car il est important de rester dans l’enveloppe fixée. 

 

Marie SERVE : 

 Est-ce qu’on ne se pose pas la question à l’envers. Est-ce qu’il ne faudrait pas réfléchir 

au programme, à l’utilité et la fonctionnalité de ce bâtiment avant de déterminer sa 

façade extérieure. On ne se poserait pas la question d’une ouverture ou pas. 

 

Hugo FRANCK : 
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 La fonctionnalité intérieure ne change pas. Les salles du rez de chaussée resteront des 

salles de réunions. Les 2 garages servent de stockage dont on ne change pas la 

destination. Le hall à l’étage n’est pas une salle d’attente, on entre directement dans la 

grande salle, sans attendre. 

 

Marie SERVE : 

 Aujourd’hui on aurait pu se dire que si on veut recevoir une troupe de théâtre, il faut un 

espace pour se changer, se maquiller, et ce n’est pas le cas. 

 

Hugo FRANCK :  

Oui, mais ce n’est pas dans ma présente mission. 

 

Philippe MANIEL : 

 La façade c’est bien. Mais cela fait des années que les membres de l’association 

Orcines Animations évoquent régulièrement la question de l’amélioration de 

l’aménagement des locaux. Cette salle est affectée aux manifestations, aux spectacles, 

donc c’est dommage que l’on n’a pas eu cette réflexion que vient d’évoquer Marie 

SERVE, pour avoir un projet global plus adapté. 

 

Hugo FRANCK :  

C’est pour cette raison que l’on a pensé faire de l’isolation par l’intérieur après la pose 

des fenêtres sans refaire tout l’intérieur. De plus, l’isolation par l’intérieur sera plus efficace 

que par l’extérieur. Il y aura des travaux inhérents à la façade qui seront nécessaires et 

qui seront chiffrés en option. 

 

Philippe MANIEL : 

 Il y a une demande réelle qui consiste à adapter cette salle aux spectacles, car elle ne 

l’est pas. Et il y a une demande récurrente pour améliorer le confort des spectateurs et 

cela va au-delà des changements de rideaux. C’est dommage qu’il n’y ait pas eu une 

réflexion en amont sur l’utilisation globale de la salle plutôt qu’un simple effet de vitrine 

sur la façade sur la Place de la Liberté. 

 

Hugo FRANCK : 

 Ce n’est pas seulement un effet de vitrine. 

 

Philippe MANIEL : 

 L’effet extérieur est plutôt sympathique, on ne fait pas de restrictions globalement sur un 

projet. 

 

Raluca ZAMFIR : 

 Lorsque l’on arrive de l’extérieur ce bâtiment est lourd ! 

 

Guylem GOHORY :  

Je reste positif. Dans un premier temps les façades et dans un deuxième temps, refaire 

l’intérieur. 

 

Jean-Marc MORVAN : 

 Si tout le monde s’est exprimé je vais préciser quelques détails. Lorsqu’on a pris cette 

décision au dernier Conseil Municipal, c’était en premier lieu pour relancer l’économie 

de nos entreprises. De plus nous avons dit également que nous avions rencontré les deux 

Présidents d’associations qui utilisent le Foyer Rural (Orcines Animations et l’association 

du Foyer rural). On sait bien évidemment que l’on a des travaux à refaire à l’intérieur du 

Foyer Rural. Mais n’oublions pas qu’en 2008/2009, les finances de la commune ne le 
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permettaient pas et qu’il fallait malgré tout que l’on ait une salle notamment pour 

recevoir des spectacles et dans laquelle on avait de nombreuses fuites d’eau. 

Effectivement, aujourd’hui on prévoit la réfection des façades et à l’intérieur nous aurons 

des améliorations à apporter. D’ailleurs, le Président d’Orcines Animations nous a déjà 

fait part des améliorations possibles, on sait que la scène mérite peut-être d’être revue. 

Ce sont des décisions que l’on aura à prendre mais qui ne remettent pas 

fondamentalement en cause la réfection des façades. En sachant que ce qui est 

demandé c’est que l’on ne change pas la fonctionnalité du Foyer Rural, par respect 

pour ce qui avait été pensé et réalisé à l’origine. Jusqu’à preuve du contraire, c’est un 

peu comme la Place de la Liberté, ce Foyer Rural il fonctionne actuellement et n’est pas 

forcément dédié à certaines formes de spectacles. Le programme est celui qui existait 

déjà en fonctionnalité : le rez de chaussée accueille des salles de réunions et la grande 

salle, des spectacles et manifestations diverses. N’oublions pas que l’Atelier a été conçu 

pour les activités qui se déroulaient au Foyer et qui empêchaient de faire un certain 

nombre de spectacles. En espérant la fin de la crise sanitaire pour rapidement reprendre 

ces spectacles. 

Le programme n’a pas changé avec les habitudes du Foyer Rural et c’est pour cette 

raison que l’on a rencontré les présidents d’associations, qui ne remettent pas en cause 

le projet. 

De plus, je suis d’accord pour chiffrer cette ouverture en bandeau évoqué 

précédemment, mais l’idée est bien de garder l’âme d’origine du Foyer Rural tel qu’il a 

été pensé à l’époque. Une salle comme celle qui a été faite dans les années 1970, ayant 

une capacité de 300 personnes est rare. Si vous regardez autour de nous, on n’en trouve 

nulle part. Enfin, n’oublions pas qu’au moment de la construction de l’Etablissement 

Communautaire de Proximité, l’Atelier, il avait été envisagé de retransformer 

complètement le Foyer Rural pour en faire le futur ECP, ce qui n’a pas été retenu. 

