PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 AVRIL 2016
Date de Convocation : 06 Avril 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

Nombre de conseillers en exercice : 23

DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME

Nombre de conseillers présents : 19

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL D’ORCINES

Nombre de pouvoirs :

4

SEANCE ORDINAIRE
DU 13 AVRIL 2016

Nombre de votants : 23

L’an deux mille seize le 13 Avril à 19 heures, le Conseil Municipal de cette commune, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Marc MORVAN, Maire.
CONSEILLERS PRESENTS : M Jean-Marc MORVAN, Maire
Mme Paulette MANRY, Mme Marie-Martine VIGIER, Mle Lauriane BONNABRY, M. François BONJEAN,
M. André FERRI.…….. Adjoints

Mme Marie-Claire GOIGOUX, Mme Véronique PRIEUR, Mle Léa ESBELIN, Mme Catherine PAYSAN,
Mme Françoise COUILLANDRE, M. Damien LIVET, M. Adam WEBER, M. Olivier MICHOT, M. Christian TEINTURIER,
M. Patrick FAURE, M. Denis CHEVILLE, M. Thierry CHAPUT, M. Philippe MANIEL ……Conseillers Municipaux
ABSENTS : Mme Clotilde BERTIN, Mme Anne-Marie MANOUSSI, Mme Michèle TIXIER, M. Gilles HUGON
POUVOIRS : Mme Michèle TIXIER à M. Philippe MANIEL, Mme Anne-Marie MANOUSSI à Mme Paulette MANRY, Mme Clotilde BERTIN
à M. François BONJEAN, M. Gilles HUGON à Mme Marie-Claire GOIGOUX

Mle Léa ESBELIN a été désignée secrétaire de séance en application de l’article L2121-15 du CGCT assistée par la Directrice Générale
des Services.
Le quorum étant atteint conformément aux dispositions de l’article L2121-17 du CGCT, le Conseil Municipal a pu valablement délibérer

Approbation de la séance du Conseil Municipal du 24 Février 2016
VOTE :

pour : 18

contre : 5

abstention : 0

DELIBERATION PORTANT ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
DELIBERATION N° 2016/0016

Le Maire,
 EXPOSE au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à l’attribution des subventions aux associations

ASSOCIATIONS

SUBVENTIONS

Four du fontanou

100

Four de la sarce

100

Four de la source

100

Four de montrodeix

100

Four du gressigny

100

Four d'enval

100

Association Pierre levée

100

Four des pierrats

100

Four de solagnat

100

BMX club d'Orcines

4 500

Badminton Orcines

300

AS Orcines foot

7 500

Royat Orcines Club (ROC)

8 500

Handball club Orcinois

500

Orcines karaté club

800

SUBVENTIONS
EXCEPTIONNELLES

500

1

Tennis club

1 800

Ski club des dômes

600

TREC des volcans

1 200

TRAIT des volcans
Comité Régional de cyclisme d’Auvergne
DURTORCHA

400

Foyer rural d'Orcines (dont 3200 ménage)

9 500

Orcines animation

3 800

Les amis de Ternant

300

COS du personnel

1 200

Société de chasse d'Orcines

200

Ensemble Orcines

400

Don du sang

150

700

UNC AFN

500

Club des volcans

200

Jeunes sapeurs pompiers

2 500

Amicale SPV

200

APPEL Ste Anne

1 200

Coopérative scolaire

2 500

Amicale laïque

900

Prévention routière

150

Virus VTT

800

Société de chasse Ternant

100

AAPPMA la Tiretaine

200

Dôme Orcines Pétanque

100

Orcines rétro mobile

100

Couleur de l'eau

100

Les amis des arts d'Orcines

150

1000

1500

3 000

52 950

 Pour le Comité d’Animation d’Orcines, la subvention exceptionnelle pour la fête de patronale sera validée par
délibération après examen des comptes.
Le Conseil Municipal, après délibération : VOTE :

pour : 23

contre : 0

abstention : 0

 APPROUVE l’attribution des subventions aux associations, comme indiqué ci-dessus et AUTORISE le maire à signer
tout document afférent à ce dossier
DELIBERATION PORTANT SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC ERDF
POUR LA COURSE CYCLISTE DURTORCCHA
DELIBERATION N° 2016/017

Le Maire,
► INFORME que la Société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), dans le cadre de la proximité avec les
territoires, souhaite soutenir la manifestation DURTORCCHA qui contribue au développement économique de la
Commune.
► INDIQUE qu’ERDF s’engage à apporter à la commune d’Orcines un soutien financier à hauteur de 1000 €uros
► DEMANDE aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer
Le Conseil Municipal, après délibération, par : VOTE : pour : 23

contre : 0

abstention : 0

► AUTORISE le Maire à :  signer la convention et tout document afférent à ce dossier et  percevoir la subvention de
1000 €

DELIBERATION PORTANT BILAN FONCIER POUR L’ANNEE 2015
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DELIBERATION N° 2016/018

Le Maire,
Conformément à l'article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
 EXPOSE 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 2015, retracé par le compte
administratif auquel ce bilan sera annexé.
Les cessions réalisées pendant l'année 2015 sont les suivantes :
LIEU

DEBITEUR

MONTANT

Site du puy de Dôme

Conseil Départemental

981,00 €

Site du puy de Dôme

Conseil Départemental

13,23 €

Site du puy de Dôme Chemin des Gouris

Conseil Départemental

27,51 €

Site du puy de Dôme Chemin des Muletiers

Conseil Départemental

105,42 €

Site du puy de Dôme Chemin de la Souchère

Conseil Départemental

1 299,69 €

Site du puy de Dôme RD 941

Conseil Départemental

60,00 €

Site du puy de Dôme RD 941

Conseil Départemental

1 647,00 €

Site du puy de Dôme Montrodeix

Conseil Départemental

36,00 €

Les acquisitions réalisées pendant l'année 2015 sont les suivantes :
LIEU

DEBITEUR

Alignement Rue des Meuniers

Immobilier Verlhac

Alignement rue du Buisson Mailly

MONNET-DUPONT

Terrain Fontaine du Berger

Ministère des Armées

Le Conseil Municipal, après délibération : VOTE : pour : 23

MONTANT
11 780,00 €
1 440,00 €
700,00 €
contre : 0

abstention : 0

 APPROUVE le bilan foncier énoncé ci-dessus
DELIBERATION PORTANT SUBVENTION AU C.C.A.S. POUR LE BUDGET 2016
DELIBERATION N° 2016019

Le Maire,
 EXPOSE au Conseil Municipal que le C.C.A.S. a le caractère d’établissements 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 49 131,90 €.
Le Conseil Municipal, après délibération : VOTE : pour : 23

contre : 0

abstention : 0

 APPROUVE l’attribution de la subvention au C.C.A.S. qui s’élève à 49 131,90 €.
 AUTORISE le Maire à inscrire sur le budget communal 2016, à l’article 6573 la somme de 49 131,90 € représentant
la subvention au CCAS
Thierry CHAPUT : combien y-a-t-il d’assistantes maternelles sur le secteur ?
Paulette MANRY : il y en a 15 à Orcines, 13 à Durtol et 8 à Royat puisqu’il y a une crèche. Pour le moment nous
n’avons pas le bilan 2015.
Philippe MANIEL : en fonction de quoi est calculée la répartition entre les communes ?
Paulette MANRY : au départ c’était entre Orcines et Royat et maintenant nous rajoutons Durtol. Il a été proposé
un partage équitable entre les trois villes puisque nous avons pratiquement les mêmes dépenses.

3

DELIBERATION PORTANT ELECTION D’UN PRESIDENT DE SEANCE POUR LE VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2015
DELIBERATION N° 2016/020

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 2015 en application de l’article 2121-14 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
 PROPOSE la candidature de Mr François BONJEAN, 1er adjoint, à cette fonction.
Après acquiescement de celui-ci, cette proposition est soumise au vote.
Le Conseil Municipal, après délibération, par : VOTE : pour : 23 contre : 0 abstention : 0
 DESIGNE Mr François BONJEAN, 1er adjoint, comme président de séance préalablement à la présentation des comptes
administratifs de l’année 2015.
Avant l’adoption des comptes administratifs, madame Marie-Martine VIGIER présente un bref exposé de la
situation financière du budget communal en analysant l’évolution des principaux paramètres budgétaires.
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 : PARAMETRES BUDGETAIRES

1. LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (CAF)
Une capacité d’autofinancement satisfaisante qui dégage un solde permettant de réaliser des investissements :
CAF brute : 257 868 €

CAF nette : 117 173 €

2. LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Elles s’élèvent par habitant :
En 2014 à 597€ (moyenne départementale de la strate : 681€)
En 2015 à 597€ (moyenne départementale de la strate : 689€)

-

3. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
-

Elles s’élèvent par habitant :
En 2014 à 718€ (moyenne départementale de la strate : 812€)
En 2015 à 673€ (moyenne départementale de la strate : 802€)

4. L’ENCOURS DE LA DETTE
-

Il s’élève par habitant :
En 2014 à 591€ (moyenne départementale : 794€)
En 2015 à 768€ (moyenne départementale : 750€)

5. LES EQUIPEMENTS
-

Ils s’élèvent par habitant :
En 2014 à 218€ (moyenne départementale de la strate : 324€)
En 2015 à 146€ (moyenne départementale de la strate : 230€)

6. LES ELEMENTS DE LA FISCALITE
-

Les bases nettes par habitant :
TH
1604 (moyenne départementale de la strate : 1254 )
TFB 1565 (moyenne départementale de la strate : 971 )
TFNB
20 (moyenne départementale de la strate : 19 )

