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 Procès-verbal de la réunion 

du Conseil Municipal 

 

Samedi 10 avril 2021 

 

Séance n°2021-02 
 

 

L’an deux mil vingt et un les dix avril à 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 : 2 avril 2021 

Présents :  

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux : 

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

FERRI, Marie-Martine VIGIER, Marie-Claire GOIGOUX, Anne-Marie MANOUSSI, Olivier 

MICHOT, Catherine PAYSAN, Christian TEINTURIER, Maïté WAAG, Hervé COURTEIX, Raluca 

ZAMFIR, Christian BOISNAULT, Philippe MANIEL, Michèle TIXIER, Thierry CHAPUT, Marie 

SERVE, Guylem GOHORY 

Absents excusés : 

Adam WEBER donne pouvoir à François BONJEAN 

Gilles HUGON donne pouvoir à Marie-Claire GOIGOUX 

 

Absents non excusés : 

Marie-Laure CHASSAINGT, 

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

en application de l’article L2121-15 du CGCT  

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

Conseil Municipal a pu valablement délibérer 

 

Jean-Marc MORVAN : Bonjour à tous. Nous avons décidé de faire un conseil municipal matinal 
plutôt qu’un soir compte tenu de la durée prévisible de la réunion et de fait sans la contrainte 
du couvre-feu lié à la COVID 19.  
 
Guylem GOHORY : Pardon Jean-Marc. En parlant de la COVID, mon fils et ma belle-fille m’ont 
dit que j’étais un irresponsable, que nous étions tous des irresponsables au conseil municipal, 
que nous ne devrions pas faire de réunion en présentiel, mais par visioconférence. On est en 
tort et ils ont raison ! 
 
Jean-Marc MORVAN : Non ! Je suis désolé, nous avons interrogé la Préfecture et la réunion du 
conseil municipal peut se faire en présentiel dans le contexte actuel, si l’on respecte les règles 
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sanitaires et c’est le cas. C’est ton interprétation sur le fait d’être irresponsable. On peut le faire 
en présentiel d’où notre présence ici et je vous remercie tous d’être là. 
 

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. » 

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. 

Il est procédé au vote du procès-verbal du conseil municipal du 4 janvier 2021 

Approbation à la majorité (pour : 17 ; contre :5) du procès-verbal du conseil municipal 

du 4 janvier 2021 

Jean-Marc MORVAN : On a essayé d’avoir une présentation plus dynamique, on vous propose 
que toutes les questions soient projetées sur power point. 
 

❖ Point 1 : Rue de la Forge 
Rapporteur : Lauriane Bonnabry 
 

Délibération N° CM20210410-02 

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

DESAFFECTATION DU DOMAINE PUBLIC RUE DE LA FORGE :  

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 200 m2 située au droit de la rue de 

la Forge à La Baraque sur le territoire de la commune d’Orcines doit être désaffectée de 

son usage public pour être déclassée et vendue aux propriétaires de la parcelle BI 110 
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Cette partie du domaine public n’a pas une utilité publique et est entretenue par les 

propriétaires de la parcelle BI 110 

 

►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 13 janvier 2021 

►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 de la Forge – La 

Baraque 

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. 

❖ Point 2 : Périmètre des sources 
Rapporteur : André Ferri 
 

Délibération N° CM20210410-03 

3.2 : domaine et patrimoine - Aliénation  

 

Enquête publique conjointe préalable à l’aliénation partielle d’un chemin rural et au 

dévoiement de ce tronçon 

 
Monsieur le Maire, 

► Expose 

Clermont Auvergne Métropole dispose de la compétence eau potable depuis le 1er 

janvier 2017 et a poursuivi les procédures de mise en place des périmètres de protection 

des captages engagées par les communes, et notamment celles liées au captage 

d'eau potable du puits de la Vacherie situé sur Orcines, en substitution de la ressource 

de Khun, non protégeable 

Une partie du chemin rural dit « chemin de la Roche Pertuisade » situé à la Font de l’Arbre 

à Orcines traverse le périmètre de protection des sources du puits de la Vacherie. 

Ce chemin est encore utilisé par les randonneurs et les Vététistes 

Afin de préserver la continuité de ce chemin, il convient de procéder à la désaffectation 

puis à l’aliénation de cette partie du chemin pour le céder à Clermont Auvergne 

Métropole et de prévoir le dévoiement de ce chemin rural par acquisition d'une partie 

des parcelles G371 et G1392 (la surface exacte sera déterminée par un procès-verbal 

de bornage)par Clermont Auvergne Métropole comme indiqué dans la délibération du 
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conseil métropolitain du 14 février 2020 permettant ainsi le passage des randonneurs et 

des vététistes. 

Les dispositions L.161-1 du Code Rural et de la Pêche maritime fixent le statut juridique de 

ces chemins. Il en ressort que les trois conditions principales qui caractérisent les chemins 

ruraux sont ici réunies, soit l’ouverture au public, la propriété de la commune et le non 

classement dans la catégorie des voies communales. 

Conformément à l'article L161-10 du code rural et de la pêche maritime, en vue de 

l’aliénation 

Conformément au code de la voirie routière, et notamment ses articles R.141-4 à R.414-

10 

Conformément au code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R161-

25, R161-26 et R161-27 

Conformément au code des relations publics entre le public et l’administration et 

notamment ses articles R134-17, R134-18, R134-7 et R134-24 

Considérant que pour déplacer et céder une partie du chemin il est nécessaire de 

constater au préalable la désaffectation des parties considérées conformément au plan 

joint et qu’ il y a lieu d’organiser une enquête publique 

Considérant que pour aliéner, supprimer et créer un nouveau tronçon de chemin il y a 

lieu également d’organiser une enquête publique 

Considérant qu’il y a lieu d’établir la continuité du chemin rural dit de la Roche 

Pertuisade, il est envisagé de mener ces 2 enquêtes publiques conjointement 

► DEMANDE au conseil municipal de bien vouloir délibérer 

après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de procéder à une enquête publique conjointe préalable à l’aliénation du chemin rural 

dit de La Roche Pertuisade et au dévoiement ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette 

affaire. 

❖ Point 3 : Passage ENEDIS 
Rapporteur : André Ferri 
 
Philippe MANIEL : Le transfo de Sarcenat est-il déjà installé ? 
 
André FERRI : Oui depuis plusieurs semaines 
 
Thierry CHAPUT : Peux-tu nous repréciser l’objectif de la convention et le coût des travaux ? 
 