Conservons donc notre Foyer Rural tel qu’il l’avait été conçu et bien conçu ! 

 

 

Thierry CHAPUT : 

 Il me semble que les municipalités doivent évoluer, et qu’il faut privilégier et conserver 

notre culture car tout le monde ne peut pas aller à Clermont-Ferrand. Ce n’est pas 

polémique, mais il faut évoluer avec notre temps. Ce foyer existe, il a le mérite d’exister 

mais il doit évoluer. On doit engager une réflexion sur son utilisation. On se doit de réfléchir 

aux générations suivantes pour lesquelles on doit maintenir une vie associative. 

 

Jean-Marc MORVAN : 

 Mais on est bien d’accord, et cela ne remet pas en cause ce que l’on vient de dire. 

 

Marie Laure CHASSAINGT :  

Il faudrait revoir la partie droite avec le poteau qui la tient. Il est en bois, en béton ? 

 

Hugo FRANCK :  

Si vous demandez à plusieurs architectes de travailler sur ce volume, vous aurez des 

réponses différentes. Je pense qu’autour de la table il y a autant de réponses que de 

personnes ! Ma réponse, en tant qu’architecte était de laisser le bâtiment tel que je l’ai 

trouvé dans la structure et le nombre d’ouvertures. C’est une position. Je peux réfléchir 

à d’autres projets sans problème, mais on a énormément travaillé pour que ce volume 

de droite soit le plus harmonieux possible. 

Mais le fait de travailler sur les épaisseurs de bardage, des largeurs des traverses, de 

différentes mises en œuvre, résoudra ce type de problème. Sur le projet présenté, le 

poteau est pour le moment laissé en l’état. Je vais retravailler cette question. En 

revanche, si je peux me permettre, lorsque vous déciderez de mettre 1,5 million d’euros 
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pour une politique culturelle, ce ne sera pas le même projet qu’avec une enveloppe de 

350 000 euros. 

Ma réponse la plus sincère est qu’un architecte se doit de respecter les volumes de ce 

bâtiment. 

 

Jean-Marc MORVAN :  

Si en 2009 on avait disposé de ces 1,5 million d’euros, on aurait procédé différemment ! 

En attendant, l’urgence était que ce bâtiment puisse vivre, des travaux ont donc été 

réalisés par les agents des Services Techniques de la Commune, y compris la réfection 

des sanitaires au rez de chaussée. 

On a, pour cela, tout de même investi entre 200 000 et 250 000 euros. Les finances de la 

commune ne permettaient de pouvoir investir plus sur ce bâtiment, et à ce jour ce n’est 

toujours pas possible. 

 

Marie SERVE : 

 Je n’ai rien contre ce projet, mais aujourd’hui on n’a pas de programme ! 

 

Lauriane BONNABRY : 

 Je crois que l’on se trompe de débat et on parle dans le vide ! Je vous rappelle 

simplement que nous disposons d’aides financières, de subventions qui ne sont allouées 

que dans le cadre d’une rénovation énergétique. Ce qui veut dire que si aujourd’hui on 

peut entreprendre ces travaux sur le Foyer Rural c’est d’une part parce que nous avons 

droit à des aides et d’autre part que ces aides ne sont données que si les travaux sont 

effectués pour une réfection de façade pour une amélioration de l’isolation par 

exemple. Alors avoir un programme plus ambitieux c’est super et bien sûr que nous le 

souhaiterions et que nous l’avons envisagé, mais il faut être lucide et honnête : nous ne 

disposons pas du budget nécessaire. Donc dans cette attente ces travaux tels qu’ils sont 

présentés sont nécessaires et viendront tout de même embellir, rafraichir et améliorer le 

bâtiment, dans le prolongement des travaux déjà entrepris en 2009. Ne partons pas dans 

des débats inutiles de projets d’envergure que nous ne pourrons, de toute façon pas 

faire. 

 

Jean-Marc MORVAN : 

 Merci monsieur Hugo Franck pour cette présentation. Nous vous libérons. 

 

 

❖ Désignation du secrétaire de séance 

 

 

Jean-Marc MORVAN :  

Je souhaite avant de poursuivre que l’on ait ce soir une pensée pour un élu qui nous a 

quittés récemment et qui a passé 30 ans en qualité de conseiller municipal, puis Adjoint 

au Maire de 1971 à 2001. André CHAPUT a œuvré dans l’intérêt général de la commune 

pendant ces années, et nous aurons ce soir une pensée pour lui. 

 

 

❖ Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 23 novembre 2020 

 

 

Guylem GOHORY :  

Quand on lit le Procès-Verbal, on comprend que l’on s’est opposés au projet de crèche 

privée. Je demande la modification de cette partie ! Nous ne nous sommes pas opposés. 
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Jean-Marc MORVAN :  

Je n’ai pas dit que vous vous étiez opposés. 

 

Philippe MANIEL : 

 Ce Procès-Verbal ne reflète pas la réalité des débats. Nos interventions sont tronquées 

et ce n’est pas notre conception de la démocratie. Tu as tenu des propos calomnieux à 

notre égard au sujet de la crèche et tu n’as pas voulu revenir dessus. Donc on votera 

contre ce Procès-Verbal. 

 

Jean-Marc MORVAN : 

 Dans les remarques faites et qui figurent au Procès-Verbal il est dit que vous avez retardé 

le projet. On n’a pas dit qu’il n’y avait pas de projet. 