Les taux communaux de 2015 :
- TH

8.09% (moyenne départementale de la strate : 12.88% )
- TFB
11.44% (moyenne départementale de la strate : 16.86% )
- TFNB 49.42% (moyenne départementale de la strate : 89.14%)

COMPARATIF
COMPTE ADMINISTRATIF 2015/COMPTE ADMINISTRATIF 2014
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BUDGET PRINCIPAL
A la section de fonctionnement l’évolution comparative CA 2015 / CA 2014 se présente ainsi qu’il suit :
DEPENSES
2 167 307.19 €
2 190 928.73 € (+ 1,09%)

2014
2015

( Hors opération d’ordre : + 3,08%)

2014

:

RECETTES
2 576 152.36 €
2 448 797.06 € (- 4,94%)
(Hors opération d’ordre : 1,89%)

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
408 845.17 €
2015 : 257 868.33 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT (après régularisation des opérations d’ordre)
2014
:
342 319 €
2015 : 324 394 €
Soit un excédent inférieur de 17 925 € à celui de 2014 alors que le montant de la Dotation Globale de fonctionnement
alloué par l’Etat à la Commune enregistre une diminution de 51 510 €.
Par rapport aux prévisions du budget primitif 2015, les recettes ont représenté + 61 700 € et les dépenses - 100 000 €

1. Dépenses de fonctionnement
- Chapitre 011 (charges à caractère général)

+ 1.62%

- Chapitre 012 (frais de personnel)
+ 2.92%(+ 2.38% remb. salaires)
- Chapitre 65 (autres charges de gestion courante)
+ 5.33%
- Chapitre 66 (charges financières)
- 0.38%

2 . Recettes de fonctionnement
- Chapitre 013 (atténuation de charges)
+ 8.35% (Remb.salaires personnel)
- Chapitre 70 (produits des services)
+ 3.59 %
- Chapitre 73 (impôts et taxes)
- 2 % (ramené à +2.03%)
- Chapitre 74 (dotations et participations)
- 6.37%
- Chapitre 75 (autres produits de gestion courante)
- 10.51 %
BUDGET ANNEXE DE L’EAU
A la section de fonctionnement, l’évolution comparative CA2015 / CA2014 se présente ainsi qu’il suit :
Dépenses
Recettes
Excédent ou déficit de fonctionnement
2014
453 939.09 €
449 627.72 €
- 4 311.37 €
2015
511 879.53 € (+12.76%)
549 610.28 € (+22.24%)
+ 37 730.75 €
(hors opérations d’ ordre :- 1.55%) (hors opérations d’ordre :+7.78%)

BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT
A la section de fonctionnement, l’évolution comparative CA2015/CA2014 se présente ainsi qu’il suit :
Dépenses

2014
2015

Recettes
249 715.35 €
256 344.67 € ( +2.65%)

Excédent ou déficit de fonctionnement
228 233.72 €
- 81 059.91 €
260 939.52€ (+14.33%)
+ 4 594.85 €

Le déficit est induit, d’une part, par les amortissements dont le montant s’accroit, consécutivement aux travaux réalisés au
cours des dernières années, d’autre part, par la participation à l’assainissement, due à Clermont Communauté qui a
augmenté de 7.90% qui s’ajoutent à l’augmentation de 2014 : 10.87%
LES INVESTISSEMENTS
Les principaux investissements réalisés en 2015 sont les suivants :
1.

BUDGET PRINCIPAL

- Restructuration et extension de la mairie : maitrise d’oeuvre
- Aménagement d’une aire de camping : maitrise d’oeuvre
-Travaux de voirie (tranche 2015)
- Signalétique des chemins de randonnée (opération engagée en 2014)
- Restauration des fours (opération engagée en 2014)
- Achat de divers matériels dont panneaux « radar »
- Programme de travaux exécutés par ETUDES ET CHANTIERS
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- Travaux en régie (Foyer rural - travaux de voirie : place de la Pierre Levée, chemin de Sagnolat, chemin du Château Fort,
Impasse des Acacias, Rue de la Vacherie- Fossés Route de la Baraque, Route de la clinique du Grand Pré)

- Travaux de bâtiments
- Participation financière à l’Etablissement Communautaire de proximité : 1er acompte
- Achat de terrains
2.

BUDGETS ANNEXES EAU et ASSAINISSEMENT
- Achat de compteurs électroniques
- Achat d’un véhicule
- Acquisition de divers matériels
- Travaux sur les réseaux
- Maitrise d’œuvre marché à bons de commande

OPERATIONS ENGAGEES EN 2015, A POURSUIVRE EN 2016
Les crédits prévisionnels relatifs à des investissements, inscrits sur le budget 2015, afférents à des opérations qui n’ont pas fait
l’objet d’un mandatement ou de l’émission d’un titre de recette seront reportés sur le budget de l’année 2016 : il s’agit des
restes à réaliser relatifs aux opérations suivantes :
Restructuration et extension de la mairie (projet qui était en attente de subventions)
Participation financière de la commune à la construction de l’Etablissement Communautaire de Proximité ( solde)
Travaux d’aménagement d’une aire de camping-cars
Travaux d’éclairage public dans divers secteurs
Agrandissement du cimetière de Ternant : procédure d’acquisition de terrains en cours
Construction d’une station d’épuration à Sarcenat (projet en attente de l’attribution de subventions)
Contrôle des installations d’assainissement non collectif (opération en cours)
Travaux sur les réseaux d’eau (Bonnabry, La Font de l’Arbre)

ACTIONS DE L’ANNEE 2015 , CEREMONIES ET EVENEMENTS
- Poursuite de la gestion des activités des Temps d’Activités Scolaires
- Poursuite de l’opération d’aide à la rénovation des façades
- Forum des associations
- Cérémonies commémoratives
- Jumelage avec une Compagnie du 92ème Régiment d’Infanterie
- La fête patronale annuelle en liaison avec le Comité d’Animation et les associations locales
- Repas des Ainés
- Expositions, concerts
- Manifestations sportives
- Accueil de congrès
- Initiatives du CCAS : Intervention de la Prévention Routière – Ateliers mémoire

DELIBERATION PORTANT ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET PRINCIPAL
DELIBERATION N° 2016/021

Le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, les articles L 1611-1 à L 1611-8 portant principes généraux des budgets
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur François BONJEAN, délibérant sur le compte administratif de
l’exercice 2015, dressé par Monsieur Jean-Marc MORVAN
 DONNE acte de la présentation faite du compte administratif du budget principal, lequel se résume ainsi :

COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

6

CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

Mandats émis

011

Charges à caractère général

623 660,35

12

Charges de personnel

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

79 210,33

67

Charges exceptionnelles

71 629,10

014

Atténuation de produits

11 208,60

042

Opération d’ordre

1 097 777,79
300 910,04

6 532,52
MONTANT TOTAL

2 190 928,73

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

Mandats émis

013

Atténuations de charges

158 566.93

70

Produits des services

128 542.43

042

Travaux en régie (opération d’ordre)

73

Impôts et taxes

74

Dotation et participations

75

Autres produits de gestion courante

77

1 647 939,58
427 520,85
37 524,52

Produits exceptionnels
MONTANT TOTAL

002

21 204,94

27 497,81
2 448 797,06

Excédent de fonctionnement reporté N-1

380 583,50

Soit un excédent de clôture en fonctionnement de 257 868,33 €
DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

Mandats émis

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

44 557,40

204

Subventions d’équipement versées

21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

118 329,66

16

Emprunts et dettes

139 188,37

27

Autres immobilisations financières

219 236,21
92 552,08

4 541,10
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040

Opérations d’ordre

21 204,94
MONTANT TOTAL

001

639 609,76

Déficit d’investissement reporté N-1

148 151,07

RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES
1068

RECETTES DE L’EXERCICE

Mandats émis

Excédents de fonctionnement capitalisés

52 276,07

13

Subventions d’investissement

16 181,40

040

Opérations d’ordre

10

Dotations, réserves (hors 1068)

148 475,04

16

Emprunts

750 000,00

6 532,52

MONTANT TOTAL

973 465,03

Soit un excédent de clôture en investissement de 333 855,27 €

Le Conseil Municipal, après délibération : VOTE : pour : 17 contre : 5

abstention : 0

 ADOPTE le compte administratif du budget principal pour l’année 2015 et AUTORISE le Maire à signer
tout document afférent à ce dossier

DELIBERATION PORTANT ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE DE L’EAU
DELIBERATION N° 2016/022

Le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, les articles L 1611-1 à L 1611-8 portant principes généraux des budgets
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur François BONJEAN, délibérant sur le compte administratif de
l’exercice 2015, dressé par Monsieur Jean-Marc MORVAN
 DONNE acte de la présentation faite du compte administratif du budget annexe de l’eau, lequel se résume ainsi :
BUDGET ANNEXE DE L’EAU
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

011

Charges à caractère général

014

Atténuation de produits

65

Autres charges de gestion courante

67

Charges exceptionnelles

042

Dotation aux amortissements

CREDITS OUVERTS
204 930,61
37 284,00
112 677,59
990,61
155 996,72

MONTANT TOTAL

511 879,53

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS
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70

Produits des services

505 832,32

77

Produits exceptionnels

042

Opérations d’ordre

1 036,43
42 741,53

MONTANT TOTAL
002

549 610,28

Excédent de fonctionnement reporté N-1

159 498,42

Soit un excédent de clôture en fonctionnement de 37 730,75 €
DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