André FERRI : Il s’agit d’un renforcement des lignes et de la suppression de la ligne qui va des 
Martureix à Ternant. Le bénéfice de l’opération est l’enfouissement de cette ligne aérienne qui 
sera raccordée à Sayat. Ils procèdent à des bouclages de réseaux. L’objet de cette convention 
est d’autoriser le passage de ces lignes pour être alimenté en électricité avec les bouclages 
nécessaires. 
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Délibération N° CM20210410-04 

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

 

CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS POUR OCCUPATION DE LA PARCELLE 

SECTIONNALE AC 127 ET PASSAGE D’OUVRAGE 

Monsieur le Maire, 

► EXPOSE 

ENEDIS souhaite occuper la parcelle sectionnale AC 127 pour installer un poste de 

transformation et tous ses accessoires alimentant le réseau de distribution publique 

d’électricité   

Une servitude de passage est également nécessaire pour l’enfouissement des réseaux. 

► 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, deux cent quatorze euros. 

Sauf l’occupation de la parcelle sectionnale AC 127 qui fera l’objet en contrepartie des 
droits qui lui sont concédé d’une indemnité unique et forfaitaire de deux cent quatre-

vingt-huit 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. 
 
►DEMANDE au 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 
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Délibération N° CM20210410-05 

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

 

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

AC 77 

Monsieur le Maire, 

► EXPOSE 

ENEDIS souhaite faire passer les conducteurs aériens d’électricité au-dessus de la 

parcelle AC 77 appartenant à la commune 

► PRECISE 

Que ENEDIS doit pouvoir pénétrer sur les propriétés 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. 

 
► DEMANDE au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer 

Le Conseil Municipal, après délibération, à la majorité (pour :17 ; Abstention : 5)  

► AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

 Arrivée à 9h20 de Marie-Laure CHASSAINGT 

Délibération N° CM20210410-06 

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

 

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

SECTIONNALE AB 206  

Monieur le Maire, 

► EXPOSE 

Le tracé des ouvrages ENEDIS passe sur la parcelle AB 206 (section de Ternant).  
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► 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-trois euros et quarante cents 

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. 
 

► DEMANDE au 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° CM20210410-07 

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

 

CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS POUR PASSAGE D’OUVRAGE SUR LES PARCELLES 

SECTIONNALES B 1221, B 1277, B1273, B 1276, AC 24 

Monsieur le Maire, 

► EXPOSE 

Le tracé des ouvrages ENEDIS passe sur la parcelle B 121 (section de Ternant) et les 

parcelles B 1277, B1273, B 1276 et AC 24 (section de Sarcenat) pour l’enfouissement des 

réseaux. 

► PRECISE 

Que ENEDIS doit pouvoir pénétrer sur les propriétés 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-treize euros et quatre-vingt cents. 
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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 délibération, à l’unanimité  

► AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

❖ Point 4 : Convention Job Chantiers 
Rapporteur : André Ferri 
 
Thierry CHAPUT : Est-ce qu’il y a un état des lieux sur le petit patrimoine retenu ? 
 
Jean-Marc MORVAN : Cela fait partie des dossiers que nous aurons à traiter dans les prochains 
jours. 
 

Délibération N° CM20210410-08 

   1.4 : Commandes publique – Autres  
 

CONVENTIONS POUR l’INTERVENTION DE JOB’CHANTIERS : 

PETITS PATRIMOINES BATIS – ESPACES VERTS 

 
Monsieur Le Maire, 

► PRÉSENTE les conventions pour l’intervention du chantier d’insertion entre la commune 

d’Orcines et l’Association JOB’CHANTIERS : 

- une convention pour l’entretien et restauration du petit patrimoine bâti 

- une convention pour l’entretien des espaces verts 

Convention pour l’entretien et réparation du petit patrimoine bâti : 

Dans le cadre de cette convention, l’association Job’ Chantiers propose aux publics en 

insertion des activités liées à l’entretien et la restauration du petit patrimoine bâti (mise 

en valeur de sites, nettoyage et interventions sur fontaines et lavoirs, réfection de murs…). 

Ces activités sont systématiquement associées à un accompagnement 

socioprofessionnel. 

Cette convention prévoit pour l’année 2021 : 

- 15 journées d’intervention, pour une équipe de 4 à 8 salariés en insertion, avec un 

matériel technique spécifique 

 

Job’chantiers fournira les outils et les autres matériaux « non spécifiques » nécessaires à 

ce chantier (petit matériel, gants, nettoyeur haute-pression, bétonnière, 

débroussailleuse…) 

Le recours à du matériel au coût plus important et les éventuelles matières premières à 

utiliser ne sont pas compris dans cette convention. Si ce type de matériels ou de matières 

premières était nécessaire à la réalisation des missions demandées par la mairie 
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d’Orcines, il ferait l’objet d’une mise à disposition par la mairie ou éventuellement d’une 

facturation supplémentaire par Job’ Chantiers. 

La mise en œuvre de cette convention donnera lieu à un paiement de 8 355€ net de 

taxe pour la commune. 

La facturation s’établira, en fonction des jours d’intervention. 

Convention pour l’entretien des espaces verts 

Dans le cadre de cette convention, l’association Job’ Chantiers propose aux publics en 

insertion des activités liées à l’entretien des espaces verts (désherbage respectant les 

contraintes zéro phyto, tonte, taille, entretien des chemins…), à la manutention ainsi qu’à 

l’entretien et au nettoyage de bâtiments. Ces activités sont systématiquement associées 

à un accompagnement socioprofessionnel. 

Cette convention prévoit pour l’année 2021 : 

- 20 journées d’intervention, pour une équipe de 4 à 8 salariés en insertion, avec un 

matériel technique spécifique 

Pour certaines missions, les salariés en insertion seront équipés de matériel technique 

adapté aux travaux à réaliser (débroussailleuse, tondeuse, taille haie…). 

Le recours à du matériel au coût plus important et les éventuelles matières premières à 

utiliser ne sont pas compris dans cette convention. Si ce type de matériels ou de matières 

premières était nécessaire à la réalisation des missions demandées par la mairie 

d’Orcines, il ferait l’objet d’une mise à disposition par la mairie ou éventuellement d’une 

facturation supplémentaire par Job’ Chantiers. 

La mise en œuvre de cette convention donnera lieu à un paiement de 11 140€ net de 

taxe pour la commune. 