L’important c’est que ce projet voit le jour le plus tôt possible. C’est ce qui compte pour 

les orcinois, qui attendent depuis longtemps maintenant. 

 

Marie SERVE : 

 Nous allons quitter cette séance de conseil maintenant ! Il n’y aura pas d’opposition. 

 

 

Après que les élus de la liste « Orcines, partageons un nouvel horizon » aient quitté la 

salle, le Procès-Verbal est approuvé à l’unanimité 

 

Délibération N° CM20210104-02 

   3.5 : Domaine et patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public 

 

DESAFFECTATION DU DOMAINE PUBLIC RUE DES VERNEDES - SARCENAT :  

AVIS DE LA COMMUNE 

 

Monsieur Le Maire, 

►RAPPELLE 

Clermont Auvergne Métropole exerce la compétence création, aménagement et 

entretien de voirie depuis le 1er janvier 2017, date de sa transformation en Communauté 

Urbaine. 

Une emprise foncière du domaine public d’environ 70 m2 située au droit de la rue des 

Vernèdes à Sarcenat sur le territoire de la commune d’Orcine doit être désaffectée de 

son usage public 

pour être déclassée et vendue comme suit : 

N° de la parcelle  Surface de la 

parcelle 

Acquéreurs 

BA 127 (lot B) 35 m2 Propriétaire de la 

parcelle BA 98 BA 128 (lot C) 7 m2 

 

BA 129 (lot A) 18 m2 

 

Propriétaire de la 

parcelle BA 91 

 

Ces emprises foncières ne sont pas affectées à un usage public. 
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►INFORME 

Qu’en application de l’article L.5211-57 du Code général des Collectivités Territoriales, la 

commune d’Orcines est amenée à donner son avis sur cette future désaffectation 

d’espace public. 

Que le pôle de proximité Orcines – Chamalières de Clermont Auvergne Métropole a 

émis un avis favorable à cette désaffectation en date du 8 octobre 2020 

►DEMANDE 

 Au Conseil Municipal de bien vouloir donner un avis à la désaffectation par Clermont 

Auvergne Métropole de cette emprise du Domaine Public située rue des Vernèdes – 

Sarcenat 

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité,  

►EMET  

Un avis favorable à la désaffectation de l’emprise du domaine public ci-dessus visée. 

►AUTORISE 

 Monsieur le Maire à SIGNER tout document relevant de ce dossier. 

Délibération N° CM20210104-03 

3.5 : Domaine et patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public 

 

DESAFFECTATION DU DOMAINE PUBLIC RUE DES PERCIERES – SARCENAT 

 : AVIS DE LA COMMUNE 

 

Monsieur Le Maire, 

►RAPPELLE 

Clermont Auvergne Métropole exerce la compétence création, aménagement et 

entretien de voirie depuis le 1er janvier 2017, date de sa transformation en Communauté 

Urbaine. 

Une emprise foncière du domaine public d’environ 2 m2 située au droit de la rue des 

Percières à Sarcenat sur le territoire de la commune d’Orcine doit être désaffectée de 

son usage public pour être déclassée et vendue au propriétaire de la parcelle BA 71 

L’acquisition de cette partie du domaine public n’ayant pas une utilité publique 

permettrait au propriétaire de la parcelle BA 71 la construction d’un balcon surplombant 

ce domaine public.  
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►INFORME 

Qu’en application de l’article L.5211-57 du Code général des Collectivités Territoriales, la 

commune d’Orcines est amenée à donner son avis sur cette future désaffectation 

d’espace public. 

Que le pôle de proximité Orcines – Chamalières de Clermont Auvergne Métropole a 

émis un avis favorable à cette désaffectation en date du 16 décembre 2020 

►DEMANDE 

 Au Conseil Municipal de bien vouloir donner un avis à la désaffectation par Clermont 

Auvergne Métropole de cette emprise du Domaine Public située rue des Percières–  

Sarcenat 

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité,  

►EMET  

Un avis favorable à la désaffectation de l’emprise du domaine public ci-dessus visée. 

►AUTORISE 

 Monsieur le Maire à SIGNER tout document relevant de ce dossier. 

Délibération N° CM20210104-04 

3.5 : Domaine et patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public 

 

DESAFFECTATION DU DOMAINE PUBLIC RUE DES COTES HAUTES – SARCENAT 

 : AVIS DE LA COMMUNE 

 

Monsieur Le Maire, 

►RAPPELLE 

Clermont Auvergne Métropole exerce la compétence création, aménagement et 

entretien de voirie depuis le 1er janvier 2017, date de sa transformation en Communauté 

Urbaine. 

La commune souhaite faire une extension du four communal qui se situe sur la parcelle 

BA 51. 

Cette extension comprend la construction d’un petit abri fermé et d’un appentis. 

L’appentis, d’environ 10m2, serait sur le domaine public. 

Afin de réaliser ce projet, une emprise foncière du domaine public d’environ 10 m2 située 

au droit de la parcelle BA 51 rue des Côtes Hautes sur le territoire de la commune 

d’Orcine doit être désaffectée de son usage public pour être déclassée. 

L’acquisition de cette partie du domaine public n’a pas d’utilité publique  
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►INFORME 

Qu’en application de l’article L.5211-57 du Code général des Collectivités Territoriales, la 

commune d’Orcines est amenée à donner son avis sur cette future désaffectation 

d’espace public. 