040

Opérations d’ordre

CREDITS OUVERTS
RAR compris
5 168,36
60 473,43
0,00
42 741,53

MONTANT TOTAL

108 383,32

RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

23

Immobilisations en cours

040

Opérations d’ordre

CREDITS OUVERTS
RAR compris
3 669,75
155 996,72

MONTANT TOTAL
001

159 666.47

Excédent reporté N-1

280 484,83

Soit un excédent de clôture en investissement de 51 283,15 €
Le Conseil Municipal, après délibération : VOTE : pour : 17

contre : 5

abstention : 0

 ADOPTE le compte administratif du budget annexe de l’eau pour l’année 2015 et AUTORISE le maire à
signer tout document afférent à ce dossier
DELIBERATION PORTANT ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015
DU BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT
DELIBERATION N° 2016023

Le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, les articles L 1611-1 à L 1611-8 portant principes généraux des budgets
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur François BONJEAN, délibérant sur le compte administratif de
l’exercice 2015, dressé par Monsieur Jean-Marc MORVAN
 DONNE acte de la présentation faite du compte administratif du budget annexe de l’assainissement, lequel se résume
ainsi :
COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

CREDITS REALISÉS
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011

Charges à caractère général

130 372,14

014

Atténuation de produits

28 784,00

66

Charges financières

14 165,30

67

Charges exceptionnelles

042

Dotations aux amortissements

874,27
82 148,96

MONTANT TOTAL
002

256 344,67

Déficit de fonctionnement reporté N-1

81 059,91

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

CREDITS REALISÉS

70

Produits des services

74

Subvention d’exploitation

75

Autres produits de gestion courante

042

196 760,62
45 000,00
1 373,00

Quote part des subventions

17 805,90

MONTANT TOTAL

260 939,52

Soit un excédent de clôture en fonctionnement de 4 594,85 €
DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

CREDITS REALISÉS
RAR compris

23

Immobilisations en cours

0,00

16

Emprunts et dettes

15 193,42

040

Opérations d’ordre

17 805,90
MONTANT TOTAL

32 999,32

RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

13

Subventions d’investissement

10

Dotations, réserves (hors 1068)

040

Opérations d’ordre

CREDITS REALISÉS
RAR compris

0,00
344,02
82 148,96

MONTANT TOTAL
001

Excédent reporté N-1

82 492,98
268 902,52

Soit un excédent de clôture en investissement de 49 493,66 €
Le Conseil Municipal, après délibération : VOTE :

pour : 17

contre : 5

abstention : 0
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 ADOPTE le compte administratif du budget annexe de l’assainissement pour l’année et AUTORISE le maire
à signer tout document afférent à ce dossier.
DELIBERATION PORTANT APPROBATION DES COMPTES DE GESTION
DU RECEVEUR : BUDGET PRINCIPAL, EAU et ASSAINISSEMENT EXERCICE 2015
DELIBERATION N° 2016024/25/26

Le Maire,
Le Conseil Municipal après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux des mandats, les 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 avoir entendu et approuvé les comptes administratifs COMMUNE, EAU, et ASSAINISSEMENT de l’exercice 2015
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacune des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2015 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 1er janvier au 31 décembre 2015 compris celles relatives à la journée
complémentaire. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections et
budgets annexes et sur la comptabilité des valeurs inactives
Le Conseil Municipal, après délibération, par : VOTE : pour : 23 contre : 0 abstention : 0
 DECLARE que les comptes de gestion, COMMUNE, EAU et ASSAINISSEMENT dressés pour l’exercice 2015 par le
receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur n’appellent ni observation ni réserve de sa part.
DELIBERATION PORTANT AFFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL DE L’EXERCICE 2015
DELIBERATION N° 2016027

Le Maire,
Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2015, Statuant sur l’affectation du résultat de la section de
fonctionnement de l’exercice 2015, Constatant le Compte Administratif propose l’affectation des résultats comme suit :
AFFECTATION DES RESULTATS BUDGET COMMUNE
FONCTIONNEMENT

dépenses

recettes

2 190 928,73

2 448 797,06

résultat
reporté (N-1)

380 583,50
excédent de clôture

257 868,33

affectation du
résultat

638 451,83

INVESTISSEMENT
dépenses
639 609,76

recettes

résultat
reporté (N-1)

973 465,03
- 148 151,07

excédent de clôture
résultat N / N-1

TOTAUX CUMULES
FONCT./INV./RAR

333 855,27

RESTES A REALISER
dépenses

besoin de
financement

recettes
-453 538,80

1 844 243,00

1 205 000,00

-639 243,00

185 704,20

184 913,03
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TOTAUX CUMULES
FONCT./INV.

824 156,03

l'affectation du résultat sera répartie comme suit :
DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

002

184 913,03

INVESTISSEMENT

1068

453 538,80

001

185 704,20

Le Conseil Municipal , après délibération : VOTE :

pour : 18

contre : 5

abstention : 0

 APPROUVE l’affectation des résultats comme énoncés ci-dessus et AUTORISE le Maire à répercuter cette affectation sur le
budget 2016
DELIBERATION PORTANT AFFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET ANNEXE DE L’EAU
DELIBERATION N° 2016028

Le Maire,
Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2015,
Statuant sur l’affectation du résultat de la section d’exploitation de l’exercice 2015,
Constatant le Compte Administratif propose l’affectation des résultats comme suit :
AFFECTATION DES RESULTATS BUDGET EAU

FONCTIONNEMENT
dépenses

recettes

511 879,53

549 610,28

résultat
reporté (N-1)
159 498,42

excédent de
clôture
affectation du
résultat

37 730,75
197 229,17

INVESTISSEMENT

excédent de
clôture
résultat N / N-1

dépenses

recettes

108 383,32

159 666,47

RESTES A REALISER

résultat
reporté (N-1)

dépenses

recettes

0,00

0,00

besoin de
financement
0,00

280 484,83
51 283,15

0,00

331 767,98

TOTAUX CUMULES
FONCT./INV./RAR

528 997,15

TOTAUX CUMULES
FONCT./INV.

528 997,15

l'affectation du résultat sera répartie comme suit :
DEPENSES

RECETTES
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FONCTIONNEMENT

002

197 229,17

INVESTISSEMENT

001

331 767,98

Le Conseil Municipal , après délibération : VOTE :

pour : 18

contre : 5

abstention : 0

 APPROUVE l’affectation des résultats comme énoncés ci-dessus et AUTORISE le Maire à répercuter cette affectation sur le
budget 2016
DU BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT
DELIBERATION N° 2016029

Le Maire,
Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2015,
Statuant sur l’affectation du résultat de la section d’exploitation de l’exercice 2015,
Constatant le Compte Administratif propose l’affectation des résultats comme suit :

AFFECTATION DES RESULTATS BUDGET ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT
dépenses

recettes

256 344,67

260 939,52

résultat
reporté (N-1)
-81 059,91

déficit de clôture

4 594,85

affectation du
résultat

-76 465,06

INVESTISSEMENT
dépenses

recettes

32 999,32

82 492,98

besoin de
financement

RESTES A REALISER

résultat
reporté (N-1)

dépenses

recettes

453 100,00

140 100,00

0,00

268 902,52
Excédent de clôture

49 493,66
318 396,18

résultat N / N-1

TOTAUX CUMULES
FONCT./INV./RAR
TOTAUX CUMULES
FONCT./INV.

-313 000,00

-71 068,88

241 931,12

l'affectation du résultat sera répartie comme suit :

DEPENSES
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

002

RECETTES

76 465,06
001

318 396,18

Le Conseil Municipal , après délibération : VOTE : pour : 18

contre : 5

abstention : 0

 APPROUVE l’affectation des résultats comme énoncés ci-dessus et AUTORISE le Maire à répercuter cette affectation sur le
budget 2016
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DELIBERATION PORTANT TAUX D’IMPOSITION POUR L’ANNEE 2016
DELIBERATION N° 2016030

Le Maire,
Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l’article 1636B (sexies) relatifs
aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition,
Considérant que la commune entend poursuivre son programme d’équipements auprès de la population sans augmenter
la pression fiscale
Compte tenu de ces éléments
 EXPOSE au Conseil Municipal qu’il convient de procéder au vote des taux d’imposition 2016.
Le Conseil Municipal, après délibération : VOTE :

pour : 23

contre : 0

abstention :

0

 DECIDE de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2015 et de les reconduire à l’identique sur l’année
2016, soit,:
- TAXE D’HABITATION :
8.09 %
- TAXE FONCIER BATI :
11.44 %
- TAXE FONCIER NON BATI : 49.42 %
Ces taux s’appliquent sur les bases d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en fonction du bien immobilier
et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de finances. Pour 2016, la
revalorisation nationale des bases a été fixée à 1 %
taxes

bases d'imposition
2015

taux 2015

TH
TFB
TFNB

5 434 050
5 301 836
66 807

8,09
11,44
49,42

bases d'imposition
2016

produit fiscal à taux
constants

5 527 000
5 363 000
67 500

447 134
613 527
33 359
1 094 020
 CHARGE monsieur le Maire de procéder à la notification de cette délibération à l’administration fiscale et signer tout
document afférent à ce dossier
Philippe MANIEL : nous sommes tout à fait d’accord sur le fait que le taux des impôts locaux ne soit pas augmenté
DELIBERATION PORTANT AFFECTATION DES SALAIRES D’AGENTS COMMUNAUX SUR LE BUDGET DE L’EAU 2016
DELIBERATION N° 2016031

Le Maire,
 EXPOSE au Conseil Municipal que plusieurs agents, tant sur le plan technique qu’administratif, travaillent pour le service
de l’eau et qu’il convient de ce fait, d’affecter leur salaire ou une partie de leur salaire ainsi que les charges patronales
correspondantes, sur le service de l’eau :
-

1 Adjoint administratif principal de 2ème classe
1 Rédacteur
1 Technicien
1 Adjoint technique de 2ème classe
1 Adjoint technique de 2ème classe

Le Conseil Municipal, après délibération : VOTE : pour : 23

10 %
30 %
80 %
100 %
100 %

3 808 €
11 033 €
30 836 €
24 707 €
31 312 €
---------------101 700 €

contre : 0 abstention : 0

 APPROUVE l’inscription des salaires énumérés ci-dessus sur le budget du service de l’eau, pour un montant global de
101 700 € et AUTORISE le maire à signer tout document afférent à ce dossier
Philippe MANIEL : comme cette affectation est faite au réel, nous sommes d’accord, même si nous aurions voulu plus
de détails. (fiches de temps).