La facturation s’établira, en fonction des jours d’intervention. 

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

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

► AUTORISE le Maire à signer les conventions pour l’intervention du chantier d’insertion 

entre la commune d’Orcines et l’Association Job’ Chantiers et tout document afférent 

à ce dossier. 

❖ Point 5 : ONF 
Rapporteur : André Ferri 

Délibération N° CM20210410-09 

   1-4 : Commande publique– autres contrats 

Office National des Forêts : Prestations arbre conseil 
Monsieur Le Maire, 

► EXPOSE 

La commune souhaite de la part de l’Office National des Forêts un diagnostic sur des 

peuplements forestiers situés dans des parcelles sectionales et communales en limite 

avec des habitations. 
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Les arbres de bordure peuvent poser des problèmes de dangerosité et de voisinage, le 

but de l’étude est de permettre à la commune de répondre aux sollicitations des 

riverains, en préconisant un éventuel abattage ou élagage. 

► INDIQUE 

Un devis sera proposé chaque année  

Ce devis comprend deux prestations : 

1- Gestion du patrimoine arboré  

Elaboration de conseil en gestion 

Remise d’un rapport d’étude 

Coût pour une journée : 660 € TTC (espace minimum de facturation ½ journée - maximum 

7 journées) 

2- Diagnostic visuel et sonore réalisé du pied de l’arbre, sans utilisation d’outil de 

diagnostic, avec préconisations d’interventions 

Remise d’un rapport de synthèse 

Coût pour une journée : 720 € TTC (espace minimum de facturation ½ journée - maximum 

3 journées) 

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

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

► AUTORISE le Maire à accepter l’offre de l’Office National des Forêts 

❖ Point 6 : Diagnostic gymnase 
Rapporteur : Jean-Marc Morvan 
 
Jean-Marc MORVAN : Comme vous le savez, notre gymnase a été construit en 1994 et 
aujourd’hui il n’est plus adapté à l’énergie verte que l’on souhaite aujourd’hui. On vous propose 
donc de retenir un architecte pour procéder à un état des lieux, c’est une mission DIAGNOSTIC 
(DIA). Le devis présenté par la Société CREABIM Architecte prévoit des honoraires d’un montant 
de 5000 euros HT. 
 
Guylem GOHORY : On ne peut qu’approuver ce genre de démarche. En fait c’est bien le moment 
et ça ne se fera peut-être pas qu’en une seule tranche. Vous savez qu’avec la crise sanitaire il y 
a un plan de relance avec des subventions pour ce genre de travaux. Il faut profiter des 
subventions qui sont relativement importantes. 
 
Jean-Marc MORVAN : Je n’ai pas besoin de le préciser, c’est complètement le but. Et nous irons 
jusqu’au fond du problème pour bénéficier au plus juste de l’énergie verte. 
 

Délibération N° CM20210410-10 

1.7.1 : commande publique – délibération 

SALLE OMNISPORTS : MISSION DE DIAGNOSTIC 

 

Monsieur le Maire  

►RAPPELLE : 

L’Article R 2122-8 du code de la commande publique précise qu’un acheteur peut 

passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable pour répondre à un 
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besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000€ HT ou pour les lots dont le montant 

est inférieur à 40 000€ HT et qui remplissent la condition de l’article R 2123-1. 

L’acheteur doit veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des 

deniers publics et à ne pas contacter systématique avec un même opérateur 

économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. 

► EXPOSE : 

La salle omnisports de la commune d’Orcines a été réalisée en 1994.  

Aujourd’hui la commune envisage la rénovation énergétique du bâtiment. 

Dans ce cadre la commune souhaite confier une mission de diagnostic (DIA) en vue 

d’élaborer un programme fonctionnel d’utilisation du bâtiment en adéquation avec 

l’estimation financière. 

Ce diagnostic permettra de renseigner le maître d’ouvrage sur l’état du bâtiment et sur 

la faisabilité de l’opération tant technique qu’énergétique ainsi que sur toutes 

suggestions d’économie d’énergie. 

►DONNE  

Connaissance au conseil municipal de la proposition de la société CREABIM Architecte 

pour mener cette mission diagnostic 

 

MISSIONS 

 

 

HONORAIRES 

 
Mission diagnostic (DIA) : 
 
Réalisation d'un état des lieux du bâtiment ; 

Fourniture d'une analyse fonctionnelle, urbanistique, 

architecturale et technique du bâti existant qui vous permettra la 

rédaction d'un programme fonctionnel d’utilisation du bâtiment 

ainsi qu'une estimation financière et d'en déduire la faisabilité de 

l'opération. 
Dans le cadre du diagnostic énergétique, propositions de solutions 

permettant la réalisation d'économie d'énergie. 

 

 

 

 

 

 

 

 5 000€ 

 
Total                                                              

 

5 000€ 

 
 
TVA 

 

1 000€ 

 
 
TOTAL TTC 

 

6 000€ 

 

 

► DEMANDE au conseil municipal de bien vouloir délibérer  

 

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

La proposition de la société CREABIM mentionnée ci-dessus 

 

►AUTORISE : 

Le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

 

❖ Point 7 : Convention chemin des Crêtes 
Rapporteur : André Ferri 
 

Délibération N° CM20210410-11 

9.1 : autres domaines de compétence des communes 

 

CONVENTION D’AUTORISATION DE PASSAGE TEMPORAIRE  

« CHEMIN DES CRETES » 

 
Monsieur le Maire 

Suite à un incident qui s’est produit sur le chemin rural dit « chemin des Crêtes », une 

partie de ce chemin est devenue impraticable pour les véhicules. 

Un arrêté municipal a été pris pour interdire le passage des véhicules. 

Une convention d’autorisation de passage temporaire doit être signée avec le 

propriétaire et le locataire des parcelles contigües au chemin des Crêtes permettant 

ainsi à un agriculteur de pouvoir accéder aux parcelles qu’il exploite et l’accès aux 

véhicules de secours 

Cette autorisation de passage sur ces parcelles est une alternative qui remplit les 

conditions les plus adaptées d’un point de vue sécuritaire pour permettre l’accès 

aux ayants droits des parcelles desservies par la partie endommagée du chemin 

rural dit « chemin des Crêtes » ainsi que pour l’accès des véhicules de secours. 