►DEMANDE 

 Au Conseil Municipal de bien vouloir donner un avis à la désaffectation par Clermont 

Auvergne Métropole de cette emprise du Domaine Public située rue des Côtes Hautes –  

Sarcenat 

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité,  

►EMET  

Un avis favorable à la désaffectation de l’emprise du domaine public ci-dessus visée. 

►AUTORISE 

 Monsieur le Maire à SIGNER tout document relevant de ce dossier. 

Délibération N° CM20210104-05 

8.1 : Domaines de compétences par thèmes – Enseignement 

 

CREATION D’UN SERVICE AFFAIRES SCOLAIRES – ENFANCE - JEUNESSE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’avis du Comité technique paritaire en date du 24 novembre 2020, 

Monsieur le Maire, 

► EXPOSE 

La commune d’Orcines a mis en place depuis de nombreuses années un accueil 

périscolaire (accueil des enfants le matin, à la pause méridienne et le soir). Suite au 

passage de la semaine à 4 jours, il était proposé aux familles un accueil de loisirs sans 

hébergement le mercredi matin 

Dans le cadre de l’évolution de la commune, de son développement et de l’analyse 

des besoins exprimés, il est envisagé la création d’un service « Affaires scolaires- Enfance-

Jeunesse » 
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En effet suite aux différents projets que souhaite mener la municipalité (mise en place 

d’un portail famille, activités périscolaires sur les temps de la pause méridienne et le soir 

à la sortie des classes, accueil des enfants sur la journée du mercredi…) et le nombre 

croissant d’enfants à l’Accueil de Loisirs sans Hébergement il apparaît nécessaire de 

créer un service afin d’en optimiser la mise en place et le bon déroulement. 

Ce service sera composé de trois entités (périscolaire, extrascolaire et restauration 

scolaire). Un agent assurera la responsabilité de ce service. 

Ce responsable de service aura pour mission de coordonner les actions éducatives sur 

le temps scolaire (ATSEM), périscolaire et extrascolaire (accueil de loisirs), garantissant 

ainsi la cohérence de la politique éducative menée par la commune. 

La mise en place de ce service va impliquer une réorganisation et une évolution des 

missions du personnel existant 

Ce service sera créé au 11 janvier 2021 et sera constitué d’agents déjà en poste et de la 

création d’un poste d’animateur 

►PROPOSE à l’assemblée : 

La création du service « affaires scolaires – enfance – jeunesse 

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

►APPROUVE :  

La création du service « affaires scolaires – enfance – jeunesse » 

► AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

Délibération N° CM20210104-06 

3.6 : Domaine et patrimoine – autres acte de gestion du domaine privé 

 

CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS POUR PASSAGE D’OUVRAGE SUR UN CHEMIN 

D’EXPLOITATION – SECTEUR ENVAL 

 
 

Monsieur le Maire, 

► EXPOSE 

Le tracé des ouvrages ENEDIS passe sur un chemin d’exploitation dans le secteur d’Enval. 

De ce fait une bande de 2 mètres de large et une canalisation souterraine sur une 

longueur totale d’environ 350.00 mètres ainsi que ces accessoires, sont nécessaires à 

ENEDIS 

► PRECISE 

ENEDIS doit pouvoir pénétrer sur la propriété en vue de la construction, la surveillance, 

l’entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis 

► INDIQUE 

La présente convention est conclue à titre gratuit, sauf lorsque la parcelle objet de la 
présente convention fait l’objet d’une exploitation boisée, forestière ou agricole au sens 
des protocoles d’accord \ conclus entre la profession agricole et ENEDIS, en vigueur à 
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la date de signature de la présente convention. 

Dans ces seules hypothèses, ENEDIS verse au propriétaire et/ou l’exploitant, qui accepte, 
à titre de compensation forfaitaire des préjudices de toute nature résultant pour celui-ci 
de l'exercice de droits reconnus à l’article 1er, vingt euros. 

Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à 

l’occasion de la construction, de la surveillance, l’entretien, la réparation, le 
remplacement et la rénovation des ouvrages (à l’exception des abattages et 
élagages d’arbres indemnisés) feront l’objet, d’une indemnité versée suivant la nature 
du dommage, soit au propriétaire, soit à l’exploitant et fixée à l’amiable ou à défaut 
d’accord, par le tribunal compétent. 
 

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

► AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

Délibération N° CM20210104-07 

3.6 : Domaine et patrimoine – autres acte de gestion du domaine privé 

 

CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS POUR PASSAGE D’OUVRAGE SUR LA PARCELLE 

F450 (Section de Montrodeix, Enval et Pont de Riomaux) – SECTEUR ENVAL 

 

Monsieur le Maire, 

► EXPOSE 

Le tracé des ouvrages ENEDIS passe sur la parcelle F 450 (section de Montrodeix, Enval 

et Pont de Riomaux). De ce fait une bande de 2 mètres de large et une canalisation 

souterraine sur une longueur totale d’environ 100.00 mètres ainsi que ces accessoires, 

sont nécessaires à ENEDIS 

► PRECISE 

Que ENEDIS doit pouvoir pénétrer sur la propriété en vue de la construction, la 

surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages 

ainsi établis ► INDIQUE 

La présente convention est conclue à titre gratuit, sauf lorsque la parcelle objet de la 
présente convention fait l’objet d’une exploitation boisée, forestière ou agricole au sens 
des protocoles d’accord \ conclus entre la profession agricole et ENEDIS, en vigueur à 

la date de signature de la présente convention. 