DELIBERATION PORTANT ATTRIBUTION DU REGIME INDEMNITAIRE A COMPTER DU 1er MAI 2016
DELIBERATION N° 2016032

Le Maire,
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Vu la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,
Vu la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
Vu le décret N° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984
précitée,
Vu les Décrets N° 97-1223 du 26 décembre 1997 et N° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié portant application de
l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP)
Vu les décrets N° 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié, N° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, portant application de
l’indemnité d’administration et de technicité (IAT)
Vu le décret N° 72-18 du 5 janvier 1972 modifié portant application de la prime de service et de rendement (PSR)
Vu les décrets N° 2003-799 du 25 août 2003 modifié, portant application de l’indemnité spécifique de services (ISS)
Vu le décret N° 2002-60 du 14 janvier 2002 et l’arrêté du 27 février 1962 modifié portant indemnité forfaitaire pour élection
(IFCE)
Vu le décret N° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution d’une prime de responsabilité à certains emplois administratifs
de direction des Collectivités Territoriales
Vu le décret N° 97-702 du 31 mai 1997 modifié relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d’emplois des
agents de police municipale
Vu le décret N° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)
Vu le décret N° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS)
Vu l’arrêté du 24/12/2012 fixant les montants de référence de l’IEMP
Considérant qu’il convient de réadapter les régimes indemnitaires existants afin de tenir compte des nouvelles dispositions
réglementaires,
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés la nature, les
conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités.
ARTICLE 1 :

Décide d’instituer sur les bases ci-après les indemnités suivantes :

ARTICLE 2 : Les primes et indemnités susvisées pourront être versées aux agents non titulaires de droit public de la
collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux titulaires des grades de référence.
ARTICLE 3 : Le Maire fixera les attributions individuelles en fonction des critères suivants :
1 - L’absentéisme :
-

Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de :
congés annuels ou autorisations exceptionnelles d’absence,
congés de maternité, états pathologiques ou congés d’adoption, de paternité
accidents de travail ou maladies professionnelles.

En cas d’arrêt du travail pour maladie ordinaire, congé de longue maladie ou de longue durée, la prime sera
diminuée proportionnellement au nombre de jours d’absence après un délai de carence de 15 jours.
2 – Manière de servir :
Les primes et indemnités susvisées seront modulées selon la manière de servir de l’agent, appréciée notamment
à travers l’entretien annuel de celui-ci.
-

Les critères pris en compte sont, outre les critères statutaires :
la motivation,
la conscience professionnelle,
l’efficacité,
la capacité d’initiative,
le jugement,
la disponibilité,
la maîtrise technique de l’emploi,
les sujétions ou les contraintes de l’emploi exercé,
l’encadrement et les responsabilités exercées
3 – Fonctions de l’agent :
Les primes et indemnités seront majorées au profit des agents exerçant des responsabilités particulières.
En cas de changement notoire de fonctions, le montant des indemnités pourra être révisé en cours d’année.

ARTICLE 4 : Le versement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué mensuellement ou
en rapport avec l’évènement (indemnité forfaitaire pour élection)
ARTICLE 5 : Les primes et indemnités susvisées seront revalorisées en fonction des textes en vigueur.
ARTICLE 6 : Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er Mai 2016
ARTICLE 7 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget.
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GRADES

Attaché
principal
détachée
D.G.S.
REDACTEUR

IB sup 380

ADJ.ADM.PAL
2e CL
ADJ.ADM.
2e CL
ADJ.ADM.
2e CL

ADJ.TEC. 2e CL

PRIMES

MONTANT DE
REFERENCE

COEF.
applicable

COEF.
appliqué

MONTANT
MENSUEL

I.E.M.P.

1 372,04

0,8 à 3

1,21

138,00

I.F.T.S.

1 471,17

0à8

7,44

912,14

fonctionnel

Trait.ind.

15 % maxi

15 %

442,43

5 309,16

I.F.C.E.

1 078,71

0à8

4.85

435,98 €
Jour élection

Les années
d’élection

I.E.M.P.

1 492,00

0,8 à 3

1,11

138,00

1

1 656,00

IHTS

Trait. Ind.

182,14

1

2 185,68

I.E.M.P.

1 478,00

0,8 à 3

1,121

138,00

1

1 656,00

I.A.T.

469,67

1à8

4,8

187,87

1

2 254,44

I.E.M.P.

1 153,00

0,8 à 3

1,437

125,58

1

1 507,00

I.E.M.P.

1 153,00

0,8 à 3

1,437

87,00

1

1 044,00

138,00

10

16 560,00

87,00

1

1 044,00

41,40

1

497,00

91,00

1

1 088,00

51,00

1

612,00

1

1 514,00

I.E.M.P.

1 143,00

0,8 à 3

1,449

ADJ.TEC. 1e CL

I.E.M.P.

1 143,00

0,8 à 3

1,449

126,00

ADJ.TEC.
principal
2e CL

I.A.T.

449,28

1à8

5

187,20

ADJ.TEC.
2e CL

AGENT DE
MAITRISE

I.E.M.P.

1 143,00

0,8 à 3

1,376

138,00

I.A.T.

449,28

1à8

5

187,20

I.E.M.P.

1 143,00

0,8 à 3

1,449

138,00

I.E.M.P.

1 204,00

0,8 à 3

1,376

138,00

I.A.T.

469,67

P.S.R.

1 010,00

I.S.S.

361,90

P.S.R.

1 010,00

I.S.S.

361,90

I.E.M.P.
I.E.M.P.

1à8

Nbre
CREDIT ANNUEL
AGENTS

1 656,00
1

10 945,68

2 246,40
1

1 656,00
2 246,44

1

1 656,00
1 656,00

1

4,8

187,87

1,1

92,58

0,381

138,00

1 656,00

0,84

60,60

727,20

12 x (0x1,1)

0,599

217,00

1 153,00

0,8 à 3

1,437

138,00

1

1 656,00

1 153,00

0,8 à 3

1,437

138,00

1

1 656,00

12 x (0x1,1)

1

2 254,44
1 110,96

TECHNICIEN

ADJ.ANIM.
2e CL
ADJ.ANIM.
1 CL

1

2 601,00
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ATSEM 1e Cl

I.E.M.P.

1 153,00

0,8 à 3

1,437

138,00

1

1 656,00

ATSEM Pal
2e Cl

I.E.M.P.

1 478,00

0,8 à 3

1,121

138,00

1

1 656,00

BRIGADIER

ind. Spé.

traitement
indiciaire

20 % maxi

15%

299,35

490,04

1à8

CHEF
Pal de P.M.

I.A.T.

3 592,20
1

4,958

202,50

2 430,00

Les montants de référence utilisés pour le calcul des primes et indemnités sont réévalués en fonction des textes en vigueur.
► DEMANDE aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer
Le Conseil Municipal, après délibération, par : VOTE : pour : 23

contre : 0

► DECIDE l’application du régime indemnitaire comme indiqué ci-dessus à compter du
Maire à signer tout document afférent à ce dossier

1er

abstention :

0

MAI 2016 et AUTORISE le

DELIBERATION PORTANT PRISE EN CHARGE DANS LE BUDGET PRINCIPAL D’UNE PARTIE DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT 2016
DELIBERATION N° 2016033

Le Maire,
► Présente au Conseil Municipal l’exposé suivant :
Les activités de service public issues du budget annexe de l’assainissement sont strictement encadrées la loi afin de ne
pas porter entrave à la concurrence. Les règles de la comptabilité communale s’appliquent selon l’instruction budgétaire et
comptable M49 adaptée à l’activité marchande. Dans un objectif de transparence des tarifs et de vérité des prix, les budgets
de ces services doivent être équilibrés en dépenses et en recettes et les flux financiers entre le budget général de la
collectivité et le budget annexe sont strictement encadrés.
Toutefois, les communes qui rencontrent des difficultés pour équilibrer la section de fonctionnement du budget annexe
d’assainissement, alors même que la section d’investissement présente un excédent, ce qui est le cas depuis trois ans (CA
2013, 2014 et 2015) disposent de solutions :
En application de l’article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, elles peuvent prendre en charge dans
le budget principal une partie des dépenses de fonctionnement du budget annexe d’assainissement lorsque les charges
du service ne peuvent être financées sans une augmentation excessive des tarifs.
En application de ces dispositions, compte tenu des investissements qui doivent être poursuivis pour maintenir une qualité
du service public de l’assainissement conforme à la législation,
Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal une prise en charge de 45 000 € des frais de fonctionnement
du budget annexe d’assainissement, dans le budget principal.
Parallèlement, Monsieur le Maire propose de porter à 1,16 €/m3 le tarif de l’assainissement.
En application de ces dispositions, Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal une prise en charge de
45 000 € des frais de fonctionnement du budget annexe d’assainissement dans le budget principal.
Le Conseil Municipal, après délibération : VOTE : pour : 23