Cette convention sera conclue à titre gratuit et prendra effet à compter du jour de la 

signature jusqu’au 31 décembre 2021 

►DEMANDE au conseil municipal de bien vouloir délibérer  

Il est procédé au vote  

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

► AUTORISE le maire à signer la convention d’autorisation de passage temporaire avec 

le locataire et le propriétaire des parcelles concernées. 

❖ Point 8 : Création poste suite obtention concours 
Rapporteur : Lauriane Bonnabry 
 
Lauriane BONNABRY : Il s’agit de la création d’un poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème 
classe dont l’objectif est la promotion d’un agent ayant obtenu le concours d’Adjoint 
Administratif Principal de 2ème classe. 
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Philippe MANIEL : Quand on évoque ces créations de postes, il faudrait bien qu’on ait le nom 
des personnes, ce qui serait moins impersonnel. 
 
Lauriane BONNABRY : Non. Le nom de l’agent concerné a été donné en commission. Les noms 
des agents n’ont pas à être communiqués en assemblée publique d’autant plus, 
qu’apparemment, la séance est filmée. 
 
Jean-Marc MORVAN : Nous devons rester dans la légalité. On ne doit pas donner les noms. 
 
Philippe MANIEL : Nous couperons donc les noms au montage ! 
 

Délibération N° CM20210410-12 

4-1 : Fonction publique – personnels titulaires et stagiaires de la F.P.T 

 

CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 
Monsieur Le Maire, 

► INFORME 

Aux termes de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque 

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

l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des 

emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des 

services. De même, la modification du tableau des effectifs afin de permettre les 

avancements de grade relève de la compétence de l'assemblée délibérante. 

► PROPOSE  

VU le code général des collectivités territoriales, 

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

fonctionnaires, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique 

Territoriale et notamment l'article 34,                                  

Vu le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 

pourvoir des emplois permanents de la fonction publique territoriale ouverts aux agents 

contractuels, 

VU le budget de la collectivité (ou de l'établissement), 

VU le tableau des effectifs existant, 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de créer un emploi permanent pour satisfaire au besoin 

des services administratifs et notamment à l’accueil du public, que celui-ci peut être 

assuré par un agent du cadre d'emploi des Adjoints administratifs principaux de 2ème 

classe 

 

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

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

Article 1 : création et définition de la nature du poste.  
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Il est créé un poste d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, à compter 

du 1er juin 2021, dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs, accessible selon les 

conditions de qualification définies par le statut, l’agent sera affecté dans les services 

administratifs de la commune 

 

Article 2 : temps de travail.  

L'emploi créé est à temps complet pour une durée de 35 heures. 

 

Article 3 : crédits. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité  

 

Article 4 : tableau des effectifs. 

Le tableau des effectifs de la collectivité (ou de l'établissement) est modifié en ce sens 

et joint à la présente délibération. 

 

► AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder au 

recrutement 

❖ Point 9 : Création postes saisonniers (Services Techniques) 
Rapporteur : Lauriane Bonnabry 
 

Délibération N° CM20210410-13 

4.2 : Fonction publique– personnel contractuel  
 

RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR DEUX EMPLOIS NON PERMANENTS AU SERVICE 

TECHNIQUE POUR ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITÉ 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

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

fonctionnaires ; 

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

fonction publique territoriale, et notamment son article 3.1 ;  

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

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

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

Considérant qu’il est nécessaire de recruter deux agents contractuels pour faire face à 

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

l’entretien des espaces verts au sein des services techniques de la commune ; 

Ces agents assureront des fonctions d’agent technique à temps complet. 

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

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

► AUTORISE le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’agent technique 

pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour une période 

allant du 26 avril 2021 au 31 mai 2021et le recrutement d’un agent contractuel dans le 
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grade d’agent technique pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier 

d’activité pour une période allant du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021 

❖ Point 10 : Création postes non permanent 
Rapporteur : Lauriane Bonnabry 
 

Délibération N° CM20210410-14 

4.1 : Fonction publique – Personnels contractuels 

 

Création d’emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité 

 
Le Maire, 

►RAPPELLE, 

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

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

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

nécessaires au fonctionnement des services 

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

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

faire face à un accroissement temporaire d’activité. 

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

de 18 mois consécutive. 

 

► PROPOSE la création des emplois non permanents suivants pour accroissement 

temporaire d’activité : 

 

1 adjoint technique à temps complet pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022  

 

 Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

 

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

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

 

► DECIDE : 

 

Article 1 : d’adopter la proposition du Maire 

 

Article 2 : d’inscrire au budget les crédits correspondants 

 

❖ Point 11 : Droit à la formation des élus 
Rapporteur : Marie-Martine Vigier 
 
Depuis 2015, les élus peuvent bénéficier d’un droit individuel à la formation (DIF) ; Les crédits 

correspondants sont inscrits chaque année au budget et sont alimentés par des cotisations 

prélevées sur les indemnités des élus. 
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Un décret du 29 juillet 2020 et une ordonnance du 20 janvier 2021, complètent ces dispositions 

en prévoyant l’inscription au budget des crédits complémentaires de ceux affectés au DIF : 2% 

proposés en 2021. C’est la collectivité qui finance ce nouveau dispositif de formations. 

Concernant le DIF la formation peut être sans lien avec l’exercice du mandat. 

Concernant le nouveau type de formations : elles doivent être en lien avec l’exercice du mandat. 

Les thèmes des formations sont fixés par délibération. 

Michèle TIXIER : Est-ce qu’il y a des formations qui sont envoyées à la municipalité ? 
 
Edith POLIAC : non les formations ne nous sont pas communiquées. Il y a des organismes qui 

proposent des formations pour les élus. Pour suivre une formation en lien avec l’exercice du 

mandat, il faudra en faire la demande auprès du service administratif de la mairie qui prendra 

attache avec l’organisme de formation en question pour procéder à l’inscription. 

 

 

 

Délibération N° CM20210410-15 

5.6 : institutions et vie politique – Exercice des mandats locaux  

DROIT A LA FORMATION DES ELUS 

 
Monsieur le maire  

► EXPOSE 

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

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

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

municipaux. 

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

d'un montant égal à 2 % des indemnités de fonction soit consacrée chaque année à la 

formation des élus. 

 que les organismes de formations doivent être agréés, 

► RAPPEL 

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

chaque élu ne peut bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du 

mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable 

en cas de réélection. 