Dans ces seules hypothèses, ENEDIS verse au propriétaire et/ou l’exploitant, qui accepte, 
à titre de compensation forfaitaire des préjudices de toute nature résultant pour celui-ci 
de l'exercice de droits reconnus à l’article 1er, soixante-douze euros. 

Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à 
l’occasion de la construction, de la surveillance, l’entretien, la réparation, le 

remplacement et la rénovation des ouvrages (à l’exception des abattages et 
élagages d’arbres indemnisés) feront l’objet, d’une indemnité versée suivant la nature 
du dommage, soit au propriétaire, soit à l’exploitant et fixée à l’amiable ou à défaut 
d’accord, par le tribunal compétent. 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :  

► AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

 

Délibération N° CM20210104-08 

3.6 : Domaine et patrimoine – autres acte de gestion du domaine privé 

 

CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS POUR PASSAGE D’OUVRAGE SUR LA PARCELLE      

F 307 – SECTEUR ENVAL 

 
 

Monsieur le Maire, 

► EXPOSE 

Le tracé des ouvrages ENEDIS passe sur la parcelle F 307. De ce fait une bande de 2 

mètres de large et une canalisation souterraine sur une longueur totale d’environ 10.00 

mètres ainsi que ces accessoires, sont nécessaires à ENEDIS 

► PRECISE 

Que ENEDIS doit pouvoir pénétrer sur la propriété en vue de la construction, la 

surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages 

ainsi établis 

► INDIQUE 

La présente convention est conclue à titre gratuit, sauf lorsque la parcelle objet de la 
présente convention fait l’objet d’une exploitation boisée, forestière ou agricole au sens 
des protocoles d’accord \ conclus entre la profession agricole et ENEDIS, en vigueur à 

la date de signature de la présente convention. 

Dans ces seules hypothèses, ENEDIS verse au propriétaire et/ou l’exploitant, qui accepte, 
à titre de compensation forfaitaire des préjudices de toute nature résultant pour celui-ci 
de l'exercice de droits reconnus à l’article 1er, vingt euros. 

Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à 
l’occasion de la construction, de la surveillance, l’entretien, la réparation, le 

remplacement et la rénovation des ouvrages (à l’exception des abattages et 
élagages d’arbres indemnisés) feront l’objet, d’une indemnité versée suivant la nature 
du dommage, soit au propriétaire, soit à l’exploitant et fixée à l’amiable ou à défaut 
d’accord, par le tribunal compétent. 
 

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

► AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

 

Délibération N° CM20210104-09 

7.10 : Finances - Divers 
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MANDATEMENT D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 

 
Monsieur le Maire, 

 

Vu les dispositions de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales  

 

Vu l’article 69 de la loi N° 96-314 du 12 avril 1996 

 

Vu l’article 5 l de la loi N° 98-135 du 7 mars 1998 

 

Vu l’ordonnance N° 2003-1212 du 18 décembre 2003 

 Dans le cas où le budget d’une Collectivité Territoriale n’a pas été adopté avant le 

1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif est en droit, jusqu’à l’adoption de 

ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de 

mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites 

au budget de l’année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital 

des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

 En outre, jusqu’à l’adoption du budget de l’année en cours, l’exécutif de la 

Collectivité Territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 

crédits ouverts au budget de l’exercice précédent non compris les crédits afférents 

au remboursement de la dette. 

Les dépenses d’investissement sont les suivantes : 

Chapitre BP 2020 25% 

20 : immobilisations 

incorporelles 

204 : subventions 

d’équipement 

versée 

21 : immobilisations 

corporelles 

23 : immobilisations 

en cours 

 

57 176€ 

 

133 918€ 

 

 

88 990€ 

 

207 341€ 

14 294€ 

 

33 479.5€ 

 

22 247.5€ 

 

51 835.25€ 

TOTAL 487 425€ 121 856.25€ 

 

► DEMANDE aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer 

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité :  

► ACCEPTE les propositions de Monsieur le Maire dans les conditions exposées ci-

dessus  

► AUTORISE le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 
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Délibération N° CM20210104-10 

1.4 : commande publiques – Autre contrats 

 

CONTRAT DE PRESTATION D’ASSISTANCE JURIDIQUE 

 
Monsieur Le Maire, 

►INFORME  

Que, devant d’éventuelles affaires complexes, il est nécessaire de signer une convention 

d’assistance juridique touchant à la gestion des collectivités locales. 

 

►INDIQUE  

Que l’assistance juridique auprès du Cabinet TEILLOT à Clermont-Ferrand s’élèvera à 4 

800€ TTC (4 000€ HT) pour l’année 2021 (du 1er janvier au 31 décembre 2021). 

Les versements se feront au trimestre :  

1er mars - 1er juin - 1er septembre - 1er décembre 2021 : 1 200 € TTC 

►DEMANDE aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer 

 

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

►DÉCIDE 

De retenir le cabinet TEILLOT pour assurer l’assistance juridique touchant à la gestion des 

collectivités locales, pour l’année 2021 à hauteur de 4 800€ TTC (4 000€ HT) qui seront 

répartis par période trimestrielle, soit 1200€ TTC, les 1er mars - 1er juin - 1er septembre et 1er 

décembre 2021 

 

►AUTORISE 

Le Maire à signer la convention et tout document afférent à ce dossier. 

 

Délibération N° CM20210104-11 

1.4 : commande publique – autres contrats  

 

RENOVATION DES FACADES DU FOYER RURAL : VALIDATION DE L’AVANT PROJET DEFINITIF 

 
 

Par délibération 20201123-5 en date du 23 novembre 2020, le conseil municipal a confié 

le projet de rénovation des façades du Foyer Rural à Monsieur Hugo FRANCK, architecte. 