contre : 0

abstention : 0

 APPROUVE la prise charge de 45 000 € dans le budget principal 2016 sur la ligne budgétaire 6521 et sur la ligne
budgétaire 747 du budget annexe de l’assainissement et AUTORISE le Maire à inscrire 45 000 € sur le budget principal
2016, à l’article 6521 et signer tout document afférent à ce dossier
Philippe MANIEL : le transfert est le même que l’année dernière ? Y-a-t-il un plafond de transfert ? Comment estce déterminé ? On va donc voter une hausse du tarif de l’assainissement. Ne pourrait-on pas transférer plus pour ne
pas faire une augmentation du tarif de l’assainissement ? En effet, il y a un fort pourcentage d’augmentation depuis
quelques années.
Jean-Marc MORVAN : le transfert de fonds du budget principal vers le budget assainissement est dérogatoire et
ne peut être pérennisé. De plus, le service de légalité ne permet ce transfert de fonds que s’il y a parallèlement une
augmentation conséquente de la tarification. Enfin, il n’y a pas de plafond, mais le budget principal n’a pas vocation à
subventionner le budget annexe de l’assainissement.
DELIBERATION PORTANT TARIFICATION DE L’ASSAINISSEMENT POUR LA PERIODE 2016/2017
DELIBERATION N° 2016034
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Le Maire,
 EXPOSE au Conseil Municipal qu’il convient de procéder au vote de la tarification de l’assainissement.
Le Conseil Municipal, après délibération : VOTE : pour : 17

contre : 5

abstention : 1

 APPROUVE la tarification de l’assainissement pour la période 01/06/2016 au 31/05/2017 qui se présente comme suit :
la tarification sera de 1,16 € du m3 et AUTORISE le maire à signer tout document afférent à ce dossier
(ceci pour compenser en partie la redevance de Clermont-Communaté)
DELIBERATION PORTANT TARIFICATION DE L’EAU POUR LA PERIODE 2016/2017
DELIBERATION N° 2016035

Le Maire,
 EXPOSE au Conseil Municipal qu’il convient de procéder au vote de la tarification de l’eau
Le Conseil Municipal, après délibération : VOTE :

pour : 23

contre : 0

abstention : 0

 APPROUVE la tarification de l’eau pour la période 01/06/2016 au 31/05/2017 qui se présente comme suit : aucune
augmentation n’est appliquée, la tarification reste à 1 € du m 3 et AUTORISE le maire à signer tout document afférent à ce
dossier
Avant l’adoption des budgets, Monsieur Jean-Marc MORVAN fait une intervention

Intervention lors du Conseil Municipal du 13 avril 2016 : BUDGET 2016
Il est de notre devoir de continuer à maitriser nos dépenses, à leur donner un sens à gérer les priorités, à être exigeant
avec ce qui est fait à partir de l'argent public.
C'est dans un contexte financier de plus en plus difficile, toujours incertain et peu favorable que nous continuons de faire un effort dans
les secteurs prioritaires pour permettre:
- de maintenir un niveau d'investissement raisonnable contribuant à la survie de nos entreprises.
- de maintenir au même niveau la qualité de notre service public communal auquel nous sommes tous très attachés qui
contribue à la qualité de vie quotidienne des orcinois.
La baisse historique et importante des dotations et d'autres mesures prises par l'état représenteront un manque à percevoir sur quatre ans
supérieur à 450.000 €. Malgré cela, nous n'augmentons pas la part communale des impôts locaux. Nous continuerons également
d'assumer la dépense des Nouvelles Activités Périscolaires en assurant la gratuité tout en offrant aux enfants des prestations de qualité.
Nous considérons que les familles sont déjà largement pénalisées par les différentes hausses d'impôts pratiquées par l’Etat.
Notre gestion rigoureuse des dépenses et les recettes supplémentaires liées au développement urbanistique maitrisé de notre commune
nous permettent d'absorber une partie des charges supplémentaires subies.
Nous sommes toujours dans un réflexe de prudence et il est de notre responsabilité de poursuivre avec "un budget d'investissement
de prudence" pour 2016 tout en réfléchissant aux évolutions majeures découlant du transfert obligatoire de certaines compétences
aujourd'hui communales et qui deviendront communautaires le 1er janvier 2017, notamment à leur incidence financière.
Nous gardons toujours la même volonté et détermination pour maîtriser les projets engagés et envisagés.
Nous investissons pour l'avenir de notre commune: la qualité du service public offert à ses habitants, en priorité, et aussi la prise en
compte de sa vocation touristique.
 Dans le cadre de l'épanouissement et du bien être des habitants avec :
 L'action en matière sportive, culturelle, sociale et de solidarité conduite par le monde associatif qui s'adresse à toutes les générations
est vitale. Elle contribue au dynamisme de la vie locale. Nous continuons à accompagner les associations dans leurs projets, leur
fonctionnement, leurs activités en maintenant le même niveau de subventions.
 Dans le cadre du développement économique avec :
 Les recherches de solutions d'installation d'investisseurs potentiels dans différents secteurs d'activités économiques.
 Les modifications ponctuelles du PLU en cohérence avec le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) rendant réalisables leurs
projets sur le territoire communal.
 Dans le cadre de la dynamisation du Centre Bourg avec:
 L'ouverture prochaine de l'Equipement Communautaire de Proximité à caractère culturel.
 La consultation des entreprises pour un démarrage prévisionnel des travaux de l’agrandissement de la Mairie avec l'intégration de
l’Office de Tourisme dans le 4ème trimestre 2016.
 Dans le cadre de l'amélioration de notre qualité de vie avec:
 L'embellissement de la Place de la Liberté.
L'entretien et le fleurissement des 17 villages.
 L'enfouissement partiel de réseaux EDF et PTT à Bonnabry et au Gressigny.
 Les travaux de réfection de la voirie dans les différents villages que nous nous efforçons de maintenir au même niveau de
financement chaque année afin de mener à bien cette tâche.

18

 Dans le cadre de la préservation de l'environnement de notre planète avec:
 Les travaux de raccordement du réseau d'assainissement du village de Sarcenat au réseau d'assainissement de Clermont
Communauté dont les demandes de branchement au réseau de la clinique de Durtol sont toujours en cours d'accord.
 Les demandes de subvention relatives à la station d’épuration du village de Solagnat.
 La pose de compteurs sur notre réseau d'eau potable suite à la réalisation de la corrélation acoustique.
 Les travaux d'amélioration de notre réseau d'eau et d'assainissement.
Dans le cadre de l'accueil des touristes et de la valorisation de notre patrimoine avec:
 La mise en service, fin juin prochain, d'une aire de camping-cars d'une capacité de 50 places à l'emplacement du camping.
 L'amélioration de la signalétique de la commune.
 Les travaux d'entretien du patrimoine par l'équipe d'Etudes et Chantiers
 Dans le cadre de l'aménagement du Complexe Sportif avec:
 Les études diagnostics et d'avant projet sommaire en vue de la réalisation d'une piste normalisée de BMX.
 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 se multiplient grâce aux compétences acquises en formation. La professionnalisation pour les besoins
des services se poursuit pour la qualité de vie des Orcinois.
 Dans le cadre de la gestion de la vie locale avec :
 L'achat des terrains et les travaux d'agrandissement du cimetière de Ternant.
 La sécurisation des ateliers municipaux
 L'équipement de défense de notre policier municipal
Merci à Marie-Martine VIGIER, adjointe chargée des finances pour l'analyse sérieuse et rigoureuse de ce budget.
Merci à Madame CHARTIER, Directrice Générale des Services et à Evelyne CHAPPUIS pour la qualité du travail réalisé au quotidien
et plus particulièrement dans le cadre de l’élaboration de ce budget.
Je laisse maintenant la parole à Marie-Martine VIGIER, adjointe chargée des finances.

BUDGET

2016 / CA 2015
BUDGET

PRINCIPAL

Les résultats du compte administratif 2015, l’autofinancement dégagé à la section de fonctionnement du projet de budget 2016, ainsi
que les projets d’investissements de l’année 2016 permettent de proposer :
1. De ne pas faire varier à la hausse les taux communaux des 3 taxes fiscales
2. D’équilibrer la section d’investissement par les emprunts suivants :
- 550 000 € pour la rénovation et l’extension de la mairie avec intégration de l’office de tourisme
(crédits de report de 2014 et 2015)
- 300 000€ pour l’aménagement d’une aire de camping-cars(dont 250 000€ de crédits de report de 2015).
Les autres dépenses d’investissements étant financées par :
- L’autofinancement
- Le FCTVA
- La Taxe d’Aménagement
- Les subventions
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Budget prévisionnel en dépenses et en recettes 2 518 173.03 €
Le comparatif BP 2016/CA 2015, hors autofinancement et hors affectation des résultats, est le suivant :
- Dépenses CA 2015 : 2 190 928.73 €
BP 2016 : 2 253890.21€
(+2.87% ramené à +6.10%, compte tenu d’opérations d’ordre)

- Recettes CA 2015 : 2 448 797.06 €

BP 2016 : 2 333 260 €

(- 4.72%)