Le conseil municipal, 

 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le maire  

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

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

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

publiques, les marchés publics, la délégation de service public et la gestion de fait, 

l'intercommunalité, la démocratie locale et la citoyenneté.), 
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- les formations en lien avec les délégations (l'urbanisme, le développement 

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

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

projets de service, évaluation des politiques publiques.), 

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

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

de la négociation, conduire et animer une réunion.). 

 

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

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

à 2 % du montant des indemnités des élus. 

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

- agrément des organismes de formations ; 

 

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

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

la commune ; 

 

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

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

 

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

l'enveloppe financière prévue à cet effet. 

 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour poursuivre la délibération 

 

❖ Point 12 : Permis de végétaliser 
Rapporteur : Lauriane Bonnabry 
 
Marie SERVE : C’est un projet de la Métropole. Est-ce qu’à Orcines on pourrait aller plus loin en 
organisant des trocs de plants, de graines, pour accompagner la démarche. Être plus volontariste 
encore. 
 
Jean-Marc MORVAN : On peut toujours être plus volontariste, mais comme nous sommes sous 
l’égide de la Métropole, ce serait donc à voir avec eux. Je n’y vois aucun inconvénient mais c’est 
la Métropole qui choisit les espèces qui pourront être plantées et les espaces à végétaliser. Mais 
nous validons l’initiative. 
 
Marie SERVE : Et même au niveau de la commune, encourager et accompagner les actions. 
 
Jean-Marc MORVAN : C’est d’ailleurs pour cette raison que la Métropole a créé ce permis de 
végétaliser. 
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Délibération N° CM20210410-16 

8.4 : Aménagement du territoire 

 

PERMIS DE VEGETALISER 

 
Monsieur le Maire 

► EXPOSE 

Clermont Auvergne Métropole souhaite renforcer la place de la nature en ville et donc 

encourager le développement de la végétalisation du domaine public, en s’appuyant 

sur une démarche participative et une forte implication des habitants, des associations, 

des associations de quartiers, des commerçants etc., afin de : 

 • favoriser la nature et la biodiversité en ville en facilitant la création de corridors 

écologiques et en renforçant la trame verte de l'agglomération clermontoise ; 

 • participer à l’embellissement et à l’amélioration du cadre de vie, changer le regard 

sur les parties les plus urbanisées de la commune ;  

• réduire le taux d’imperméabilisation des sols et ainsi contribuer à une meilleure gestion 

des eaux pluviales et à la lutte contre le phénomène d’îlot de chaleur urbain ;  

• créer du lien social, favoriser les échanges avec les autres, notamment ses voisins tout 

en offrant pour tous des cheminements agréables ;  

• offrir une alternative de gestion vis-à-vis de la végétation spontanée nécessitant du 

désherbage.  

Pour répondre à cette demande émergeante, il est proposé la mise en place d'un permis 

de végétaliser, se traduisant par un aménagement végétalisé d'un "morceau" de 

l'espace public et une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. 

 Ces nouveaux aménagements doivent toutefois être conformes tant à la politique 

environnementale de la ville, qu’au respect de la destination et des usages de l’espace 

public.  

L'attribution de ce permis de végétaliser passera par la signature et le respect d’un 

règlement, qui synthétise les engagements réciproques des communes (permission de 

voirie), La Métropole et des citoyens-jardiniers.  

Le règlement du permis de végétaliser est annexé à la présente délibération.  

La commune ouvre ainsi la possibilité à ces citoyens-jardiniers de bénéficier du processus 

décrit ci-après. Chaque autorisation d’occupation du domaine public, traduisant le 

permis de végétaliser, est délivrée par le Maire, à l’issue d’une étude de faisabilité 

technique de la demande, réalisée par les services de Clermont Auvergne Métropole 

(DEPP, comme pilote opérationnel).  

Afin de faciliter les évaluations futures, les communes devront communiquer à Clermont 

Auvergne Métropole chaque autorisation d’occupation du domaine public et les 

linéaires de végétalisation accordés. Les éventuelles ouvertures de fouilles ou 

modifications des trottoirs nécessaires à la réalisation du dispositif de végétalisation 

seront réalisées par les services métropolitains. 
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 Lors de la première plantation, Clermont Auvergne Métropole offrira la terre végétale et 

les végétaux au(x) signataire(s) du règlement, qui pourra(ont) choisir dans une liste de 

végétaux proposés.  

Ces initiatives contribueront au développement de la nature en ville et répondent à un 

objectif d’intérêt général. 

 Par conséquent, les autorisations d’occupation temporaire privative du domaine public 

routier de la Métropole seront délivrées à titre gratuit aux associations à but non lucratif 

ainsi qu’aux personnes publiques et privées dont l’action concourt à la satisfaction de 

cet intérêt général. L’octroi de ce principe de gratuité s’appuie obligatoirement sur le 

caractère non lucratif des activités menées par les personnes publiques et privées sur le 

domaine public concerné.  

► DEMANDE au Conseil Municipal de délibérer 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

► DECIDE : 

• de valider la mise en place d’un dispositif dit « permis de végétaliser », selon les principes 

présentés ci-avant,  

• d’approuver les termes du règlement, annexé à la présente délibération,  

• d'autoriser le Maire, à signer tout document afférent à ce dossier 

 

❖ Point 13 : Achat groupement d’électricité avec CD 63 
Rapporteur : Christian Boisnault 
 

Délibération N° CM20210410-17 

1.4 : commande publique – Autres contrats 

 

Adhésion au nouveau groupement de commandes pour l'achat d'électricité et services 

associés du département du Puy-de-Dôme / segments C2/C3/C4/C5 

approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes 

 
Monsieur le Maire 

► EXPOSE 

Vu le Code général des collectivités territoriales  
Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L.2113-6 et L.2113-7 
relatifs aux groupements de commandes, 

Vu le Code de l’Energie et notamment ses articles L.331-1 et L. 331-4 relatifs au choix du 

fournisseur d'électricité 

Considérant la dissolution du groupement de commandes relatif à l'achat d'électricité 

et services associés pour les points de livraison ayant une puissance souscrite inférieure 

ou égale à 36kVA, avec effet aux termes des marchés en cours, en raison du retrait du 

Département du Puy-de-Dôme, coordonnateur du groupement 

Considérant qu'il est dans l’intérêt de la commune d’Orcines d'adhérer au nouveau 

groupement de commandes pour l’achat d'électricité et services associés au sein 

duquel le Conseil départemental du Puy-de-Dôme exercera le rôle de coordonnateur, 
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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, 

► DEMANDE au conseil municipal de bien vouloir délibérer 

Le conseil municipal, après délibération, 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

► DECIDE 

de prendre acte de la dissolution du groupement de commandes constitué par l’acte 

constitutif relatif à l’achat d’électricité et services associés pour les points de livraison 

ayant une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA, avec effet aux termes des 

marchés en cours, à avoir le 31 décembre 2022 

d'approuver l'acte constitutif du groupement de commandes, joint en annexe 01 de la 

présente délibération, pour l’achat d’électricité et services associés au sein duquel le 

Département du Puy- de-Dôme exercera le rôle de coordonnateur 

d'autoriser le Maire à signer ledit acte constitutif du groupement de commandes et à 

prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération. 