Monsieur le Maire 

► EXPOSE 

Les menuiseries existantes seront remplacées par des menuiseries en aluminium laquées 

noir pour accentuer l'effet de profondeur des ouvertures. 

 

Les portes à l’arrière du bâtiment et celles de service seront remplacées par des portes 

en acier laquées, noires également. 
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Les portes de garages et la porte d’entrée au RDC du bâtiment sur la façade principale 

seront quant à elles traitées en bois. 

Une attention particulière sera portée sur la provenance des matériaux. Nous souhaitons 

en effet que l’ensemble du bois et bien entendu de la pierre soit des matériaux locaux. 

Pour ce faire, nous ne consulterons principalement que des entreprises locales et il sera 

noté au CCTP que le bois proviendra de la région Auvergne et que la pierre sera issue 

de carrières voisines. 

Le projet devant également permettre une meilleure isolation du bâtiment, des 

interventions à la fois extérieures et intérieures seront prévues afin d’optimiser au mieux 

les interventions. 

Aussi la relation à l’espace public étant primordiale et pensant qu’une accroche à la 

Place de la Liberté, grâce à un travail paysager minimaliste (en tant qu’amorce d’une 

réflexion plus globale) pourrait être un atout, nous proposons également la mise en 

œuvre de murets venant relier visuellement les bâtiments entre eux. Ces éléments 

permettront une meilleure appropriation de la Place par les habitants (déambulation, 

assise) et sont pour nous, du point de vue de l’insertion paysagère du projet, 

indissociables du travail sur la façade en elle-même. 

► PRESENTE 

L’avant-projet définitif concernant ce projet 

Liste des lots : 

LOT 01 - MAÇONNERIE / PAREMENT PIERRE VOLVIC 

- Plots BA / platines de fixation des éléments structurants en bois sur la façade 
principale 

- Murets banc en limite de la Place de la Liberté = liaison visuelle et assise des 

bâtiments 

- Parement pierre de Volvic en façade principale 

- Implantation des pyramides en pierre de Volvic sur la Place de la liberté 

LOT 02 - FAÇADES ENDUIT 

- Piquage des façades à traiter en enduit 

- Nouvel enduit ciment 

LOT 03 - FAÇADE BARDAGE BOIS 

- Façades bardage Mélèze naturel compris éléments structurants (poteaux 
façade principale) 

- Façades bardeaux de bois 

- Brise soleil bois 

- Isolation par l’extérieur de certains volumes 

-  
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LOT 04 - MENUISERIES EXTERIEURES 

- Remplacement de l’ensemble des portes et portes de garage (bois et acier) 

- Remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures (aluminium laqué) 

LOT 05 - PLATRERIE PEINTURE 

- Reprises de certains doublages et peintures suite remplacement des 
menuiseries 

- Complément isolation dans doublage / salle principale R+1 

LOT 06 - OCCULTATION 

- Nouveau système d’occultation de la salle principale au R+1 suite dépose 
existant 

LOT 07 - ZINGUERIE / ETANCHEITE 

- Reprise des descentes et raccords d’EP en façade 

- Suivi des chenaux et couvertines 

LOT 08 - ELECTRICITE 

- Travaux de reprise et suivi des installations électriques inhérentes aux travaux de 
façade 

- Nouvel éclairage général extérieur 

 

Planning de l’opération 

 

- Décembre 2020 : démarrage des études / DIAG-Esquisse > AVP + dépôt AT 

- Janvier / Février 2021 : Suite des études / Projet de conception générale 

- Mars 2021 : Fin PRO + Dossier de consultation des entreprises 

- Avril 2021 : Lancement de la consultation / ACT 

- Mai 2021 : Signature des marchés + mise au point et préparation du chantier / VISA-

EXE 

- Juin / Octobre 2021 : Chantier / DET 

- Novembre 2021 : Livraison / AOR-DOE 

 

- Estimation définitive du coût prévisionnel des travaux 

-  

LOTS COUT/AVP 

1 Maçonnerie / 
Façade Pierre 

25 000,00 € HT 

2 Façades Enduit 27 000,00 € HT 

3 Façades Bois 180 000,00 € HT 

4 Menuiseries 
Extérieures 

70 000,00 € HT 
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5 Plâtrerie / Peinture 21 000,00 € HT 

6 Occultation 8 000,00 € HT 

7 Zinguerie / 
Etanchéité 

7 000,00 € HT 

8 Electricité 12 000,00 € HT 

TOTAL HT 350 000,00 € HT 

TVA (20%) 70 000,00 € 

TOTAL TTC 420 000,00 € TTC 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

► VALIDE 

L’avant-projet définitif 

► AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

 

Délibération N° CM20210104-12 

7.5 : Finances - Subventions 

 

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES 

RURAUX 2021 POUR LA RENOVATION DES FACADES DU FOYER RURAL 

 
Monsieur le Maire, 

► PRESENTE 

Aux membres du conseil municipal le projet de rénovation des façades du Foyer rural 

pour un montant estimé à 380 000€ HT 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

► ADOPTE 

Le projet qui lui est présenté 

► SOLLICITE 

L’aide de l’Etat au titre de la DETR à hauteur de : 

99 880 € HT soit 26.3 % du montant du projet 

57 000 € HT (dans le cadre de la bonification pour le soutien de rénovation en bois local) 

soit 15% du montant du projet 

► ARRETE 

Le plan de financement suivant : 