Les dépenses prévisionnelles supplémentaires sont notamment générées par :
- le renouvellement de livres scolaires des élèves de l’école élémentaire
- les frais de modification du PLU
- l’admission en non valeur d’un impayé de loyer dans le cadre d’un plan de surendettement établi en 2006
- montant de la subvention au CCAS (augmentation de la cotisation au RAM)
- dépenses générées par la construction et l’ouverture de l’ECP.
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Le montant global des recettes prévisionnelles enregistre une réduction sensible : du montant de la dotation forfaitaire allouée par
l’Etat (- 20.86% soit une perte de recette de 52 819€ ) ainsi qu’une réduction d’autres recettes de fonctionnement :
- baisse des dotations allouées par Clermont Communauté (ADS et transport solidaire)
- remboursement des salaires du personnel inférieur (reprise de travail d’agents en congé de maladie)
- remboursement de sinistres inférieur (vols en 2015)
Pertes de recettes compensées partiellement par un accroissement du produit des recettes fiscales : +12 891€ par rapport au CA
2015 et + 25 273€ par rapport au BP 2015
Le détail, par chapitre, est le suivant :
COMPARATIF BP2016/CA2015

DEPENSES

. Chapitre 011 (charges à caractère général)
680 200
+ 9.07% (ramené + 7.46%)
. Chapitre 012 (frais de personnel)
1 090 551
- 0.66%
. Chapitre 65 (autres charges de gestion courante)
322 281
+ 7.10%
. Chapitre 722 (charges financières)
92 107
+16.28%
. Chapitre 014 (atténuation de produits)
11 010
- 1.77%
RECETTES

COMPARATIF BP2016/CA2015

. Chapitre 013 (atténuations de charges) remb.salaires
. Chapitre 70 (produits des services)
. Chapitre 722 (travaux en régie)
. Chapitre 73 (impôts et taxes)
. Chapitre 74 (dotations et participations)
. Chapitre 75 (autres produits de gestion courante)
. Chapitre 77 (produits exceptionnels) remb. sinistres

123 900
- 21.86%
126 560
- 1.54%
20 000
- 5.68%
1 645 024
- 0.18%
369 676
- 13.53%
38 000
+ 1.27 %
10 100

- LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Budget prévisionnel en dépenses et en recettes : 2 619 739.13 €
BUDGET ANNEXE EAU
- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Budget prévisionnel en dépenses et en recettes : 700 620.70 €
Le comparatif BP 2016/CA 2015 (hors autofinancement et affectation des résultats) est le suivant :
Recettes : CA 2015 : 549 610.28 € - BP 2016 : 503 391.53 € (- 8.41% ramené à
+ 3.88% :opération lotissement de Fontanas remboursée par le promoteur :65 000€)

 Dépenses : CA 2015 : 511 879.53€ BP 2016 : 532 096.72 € (+ 3.94% ramené à +19.07%)

- LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Budget prévisionnel en dépenses et en recettes : 703 549.68€
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Budget prévisionnel en dépenses et en recettes : 348 592.02 €
Le comparatif BP 2016/CA 2015 (hors autofinancement et affectation des résultats) est le suivant :
.
 recettes : CA 2015 : 260 939.52 € - BP 2016 : 348 592.02€ (+ 33.59%)
 dépenses: CA 2015 : 256 344.67 € - BP 2016 : 272 126.96€ ( + 6.16%)

- LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Budget prévisionnel en dépenses et en recettes : 670 645.14 €

DELIBERATION PORTANT ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2016
DELIBERATION N° 2016036

Le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, les articles L 1611-1 à L 1611-8 portant principes généraux des budgets
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, les articles L 1612-1 à L 1612-20 portant adoption et exécution des
budgets
 EXPOSE au Conseil Municipal qu’il convient de procéder au vote du budget primitif de la commune qui se compose du
budget principal et des budgets annexes de l’eau et de l’assainissement.
Les principales orientations de ce budget, son contenu, sont conformes aux instructions budgétaires et comptables en
vigueur.
BUDGET PRIMITIF
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS

11

Charges à caractère général

680 200,00

12

Charges de personnel

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Dotation aux amortissements (op. d’ordre)

13 240,31

014

Atténuation de produits

11 010,00

022

Dépenses imprévues

35 000,00

023

Virement à la section d’investissement

1 090 551,00
322 281,90
92 107,00
9 500,00

264 282,82

(op. d’ordre)

MONTANT TOTAL

2 518 173,03

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS

002

Excédent antérieur reporté

184 913,03

013

Atténuation de charges

123 900,00

70

Produits des services

126 560,00

73

Impôts et taxes

74

Dotation et participations

75

Autres produits de gestion courante

77
72

1 645 024,00

Produits exceptionnels
Travaux en régie (opération d’ordre)
MONTANT TOTAL

369 676.00
38 000,00
10 100,00
20 000,00
2 518 173,03

La section de fonctionnement du budget s’équilibre en dépenses et en
recettes à 2 518 173,03 €
DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
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CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS
RAR compris

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

144 294,00

204

Subventions d’équipement versées

606 772,00

21

Immobilisations corporelles

516 167.13

23

Immobilisations en cours

16

Emprunts et dettes

27

Autres immobilisations financières

23 364,00

020

Dépenses imprévues

25 000,00

040

Opérations d’ordre (travaux en régie)

20 000,00

1 104 650,00
179 492,00

MONTANT TOTAL

2 619 739,13

RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS
RAR compris

1068

Excédent antérieur reporté

453 538,80

021

Virement de la section de fonctionnement

264 282,82

13

Subventions d’investissement

695 915,00

16

Emprunt

850 000,00

10

Dotations, réserves (hors 1068)

157 058,00

28

Amortissement (SIEG et ECP)

13 240,31

001

Solde d’exécution

185 704,20
MONTANT TOTAL

2 619 739,13

La section d’investissement du budget s’équilibre en dépenses et en
recettes à 2 619 739,13 €
Le Conseil Municipal, après délibération : VOTE :

pour : 18

contre : 5

abstention : 0

 ADOPTE le budget primitif pour l’année 2016 et AUTORISE le maire à signer tout document afférent à
ce dossier
DELIBERATION PORTANT ADOPTION DU BUDGET ANNEXE DE L’EAU 2015
DELIBERATION N° 2016037

Le Maire,
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, les articles L 1612-1 à L 1612-20 portant adoption et exécution des
budgets
 EXPOSE au Conseil Municipal qu’il convient de procéder au vote du budget annexe de l’eau 2016.
Les principales orientations de ce budget, son contenu, sont conformes aux instructions budgétaires et comptables en
vigueur.
BUDGET ANNEXE DE L’EAU
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

011

Charges à caractère général
(dont 20 000 Tx en régie)

014

Atténuation de produits

65

Autres charges de gestion courante

67

Charges exceptionnelles

68

Dotation aux amortissements

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d’investissement

CREDITS OUVERTS
211 926,00
40 000,00
101 900,00
1 000.00
157 270,72
20 000,00
168 523.98

MONTANT TOTAL

700 620,70

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS

002

Excédent antérieur reporté

197 229,17

70

Produits des services

440 500,00

77

Produits exceptionnels

042

150,00

Opérations d’ordre
(dont 20 000 Tx en régie)

62 741,53

MONTANT TOTAL

700 620,70

La section de fonctionnement du budget s’équilibre en dépenses et en
recettes à 700 620,70 €
DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

CREDITS
OUVERTS
RAR compris

20

Immobilisations incorporelles

26 000,00

21

Immobilisations corporelles

020

Dépenses imprévues

20 000,00

13

Opérations d’ordre (dont 20 000 Tx en
régie)

62 741,53

MONTANT TOTAL

703 549,68

594 808,15

RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

001

Solde d’exécution

13

Subventions d’investissement

CREDITS
OUVERTS
RAR compris
331 767,98
45 987,00

23

021

Virement de la section de fonctionnement

168 523,98

040

Opérations d’ordre

157 270,72
MONTANT TOTAL

703 549.68

La section d’investissement du budget s’équilibre en dépenses et en
recettes à 703 549,68 €
Le Conseil Municipal, après délibération : VOTE : pour : 18

contre : 5

abstention : 0

 ADOPTE le budget annexe de l’eau pour l’année 2016 et AUTORISE le maire à signer tout document
afférent à ce dossier
DELIBERATION PORTANT ADOPTION DU BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 2016
DELIBERATION N° 2016038

Le Maire,
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, les articles L 1612-1 à L 1612-20 portant adoption et exécution des
budgets
 EXPOSE au Conseil Municipal qu’il convient de procéder au vote du budget annexe de l’assainissement 2016
Les principales orientations de ce budget, son contenu, sont conformes aux instructions budgétaires et comptables en
vigueur.
BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS

011

Charges à caractère général

145 710,00

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Dotations aux amortissements

82 148,96

002

Déficit reporté

76 465,06

014

Atténuation de charges

30 000,00

100,00
13 368,00

MONTANT TOTAL

800,00

348 592,02

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

RECETTES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS

70

Produits des services

74

Subventions d’exploitation

61 250,00

75

Autres produits de gestion courante

17 500,00

042

252 036,12

Quote part des subventions (op. d’ordre)

17 805,90

MONTANT TOTAL

348 592,02

La section de fonctionnement du budget s’équilibre en dépenses et en
recettes à 348 592,02 €
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