 

❖ Point 14 : Abonnement eau de l’Estive 
Rapporteur : François Bonjean 
 

Délibération N° CM20210410-18 

   1-4 : Commande publique– autres contrats 
 

Contrat d’abonnement eau :  Estive pied du Puy de Dôme 

 
Monsieur Le Maire, 

► EXPOSE 

Clermont Auvergne Métropole exerce les compétences liées au cycle de l'eau sur le 

territoire depuis le 1er janvier 2017 et assure, via sa Direction du Cycle de l'Eau, le 

service public de l'eau potable, de l'assainissement des eaux usées et pluviales, de 

l'assainissement non collectif, la défense contre l'incendie ainsi que la GEMAPI 

(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). 

Suite à la fin du contrat de délégation de service public confié à la SEMERAP par le 

Conseil départemental, la Métropole a repris les compétences eau potable et 
assainissement sur le sommet du Puy de Dôme. Ainsi, les services de la Direction du 
Cycle de l'Eau de Clermont Auvergne Métropole assurent l'exploitation du réseau 
d'eau potable et d'assainissement et la relation usagers. 

► INDIQUE 

La grille tarifaire de l'eau sur le Puy de Dôme a été revue par délibération du Conseil 

métropolitain du 14 février 2020 comme suit : 

- abonnement : 7,5829 € HT/an,  

- redevance eau potable : 1,0000 € HT/m3,  



Procès-verbal du conseil municipal du 10 avril 2021                                                      Page 21 sur 64 

 

- redevance assainissement : 1,0811 € HT/m3  

- redevance prélèvement : 0,0457 € HT/m3).  

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

Le Conseil Municipal, après délibération : 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

► AUTORISE le Maire à signer le contrat d’abonnement d’eau pour l’estive située au pied 

du puy de Dôme 

 

❖ Point 15 : Convention restauration scolaire 
Rapporteur : Jean-Marc Morvan 
 
Jean-Marc MORVAN : Pour rappel, l’an dernier, l’agent communal responsable de la cuisine a 
fait valoir ses droits à la retraite. Après avoir rencontré les agents affectés à la restauration et 
afin de ne pas les mettre en difficulté, nous avons eu recours temporairement à une société 
extérieure qui a donné de bons résultats et qui a permis aux enfants de manger, tous les jours, 
des repas préparés sur place par des personnes d’expérience, y compris durant la crise sanitaire 
de la COVID 19. Nous nous étions donc engagés auprès des agents communaux à les revoir pour 
savoir s’ils seraient aptes, à la rentrée scolaire prochaine, à reprendre la restauration. Après 
avoir rencontré ces deux agents dans le cadre de leurs entretiens professionnels de fin d’année, 
lors duquel nous abordons entre autres les besoins en formation mais aussi les perspectives 
professionnelles pour l’année N+1, ils nous ont fait part de leur volonté que soit reconduit un 
prestataire extérieur de gestion de la restauration pour 1 année encore. En effet l’agent voué à 
prendre le poste de responsable de la restauration a fait part de son besoin de formations en 
amont de cette prise de poste. Un itinéraire de formations, comprenant une dizaine de stages a 
donc été proposé et validé. En raison de la crise sanitaire ces formations n’ont pas pu avoir lieu, 
repoussant ainsi sa prise de poste. Et c’est la raison pour laquelle nous avons procédé à une 
consultation de sociétés de restauration. 
 
Je vous rappelle que l’an dernier nous étions dans un cadre très limité au niveau des délais 
légaux et cette année nous avons pu faire une consultation dans les délais, selon la procédure 
légale. 
Le 15 mars consultation, remise des offres le 1er avril dernier. Critères de jugement des offres : 
Prix unitaire 40% ; Environnementaux 35% ; Valeur technique 25%. 
4 sociétés ont remis une offre. 
Examen des offres par la commission des Finances le 6 avril 2021. 
 
 Les offres ont été laissées à disposition des conseillers municipaux à la mairie suite à la 
commission des Finances. A ma connaissance, personne n’est venu les consulter. 
 
Nous proposons donc de retenir la société API avec une note de 9,24/10. API utilise le plus de 
produits frais par repas (80%) et c’est ce qui a fait la différence avec les 3 autres sociétés qui ont 
répondu. Nous repartons donc pour un an, en espérant que les formations de l’agent concerné 
puissent être suivies et que le 2nd agent effectue également des formations nécessaires pour 
seconder, et remplacer le cas échéant, la responsable et ainsi respecter la règlementation et 
répondre à la demande des parents. En effet, on ne se fait pas plaisir, on fait en sorte de 
répondre à la demande de pouvoir respecter la loi Egalim. 
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Marie SERVE : Pour revenir sur les « bons » résultats de la société API, pouvez-vous nous dire 
comment vous les évaluez et les mesurez ? 
 
Jean-Marc MORVAN : Ce n’est pas moi qui évalue, ce sont les parents d’élèves qui ont fait un 
questionnaire auprès des familles, ce qui m’amène à évoquer de bons résultats. 
Je ne m’engage jamais sans données concrètes, donc vous demanderez ces résultats aux 
représentants des parents d’élèves. Je précise que depuis j’ai assisté, avec Paulette MANRY en 
charge des Affaires scolaires, à l’ensemble des conseils d’école et que nous connaissons bien 
notre école et les enfants qui la fréquentent, ainsi que l’association des parents d’élèves qui 
nous a fait part de ces résultats. 
 
Marie SERVE : Ce sont donc les parents d’élèves qui ont fait une enquête auprès des parents 
pour demander si la cantine était bien ou pas ? 
 