Dépenses d’ingénierie :    30 000 € 

Travaux :      350 000 € 
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 Montant HT en € Pourcentage 

DETR  99 880 26.3 % 

DETR (bonification 

pour le soutien de 

rénovation en bois 

local) 

 

57 000 15 % 

Conseil régional :  

Bonus plan de 

relance 

100 000 26.3 % 

Conseil 

départemental : 

FIC (20% x 0.62 = 

12.4%) 

47 120 12.4 % 

Total financements 

publics 

304 000 80 % 

Fonds propres 76 000 20 % 

Total général 380 000 100 % 

 

►DEMANDE aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité  

► AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

 

Délibération N° CM20210104-13 

7.5 : Finances - Subventions 

 

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU FONDS D’INTERVENTION COMMUNAL  2021 

POUR LA RENOVATION DES FACADES DU FOYER RURAL 

 
Monsieur le Maire, 

 

► PRESENTE 

Aux membres du conseil municipal le projet de rénovation des façades du Foyer rural 

pour un montant estimé à 380 000€ HT 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

► ADOPTE 

Le projet qui lui est présenté 

► SOLLICITE 

L’aide du Conseil Départemental au titre du FIC à hauteur de : 

47 120 € HT soit 12.4 % du montant du projet 
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► ARRETE 

Le plan de financement suivant : 

Dépenses d’ingénierie :    30 000 € 

Travaux :      350 000 € 

 Montant HT en € Pourcentage 

DETR  99 880 26.3 % 

DETR (bonification 

pour le soutien de 

rénovation en bois 

local) 

 

57 000 15 % 

Conseil régional :  

Bonus plan de 

relance 

100 000 26.3 % 

Conseil 

départemental : 

FIC (20% x 0.62 = 

12.4%) 

47 120 12.4 % 

Total financements 

publics 

304 000 80 % 

Fonds propres 76 000 20 % 

Total général 380 000 100 % 

 

►DEMANDE aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité  

► AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

Délibération N° CM20210104-14 

7.5 : Finances - Subventions 

 

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU « BONUS RELANCE 2020-2021 » POUR LA 

RENOVATION DES FACADES DU FOYER RURAL 

 
Monsieur le Maire, 

► PRESENTE 

Aux membres du conseil municipal le projet de rénovation des façades du Foyer rural 

pour un montant estimé à 380 000€ HT 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

► ADOPTE 

Le projet qui lui est présenté 
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► SOLLICITE 

L’aide du Conseil Régional au titre du « bonus de relance 2020-2021 » à hauteur de : 

100 000 € HT soit 26.3 % du montant du projet 

► ARRETE 

Le plan de financement suivant : 

Dépenses d’ingénierie :    30 000 € 

Travaux :      350 000 € 

 

 Montant HT en € Pourcentage 

DETR  99 880 26.3 % 

DETR (bonification 

pour le soutien de 

rénovation en bois 

local) 

 

57 000 15 % 

Conseil régional :  

Bonus plan de 

relance 

100 000 26.3 % 

Conseil 

départemental : 

FIC (20% x 0.62 = 

12.4%) 

47 120 12.4 % 

Total financements 

publics 

304 000 80 % 

Fonds propres 76 000 20 % 

Total général 380 000 100 % 

 

►DEMANDE aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité  

► AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

Délibération N° CM20210104-15 

1.4 : commande publiques – Autre contrats 

 

AVENANT A LA CONVENTION DE FINANCEMENT DE TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC D’INTERET 

COMMUNAL ENTRE LE SIEG ET LA COMMUNE D’ORCINES : ECLAIRAGE PISTE DE BMX 

 
Monsieur Le Maire, 

►RAPPELLE 

Une convention a été conclue entre le SIEG et la commune d’Orcines pour des travaux 

d’éclairage de la piste de BMX  

L’estimation des dépenses s’élevait à 117 000.00€ HT 



 

  

[Auteur] 23 

 

Le SIEG finance les travaux dans la proportion de 50% du montant HT 

Les travaux faisant l’objet de la précédente convention ne prenaient pas en compte les 

travaux des fouilles d’alimentation des pylônes pour un montant de 80 000 € HT. 

Ces travaux devaient être pris en charge soit par l’association soit par la collectivité. 

Après étude, il s’avère que pour des questions de sécurité, de responsabilité juridique et 

de réception avant câblage, il est préférable de confier cette mission au SIEG. 

 

Le SIEG peut financer ces travaux dans la proportion de 50% du montant HT et en 

demandant à la Commune un fonds de concours égal à 50% de ce montant soit : 40 

000€ HT. 

 

Pour ce faire, un avenant à la convention de financement de travaux d’éclairage public 

d’intérêt communal doit être signé entre la commune et le Syndicat Intercommunal 

d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme. 

 

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

► AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de financement de travaux 

d’éclairage public d’intérêt communal entre la commune et le Syndicat Intercommunal 

d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme et tout document afférent à ce dossier 

Délibération N° CM20210104-16 

1.4 : commande publiques – Autre contrats 

 

AVENANT AU CONTRAT DE MAINTENANCE ET DE LOCATION DES PHOTOCOPIEURS  

 
Monsieur Le Maire, 

►RAPPELLE 

Le 1er juillet 2019, le conseil municipal avait approuvé la signature d’un contrat avec la 

société Rex ROTARY pour un coût trimestriel de 1190€ HT d’une durée de 21 trimestres. 