DEPENSES DE L’EXERCICE

CREDITS OUVERTS
RAR compris

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

17 000,00

21

Immobilisations en cours

36 447,24

23

Immobilisations en cours

570 000,00

16

Emprunts et dettes

15 992,00

020

Dépenses imprévues

13 400,00

042

Opérations d’ordre

17 805,90
MONTANT TOTAL

670 645,14

RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRES

16

RECETTES DE L’EXERCICE

CREDITS
OUVERTS
RAR compris

emprunt

270 100,00

040

Opérations d’ordre

82 148,96

001

Solde antérieur reporté

318 396.18
MONTANT TOTAL

670 645,14

La section d’investissement du budget s’équilibre en dépenses et en
recettes à 670 645,14 €
Le Conseil Municipal, après délibération : VOTE : pour : 18

contre : 5

abstention : 0

 ADOPTE le budget annexe de l’assainissement pour l’année 2016 et AUTORISE le maire à signer tout
document afférent à ce dossier
Denis CHEVILLE : la semaine dernière nous avons eu une commission finances/travaux, mais je pense qu’il vaudrait
mieux faire d’abord une Commission Travaux puis la commission Finances. En associant les deux commissions, nous
avons l’impression d’être mis devant le fait accompli.
Jean-Marc MORVAN : je prends bonne note de ta remarque et l’année prochaine nous ferons deux commissions
distinctes
Philippe MANIEL : nous votons contre l’adoption du budget car on a l’impression de voter la même chose qu’en 2015.
L’investissement budgété est différé sur plusieurs années. Les restes à réaliser montrent que les choses n’avancent
pas. Nous n’approuvons pas l’utilisation des 245 000 € pour la construction de l’aire de camping-cars et la mairie qui
se justifie encore moins aujourd’hui qu’hier. Vu les difficultés rencontrées, notre proposition de revoir le projet se
réaffirme.
Jean-Marc MORVAN : concernant la mairie, nous allons lancer le dossier de consultation des entreprises pour un
démarrage prévisionnel des travaux dans le dernier trimestre de cette année. Ce projet est nécessaire en priorité
pour les agents, pour les administrés, les personnes à mobilité réduite qui attendent avec impatience cette réalisation
et sans oublier les touristes qui visiteront notre commune.
Concernant les restes à réaliser, nous attendons les décisions de subvention de nos opérations, ce qui nous empêche
effectivement d’envisager de nouvelles opérations. Les autres communes sont dans la même situation que nous suite
à la baisse des dotations des collectivités.
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Philippe MANIEL : en ce qui concerne la voirie, la moyenne des trois dernières années n’est pas représentative de
ce qui avait été prévu. Il y a vraiment des efforts à faire.
Nous considérons que l’augmentation des indemnités des élus est injustifiée en raison de la baisse de 50 000 € des
dotations de l’Etat. D’autres collectivités ont baissé leurs indemnités pour faire fac à cette baisse.
Jean-Marc MORVAN : concernant la voirie, il est sûr que sans la baisse des dotations de l’Etat, nous aurions pu faire
davantage de travaux de voirie. Les 500 000 € en moins sur 4 ans c’est effectivement de la voirie que l’on ne fera
pas. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous devons rechercher des recettes complémentaires que nous espérons
faire avec l’aire de camping-cars. D’autre part, les indemnités dont on parle sont dues au titre de notre passage en
chef lieu de canton. Nous faisons des économies puisque nous n’avons que cinq adjoints au lieu de six, ce qui génère
60 000 € d’économie sur le mandat.
Lauriane BONNABRY : les indemnités pour notre statut de Chef Lieu de Canton sont abondées par une dotation
spécifique. De ce fait cela n’impacte pas les Orcinois. Il ne faut donc pas faire d’amalgame. Je tiens à préciser que
ce sont deux indemnités distinctes et en aucun cas il s’agit d’une hausse des indemnités des adjoints.
DELIBERATION PORTANT ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE GAZ NATUREL ET
SERVICES ASSOCIES APPROBATION DE L’ACTE CONSTITUTIF DU GROUPEMENT DE COMMANDE
DELIBERATION N° 2016039

Le Maire,
Vu la directive européenne n° 2009/73/CE du 13 juillet 2009 relative aux règles communes pour le marché intérieur du gaz
naturel,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code des marchés publics, et notamment son article 8 relatif aux groupements de commandes,
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et notamment son article 28 relatif aux
groupements de commandes,
Vu le Code de l'Energie et notamment ses articles L.441-1 et L. 441-5 relatifs au choix du fournisseur de gaz naturel,
Vu l’acte constitutif en date du 27 juin 2014 du groupement de commandes pour la fourniture de gaz naturel et services
associés coordonné par Clermont Communauté,
Vu l’accord-cadre n° 15 AC01 pour la fourniture de gaz naturel pour le groupement de commandes coordonné par Clermont
Communauté visé en Préfecture le 12 mars 2015,
Considérant que l’accord-cadre n° 15AC01 se terminera le 30 juin 2017,
Considérant qu'il est dans l'intérêt de la Commune d’ORCINES d'adhérer au groupement de commandes pour l'achat de
gaz naturel et services associés et au sein duquel le Conseil départemental du Puy-de-Dôme exercera le rôle de
coordonnateur,
Considérant qu’il appartiendra à la Commune d’ORCINES pour ce qui la concerne, de s’assurer de la bonne exécution
des accords-cadres, marchés subséquents et marchés conclus au titre du groupement,
DECIDE
1°) d’approuver la fin du groupement de commandes coordonné par Clermont Communauté pour la fourniture de gaz
naturel et services associés à l’échéance de l’accord-cadre n° 15AC01 en cours, soit à compter du 1er juillet 2017 ;
2°) d'approuver l'acte constitutif du groupement de commandes, joint en annexe 01 de la présente délibération, pour l'achat
de gaz naturel et services associés et au sein duquel le Conseil départemental du Puy-de-Dôme exercera le rôle de
coordonnateur ;
3°) d'approuver l'adhésion de la commune d’ORCINES au dit groupement de commandes coordonné par le Département
pour, à titre indicatif, l'ensemble des sites identifiés à ce jour et dont la liste figure en annexe 02 de la présente délibération.
Cette liste demeure susceptible d'évolution en fonction d'éventuels mouvements sur le patrimoine dont la commune
d’ORCINES est propriétaire ou locataire.
4°) d'autoriser Monsieur Jean-Marc MORVAN en sa qualité de Maire à signer ledit acte constitutif du groupement de
commandes et à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération.
Le Conseil Municipal, après délibération : VOTE : pour : 23

contre : 0

abstention : 0

 APPROUVE la fin du groupement de commandes, l'acte constitutif du groupement de commandes, l'adhésion de la
commune d’ORCINES au dit groupement de commandes comme indiqué ci-dessus et AUTORISE le Maire à signer tout
document afférent à ce dossier
DELIBERATION PORTANT ACHAT DE L’ELECTRICITE AUPRES DE EDF COLLECTIVITES
ET ABONNEMENT AU SERVICE DI@LEGE
DELIBERATION N° 2016040

Le Maire,
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► INDIQUE que depuis le 1er janvier 2016, les tarifs réglementés de vente d’électricité pour les contrats de puissance
supérieure à 36 kVA (tarifs dits jaunes et verts) sont supprimés.
Face à la complexité du marché de l’électricité et à la spécificité des procédures de consultation, il apparaît que les
groupements de commandes constituent la meilleure stratégie à adopter. Il a été établi que la solution la plus appropriée
est celle proposée par EDF COLLECTIVITES. En effet, elle offre une sécurité juridique et technique et permet, en raison de
sa taille, d’envisager une optimisation économique que des groupements de plus faible importance ne peuvent à ce jour
garantir.
Il appartient à chaque collectivité de réaliser les démarches administratives directement auprès de EDF COLLECTIVITES.
► PRESENTE les deux propositions :
 le contrat électricité : il est établie pour 20 mois, du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017. Le prix de l’abonnement
pour cette période sera de 34,833 € HT mensuel par site,
Le prix de l’énergie appliqué à la consommation d’électricité se décompose en quatre tarifs :
 Heures creuses
d’hiver (HCH) du 01/11 au 31/03 (12h/16h & 21h30/7h30)
3,310
 Heures pleines d’hiver (HPH) du 01/11 au 31/03 (toutes les autres heures)
4,459
 Heures creuses d’été (HCE) du 01/04 au 31/10 (12h/16h & 21h30/7h30)
2,710
 Heures pleines d’été (HPE) du 01/04 au 31/10 (toutes les autres heures)
3,496
 le contrat Di@lège : afin d’optimiser la gestion de l’énergie, le service « di@lège » permet de
suivre
et
d’analyser les dépenses et consommation des sites. L’abonnement à ce service est établi du 1 er mai 2016 au 30 avril 2017
pour un montant mensuel de 30,250 € HT.
► DEMANDE aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer
Le Conseil Municipal, après délibération, par : VOTE : pour : 23

contre : 0

abstention : 0

► DECIDE de choisir EDF COLLECTIVITES comme fournisseur d’électricité pour la commune et d’adhérer au contrat
DIALEGE permettant le suivi des consommations et AUTORISE le Maire à signer tout document afférent à ce dossier

DELIBERATION PORTANT ADMISSION EN NON VALEUR SUR LE BUDGET PRINCIPAL
DELIBERATION N° 2016041

Le Maire,
► INDIQUE que sur proposition du Trésorier par courrier explicatif demande l’admission en non valeur des titres de
recettes du budget principal, suivants :

RESTE DÛ A PRESENTER

MOTIFS DE LA PRESENTATION

3

Dossier de surendettement
(loyers et charges arriérés
impayés)

6 745,89 €

► INFORME que les crédits seront inscrits en dépense sur l’exercice 2016 du budget principal
Le Conseil Municipal, après délibération , par : VOTE : pour : 23

contre :

0

abstention 0:

► AUTORISE le Maire à METTRE en non valeur le titre de recettes du budget principal, énoncé ci-dessus, d’un montant
de 6 745,89 € et SIGNER tout document afférent à ce dossier