Jean-Marc MORVAN : Oui, mais il n’y avait pas que cette question. 
 
Marie SERVE : Il y a eu beaucoup de réponses ? 
 
Jean-Marc MORVAN : Nous n’avons pas encore reçu le compte rendu. 
 
Paulette MANRY : A ma connaissance, il y a eu une centaine de familles qui ont répondu. 
 
Jean-Marc MORVAN : C’est pour cette raison que je rappelle que nous avons bien fait d’opter 
pour la solution retenue avec la société API. 
 
Guylem GOHORY : Au départ, il me semble que Christelle … 
 
Lauriane BONNABRY : S’il vous plait on ne cite pas le nom des agents. 
 
Guylem GOHORY : Excusez-moi ce n’est pas la règle habituelle. 
 
Jean-Marc MORVAN : Eh bien oui mais ce n’est pas nous qui filmons ! 
 
Guylem GOHORY : J’en prend acte, on va couper les noms au montage. 
 
Guylem GOHORY : Il y a une personne qui est partie en retraite et il me semble que la future 
cuisinière dispose de tous les diplômes : BAC Pro et BTS, ça j’en suis sûr !  
Les formations qu’elle n’a pas pu avoir à cause de la COVID 19 l’empêchent-t-elle de reprendre 
le poste de responsable en septembre prochain ? 
 
Lauriane BONNABRY : L’agent, lors de son entretien professionnel, comme l’a expliqué le Maire 
précédemment, a formulé le souhait de se remettre à niveau, malgré ses diplômes. 
Effectivement elle a fait l’école hôtelière mais elle ressent le besoin de suivre ces formations en 
complément. C’est sa demande, on ne peut s’y opposer. 
 
Guylem GOHORY : Si c’est l’agent qui a demandé, je suis d’accord.  
 
Marie SERVE : Elle n’a pas demandé à prendre ce poste cette année ? 
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Lauriane BONNABRY : Si les formations demandées avaient pu être dispensées sans cette crise 
COVID 19, elle aurait peut-être faire certaines formations, mais pas la totalité des formations 
demandées.  
 
Guylem GOHORY : On peut espérer qu’à la rentrée la crise que nous connaissons soit derrière 
nous et qu’elle puisse suivre les formations pour reprendre la cantine à la rentrée 2022. 
 
Lauriane BONNABRY : De toute façon nous avons l’obligation de la former, elle est inscrite. 
 
Guylem GOHORY : On espère que de juin 2021 à septembre 2022 elle pourra suivre les 
formations. 
 
Lauriane BONNABRY : On espère. 
 
Marie SERVE : Est-ce que de ne pas avoir ces formations l’empêcherait de remplir les fonctions 
de cuisinière ? 
 
Lauriane BONNABRY : Ce ne sont pas des formations diplômantes. Au vu de ses diplômes elle 
répond au poste. 
 
Jean-Marc MORVAN : Je le répète, nous avons adapté cette solution à sa demande. Nous ne 
sommes pas là pour mettre les agents en difficulté. Depuis 2008, tous les agents ayant souhaité 
suivre une formation ont pu le faire. D’ailleurs, les personnes ayant suivi des formations ou 
obtenu des concours sont montées en grade ou devenues responsables. On a vraiment la 
volonté de faire progresser nos agents. Il n’y a aucun doute là-dessus, toutes les formations qui 
ont été demandées ont été suivies à moins qu’elles aient été annulées ou reportées. 
 
Je ne suis pas devin concernant l’année prochaine. Déjà l’année dernière on disait cela… 
Aujourd’hui je souhaiterais savoir qui est capable de dire quand ça ira mieux. Il faut donc prendre 
les devants, être responsables et c’est ce que l’on a fait. Nous avons pris nos responsabilités, on 
a pu assurer la cantine scolaire pour tout le monde et je pense que le résultat des préparations 
à la cantine a satisfait les parents. Je ne me voyais pas leur demander, certains jours, d’apporter 
un repas froid pour déjeuner à la cantine !  
 
Nous repartons donc pour 1 an avec la société API et dans 1 an nous verrons quelles dispositions 
nous pourrons prendre. 
 
Thierry CHAPUT : C’est quel type de formation ? 
 
Lauriane BONNABRY : Il s’agit d’un itinéraire de plusieurs formations. En fonction du poste 
auquel elle va prétendre et évoluer il y a un certain nombre de formations adaptées. 
 
Thierry CHAPUT : Tu disais qu’on répond aux agents mais il peut y avoir une demande émanant 
de nous pour qu’ils se forment ? 
 
Jean-Marc MORVAN : Nous, notre demande c’est que les agents progressent afin qu’ils puissent 
prendre de nouvelles responsabilités. 
 
Lauriane BONNABRY : En effet, c’est possible que le Maire demande à ce qu’un agent suive des 
formations afin qu’il progresse pour se former à un nouveau poste s’il en est d’accord. C’est ce 
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qu’on appelle la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, et ce travail se fait à 
partir des fiches de postes des agents que nous sommes également en train de retravailler. 
 
On fait progresser les agents dans leur carrière mais attention toutefois, à condition que le grade 
de l’agent corresponde bien aux missions du poste et selon les besoins de la collectivité. Par 
exemple si un agent des services Administratifs obtient demain un concours de catégorie A, on 
ne pourra le nommer que si nous disposons d’un poste répondant aux besoins de la collectivité. 
 
Jean-Marc MORVAN : Je prends un exemple : au sein du service des Espaces Verts, si l’agent 
responsable de cette mission a largement contribué à l’obtention de la 1ère fleur des « Villes et 
villages fleuris du Département du Puy-de-Dôme », c’est grâce à notre demande et à la sienne 
de se former pour progresser. Cette 1ère fleur était attendue depuis 9 ans. Et aujourd’hui ce 
même agent fait partie du jury de ce concours. C’est un exemple parmi tant d’autres. Nous 
pouvons également citer l’exemple de notre actuelle Directrice Générale des Services. Nous 
sommes bien là pour faire progresser nos agents. 
 
Thierry CHAPUT : Jean-Marc, on comprend. 
 
Jean-Marc MORVAN : Je réponds clairement aux questions que vous posez. 
 
 

Délibération N° CM20210410-19 

   1-1: Commande publique– Marché public 

 

Restauration scolaire : convention avec un prestataire 

 
Monsieur Le Maire, 

► EXPOSE 

Le marché ayant pour objet la gestion du service de restauration scolaire, conclu pour 

une durée d’un an du 31 août 2020 au 30 août 2021, prenant fin à cette date, il est 

proposé de conclure un nouveau marché ayant le même objet, pour une durée d’un 

an, non renouvelable par tacite reconduction. 