Ce contrat avait pour objet la location et la maintenance des photocopieurs de la maire 

et de l’école publique 

 

► EXPOSE : 

- Le nombre des impressions des copies est moins élevé que l’estimation faite au moment 

de la passation du contrat  

- L’ordinateur portable et l’ordinateur aux ateliers municipaux sont obsolètes 

 

►PROPOSE 

 Un avenant au contrat incluant le réajustement du forfait du nombre d’impression des 

photocopies ainsi que la location et la maintenance de deux ordinateurs portables pour 

un coût identique au contrat initial soit un coût trimestriel de 1190€ HT. 

 

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

►AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat avec la société REX ROTARY et tout 

document afférent à ce dossier. 
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Délibération N° CM20210104-17 

4.1 : Fonction Publique – Personnels titulaires et stagiaires de la FPT 

 

MODIFICATION ET MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction publique territoriale et notamment l’article 34, 

Vu l’avis du Comité technique paritaire en date du 24 novembre 2020, 

Monsieur le Maire, 

►RAPPELLE  

À l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 

complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il 

s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En 

cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité 

technique paritaire. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal en date du 28 

septembre 2020, 

Considérant la nécessité de supprimer des emplois conformément au tableau ci-

dessous : 

Emplois supprimés Emplois créés Motifs 

ATSEM Principal de 

2ème classe 

ATSEM Principal de 

1ère classe 

Avancement de 

grade 

ATSEM Principal de 

2ème classe 

ATSEM Principal de 

1ère classe 

Avancement de 

grade 

Adjoint 

Administratif 

principal de 2ème 

classe  

Adjoint 

Administratif 

principal de 2ème 

classe 

Passage d’un 

temps non 

complet à un 

temps complet 

Adjoint technique Adjoint technique 

principal de 2ème 

classe 

Avancement de 

grade 

Adjoint technique Adjoint technique 

principal de 2ème 

classe 

Avancement de 

grade 

Adjoint technique 

principal de 2ème 

classe 

Adjoint technique 

principal de 1ère 

classe 

Avancement de 

grade 

►PROPOSE à l’assemblée : 

D’adopter les modifications apportées au tableau des emplois comme mentionné ci-

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

►DECIDE :  

D’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées 

 

Délibération N° CM20210104-18 

5.2 : institutions et vie politique - Fonctionnement des assemblées  

 

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Monsieur le Maire 

► EXPOSE 

Le conseil municipal, par délibération en date du 23 novembre 2020, a adopté le 

règlement intérieur du conseil municipal. 

L’article 28 du règlement intérieur du conseil municipal, stipule qu’en cours de mandat, 

le présent règlement peut faire l’objet de modifications par le conseil municipal, à la 

demande du maire ou sur proposition d’un tiers des conseillers municipaux. 

L’article 5 portant réglementation sur les questions orales stipule qu’elles ne donnent lieu 

à aucun vote, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents. 

Afin de respecter l’article Article L2121-19 du CGCT: 

« Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions 

orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et 

plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et 

d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une 

délibération du conseil municipal. 

A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat 

portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion 

suivante du conseil municipal. 

 

L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un 

débat par an. » 

Il convient de modifier l’article 5 du règlement intérieur du conseil municipal, portant sur 

les questions orales, ainsi : 

Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt communal. 

Elles ne donnent lieu à aucun débat, ni vote, sauf demande de la majorité des conseillers 

municipaux présents. 

Le texte des questions orales est adressé au maire 48 heures au moins avant la séance 

du conseil municipal et fait l’objet d’un accusé de réception. Les questions orales sont 

rédigées de manière la plus claire et la plus succincte possible dans les termes de 

l’exposé oral qui aura lieu en séance. Cet exposé ne peut excéder 5 minutes.  
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« Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance 

ultérieure la plus proche. 

Lors de cette séance, le maire ou l’adjoint en charge du dossier répond aux questions 

posées oralement par les conseillers municipaux.  

Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le maire peut 

décider de les traiter dans le cadre d’une séance du conseil municipal spécialement 

organisée à cet effet. 

Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour 

examen aux commissions permanentes concernées. 

Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance. 

Une copie de cette réponse est alors jointe, dans la mesure du possible, au procès-verbal 

de la réunion au cours de laquelle la question a été posée, sinon au procès-verbal de la 

séance suivante. » 

Il est procédé au vote  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

► DÉCIDE 

De modifier l’article 5 du règlement intérieur du conseil municipal 

Délibération N° CM20210104-19 

8.9 : domaines de compétences par thèmes - Culture 

 

CONVENTION DE PRET D’ŒUVRE ENTRE LA VILLE DE CHAMALIERES, L’ASSOCIATION 

MOUVEMENT ART CONTEMPORAIN ET LA COMMUNE D’ORCINES 

 
Monsieur le Maire, 

► EXPOSE 

La ville de Chamalières, souhaitant valoriser la 11e Triennale mondiale de l’estampe qui 

se déroulera du 24 septembre au 7 novembre, s’engage dans une démarche de prêt 

d’expositions (expositions personnelles, collections, hommages, expositions de groupe) 

à de nombreuses villes de l’agglomération et au-delà. La ville de Chamalières s’engage 

à prêter à titre gratuit une exposition d’estampes de la Triennale pour une durée 

minimale de 15 jours. 

L’exposition est sélectionnée par le prêteur sur proposition artistique de l’AMAC 

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

  

► AUTORISE,  

Monsieur le Maire à signer cette convention de prêt d’œuvres. 

 

 