DELIBERATION PORTANT DEDUCTION DE TAXE SUR TAXE D’AMENAGEMENT
DELIBERATION N° 2016042

Le Maire,
 EXPOSE au Conseil Municipal que lors de la construction du lotissement des « Martureix » une convention avait été
signée entre la commune et les propriétaires en application de la délibération du 11/09/1982 excluant la Taxe Locale
d’Equipement (TLE) des zones NA. De ce fait, les propriétaires s’engageaient à verser à la commune d’Orcines, une somme
forfaitaire de 1524,49 € (10 000 F) en remplacement de la TLE, ce qui avait été fait par Monsieur BARBECOT sans pour
autant construire.
 INDIQUE que le propriétaire a déposé un permis de construire, déclenchant de ce fait, la taxe d’aménagement d’un
montant de 7602 € dont il s’est acquitté. (la part communale s’élève à 6335 €). Vu la somme forfaitaire de 1524,49 €
demandée lors de la construction du lotissement, il sollicite le remboursement de cette somme forfaitaire.
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Le Conseil Municipal, après délibération : VOTE : pour : 23

contre : 0

abstention : 0

 APPROUVE le remboursement de la Taxe Locale d’Equipement pour un montant de 1524,49 € et AUTORISE le maire
à signer tout document afférent à ce dossier
DELIBERATION PORTANT AMORTISSEMENT DES REMBOURSEMENTS DES TRAVAUX DE
L’ECP A CLERMONT-COMMUNAUTE
DELIBERATION N° 2016043

Le Maire,
 EXPOSE au Conseil Municipal que sur demande de la trésorerie les comptes 2041512 sont obligatoirement
amortissables (Code Général des Collectivités Territoriales L2321-2-28°).
 PRECISE que les comptes correspondent au remboursement des travaux du bâtiment «Equipement Communautaire
de Proximité » ECP réalisé par Clermont-Communauté. La somme que nous devons amortir correspond à 217 052,80 €
pour l’année 2015.
Nous pouvons amortir soit sur 15 ans, soit sur 20 ans. Comme l’emprunt est sur 20 ans, il est préférable de suivre le même
temps pour l’amortissement.
l’amortissement sur 20 ans sera de :
-

10 852,64 €
10 852,64 €

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

► DEMANDE aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer
Le Conseil Municipal, après délibération :

VOTE : pour : 23

contre : 0 abstention : 0

 DECIDE de retenir l’amortissement des travaux de l’ECP sur 20 ans, comme indiqué ci-dessus et AUTORISE le maire
à signer tout document afférent à ce dossier.
DELIBERATION PORTANT OUVERTURE D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPALDE 2ème CLASSE
A TEMPS NON COMPLET
DELIBERATION N° 2016044

Le Maire,
► RAPPELLE 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.
► INDIQUE que sur proposition du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale un adjoint Technique de 1ère
classe a la possibilité de passer adjoint technique principal de 2ème classe en raison de son ancienneté dans le grade.
► PROPOSE l’ouverture d’un poste d’adjoint Technique principal de 2ème classe à temps non complet (30/35) à compter
du 1er septembre 2016
► Demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer
Le Conseil Municipal, après délibération, par : VOTE : pour : 23

contre : 0

abstention : 0

► DECIDE d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposés et d’ouvrir un poste d’adjoint Technique
principal de 2ème classe à temps non complet (30/35) à compter du 1er septembre 2016.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi sont inscrits au budget.
► AUTORISE le Maire à signer tout document afférent à ce dossier

DELIBERATION PORTANT OUVERTURE D’UN POSTE DE REDACTEUR PRINCIPAL DE 2ème CLASSE A TEMPS COMPLET
DELIBERATION N° 2016045

Le Maire,
► RAPPELLE 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.
► INDIQUE que sur proposition du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale un Rédacteur a la possibilité de
passer Rédacteur principal de 2ème classe en raison de son ancienneté dans le grade.
► PROPOSE l’ouverture d’un poste de Rédacteur principal de 2ème classe à temps complet à compter du 1er mai 2016
► Demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer
Le Conseil Municipal, après délibération, par : VOTE : pour : 23

contre : 0

abstention : 0
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► DECIDE d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposés et d’ouvrir un poste de Rédacteur principal
de 2ème classe à temps complet à compter du 1er mai 2016.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi sont inscrits au budget et autorise
le Maire à signer les documents afférents à ce dossier.
DELIBERATION PORTANT ATTRIBUTION DU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE
POUR LA MISE AUX NORMES INTERNATIONALES DE LA PISTE DE BMX
DELIBERATION N° 2016046

Le Maire,
► INDIQUE que nous avons consulté le Cabinet BECO - 242 Rue Jules Bocquin – 73000 Chambéry pour établir un
marché de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la mise aux normes internationales de la piste de BMX.
Le coût de sa prestation est de : 17 800€ HT (21 360 € TTC)
► DEMANDE aux membres du Conseil Municipal d’approuver ces dispositions et d’autoriser Monsieur le Maire à signer
le contrat.
Le Conseil Municipal, après délibération, par : VOTE : pour : 23 contre : 0 abstention : 0
► RETIENT le Cabinet BECO qui répond au mieux à notre demande.
Le coût de sa prestation est de : 17 800€ HT (21 360 € TTC)
► AUTORISE le Maire à signer le contrat et tout document se rapportant au dossier.
DELIBERATION PORTANT ENFOUISSEMENT DES RESEAUX FRANCE TELECOM A B0NNABRY
DELIBERATION N° 2016047

Le Maire,
► Expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir l’enfouissement des réseaux de télécommunication cités en objet
en coordination avec les réseaux électriques
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy de Dôme auquel
la commune est adhérente.
En application de la convention cadre relative à l’enfouissement des réseaux TELECOM signée le 07/06/2005 entre le
SIEG – LE CONSEIL DEPARTEMENTAL et FRANCE TELECOM, les dispositions suivantes sont à envisager
 la tranchée commune en domaine public est à la charge de la commune et notamment la surlageur
de fouille nécessaire à l’enfouissement du réseau TELECOM, dont le montant est estimé à
15 092 € TC
 la tranchée commune en domaine privé est à la charge du SIEG
 l’étude, la fourniture et la pose du matériel du génie civil nécessaire à l’opération, réalisées par le
SIEG en coordination avec les travaux de réseau électrique, sont à la charge de la commune pour un
montant de 22 800 € TTC à l’exception des chambres de tirage (corps de chambre, cadre et
tampons) qui sont fournies par les service de France Télécom.
 France TELECOM réalise et prend en charge l’esquisse de l’étude d’enfouissement, l’étude et la
réalisation du câblage, la fourniture des chambres de tirage (corps de chambre, cadre et tampons)
sur le domaine public, la dépose de ses propres appuis.
 le Conseil Départemental subventionne à hauteur de 30 % du coût TTC, le coût restant à la charge
de la commune pour l’enfouissement du réseau TELECOM en coordination avec les réseaux
électriques.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré DECIDE : VOTE : pour : 23

contre : 0 abstention : 0

 D’APPROUVER l’avant-projet des travaux d’enfouissement du réseau TELECOM présenté par
le maire
 DE PRENDRE EN CHARGE dans le cadre de la tranchée commune en domaine public
sur une largeur de fouille estimée à 15 092 € TTC
 DE CONFIER la réalisation des travaux d’étude, de fourniture et pose du matériel de génie
civil au SIEG du PUY-DE-DOME
 DE FIXER la participation de la commune au financement des dépenses de génie civil à
22 800 € TTC
 D’AUTORISER le Maire à verser la somme de 22 800 €, après réajustement en fonction du relevé métré
définitif dans la caisse du receveur du SIEG.

 DE SOLLICITER l’aide du Conseil Départemental à hauteur de 30 % du coût TTC des
dépenses, restant à la charge de la commune pour l’enfouissement du réseau télécom soit :
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15 092 + 22 860 x 0,30 = 11 367,60 € TTC
 D’AUTORISER le Maire à signer la convention particulière d’enfouissement des réseaux de
télécommunication relative à ce chantier
 DE PREVOIR à cet effet les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision budgétaire.
DELIBERATION PORTANT ECLAIRAGE PUBLIC SUITE AMENAGEMENT BT BONNABRY – LE GRESSIGNY
DELIBERATION N° 2016/048

Le Maire,
► Expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réalisation des travaux d’éclairage public suivants :
ECLAIRAGE PUBLIC SUITE AMENAGEMENT BT BONNABRY – LE GRESSIGNY
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy de Dôme auquel
la commune est adhérente.
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à : 55 000,00 € HT
Conformément aux décisions prises par son comité, le SIEG peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les
finançant dans la proportion de 50 % du montant HT pour les travaux d’éclairage public et en demandant à la Commune
un fonds de concours DE 50 % de ce montant auquel s’ajoute l’intégralité du montant TTC de l’écotaxe, soit 27 509,18 €
La totalité de la T.V.A. grevant ces dépenses sera récupérée par le S.I.E.G.
Cette subvention sera revue en fin de travaux pour être réajustée suivant le montant des dépenses résultant du décompte
définitif.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré DECIDE : VOTE : pour : 23

contre : 0

abstention : 0

 D’APPROUVER l’avant-projet des travaux d’éclairage public présenté par le maire
 DE DEMANDER l’inscription de ces travaux au programme 2016 du SIEG
 DE FIXER le fonds de concours de la commune au financement des dépenses à 27 509,18 € d’autoriser
Monsieur le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte définitif dans la caisse du receveur du SIEG
 DE PREVOIR à cet effet les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision budgétaire.
► AUTORISE le Maire à signer tout document afférent à ce dossier

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h44
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