Dans cet objectif, en application de l’article L.2123-1du code de la commande 

publique, applicable aux marchés à procédure 

 adaptée, une consultation a été engagée selon les modalités suivantes : 

- avis d’appel public à la concurrence a été publié le 15 mars 2021 sur le journal 

quotidien « La Montagne »  

- accès au dossier de consultation par voie de dématérialisation sur la plateforme 

CHAUMEIL (profil acheteur) 

- date limite de remise des offres le 1er avril 2021 à 12h00 

 

Les 4 plis, régulièrement enregistrés à la date limite de remise des offres, ont fait l’objet 

d’une analyse en fonction des critères annoncés dans les documents de la consultation, 

à savoir :  

- prix unitaire : 40% 

- environnementaux : 35% 

- Valeur technique : 25% 



Procès-verbal du conseil municipal du 10 avril 2021                                                      Page 25 sur 64 

 

Au regard de l’analyse des offres, la commission des Finances, en séance du 6 avril 2021, 

a donné un avis favorable à l’attribution du marché à l’offre la société API, pour un 

montant de 99 470.03 € HT calculé à partir des prix unitaires proposés par référence aux 

quantité estimés dans l’avis d’appel public à la concurrence. Les prix unitaires sont :  

Repas par enfants de Maternelle : 2.936 € 

Repas par enfants de Primaire : 3.138 € 

Repas par Adulte : 3.742 € 

Repas par personne à l’ALSH : 3.138 € 

Goûter : 0.80 € 

 

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

Le Conseil Municipal, après délibération : 

Le Conseil Municipal, après délibération, à la majorité (pour :18 ; Contre : 5)  

► DECIDE de retenir la société API pour le montant HT indiqué ci-dessus et de conclure 

un marché pour une durée d’un an à compter du 31.08.2021, non renouvelable par 

tacite reconduction 

► AUTORISE le Maire à signer les pièces administratives correspondantes 

 

❖ Point 16 : installations sportives : mise à disposition de l’Ecole Sainte Anne 
Rapporteur : Marie-Martine Vigier 
 
Philippe MANIEL : Il y a une participation du conseil départemental 63 ? 
 
Marie Martine VIGIER : Oui, le conseil départemental attribue une participation au collège 
sainte Anne qui la reverse ensuite à la commune. 
 
Philippe MANIEL : c’est important de le préciser. 
 

Délibération N° CM20210410-20 

8-1 : Domaine de compétences par thèmes - Enseignement 

 

MISE A DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES 

 POUR LE GROUPE SCOLAIRE SAINTE-ANNE (2020-2021) 

 
Monsieur Le Maire, 

► EXPOSE 

 

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

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

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

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

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

certaines conditions. 

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

renouvelée au titre de chaque année, prévoit une participation financière du Collège 
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Sainte-Anne de 21,63 € par élève et par an pour l’année scolaire 2020/2021, soit sur la 

base de 67 élèves : 1449.21€. 

DEMANDE aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer 

Après délibération le Conseil Municipal 

Le Conseil Municipal, après délibération, à la majorité (pour :21; abstention : 2 ) 

o AUTORISE le Maire à : 

- Signer tout document afférent à ce dossier.  

❖ Point 17 : Forfait de participation aux frais de fonctionnement Ecole Sainte Anne 
Rapporteur : Marie-Martine Vigier 
 

Délibération N° CM20210410-21 

7.5 : Finances locales - subvention 

 

PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT 

 DE L’ECOLE SAINTE- ANNE – ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

 

Monsieur le Maire 

► EXPOSE 

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

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

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

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

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

l'enseignement public.  

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

du 15 février 2012 

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

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

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

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

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

commune, au titre de l’année scolaire 2021/2022. 

 Il est proposé : 

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

primaire habitant la commune 

- de reconduire la participation de 645.70€ par élève de maternelle habitant la 

commune, participation qui n’incluait pas les années précédentes le coût des ATSEM 

- d’ajouter à cette participation, en application de la loi Blanquer du 26.07.2019 et du 

décret du 30.12.2019 une participation de 672€ par élève de maternelle habitant la 

commune au titre du coût des ATSEM ce qui porte la participation par élève de 

maternelle à 1317.70€ 
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la participation au coût des repas ne change pas. 

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

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

Le Conseil Municipal, après délibération, à la majorité (pour : 21 ; abstention : 2) 

►AUTORISE le Maire à : 

 

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

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

2021/2022 

 

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

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

2021/2022 

 

PRENDRE toutes mesures d’exécution de la présente délibération 

 

SIGNER tout document afférent à ce dossier.  

 

 

❖ Point 18 : admissions en non-valeur 
Rapporteur : Marie-Martine Vigier 
 
Philippe MANIEL : Il s’agit de la procédure pour faire rentrer cet argent c’est au niveau de la 
Métropole ? 
 
Jean-Marc MORVAN : Non, ce n’est pas la compétence de la Métropole c’est du ressort de la 
Trésorerie. 
 
Philippe MANIEL : Je parle de la procédure. 
 
Jean-Marc MORVAN : C’est la Trésorerie pour ce qui concerne la commune. 
 
Marie Martine VIGIER : Les impayés d’eau et d’assainissement c’est la Métropole, les autres 
impayés c’est la commune. 
 
Jean-Marc MORVAN : Les compétences ont été transférées :  pour les créances éteintes nous 
n’avons plus les créances concernant l’eau et l’assainissement. 
 
Philippe MANIEL : Les procédures sont-elles menées jusqu’au bout ? Les injonctions de payer, 
les relances… donc là on annule les créances dans la mesure où toutes les mesures sont 
épuisées ? 
 
Jean-Marc MORVAN : On peut faire confiance à notre trésorier. 
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Délibération N° CM20210410-22 

7.10 : Finances - Divers 

CREANCES ETEINTES 

 
Monsieur le Maire, 

►EXPOSE  

Pour mémoire, il est rappelé que le recouvrement des créances relève de la 

compétence du comptable public.  

A cette fin, il lui appartient donc d'effectuer toutes les diligences utiles et de mettre en 

œuvre l'ensemble des voies d'exécution forcée autorisé par la loi.  

Les créances sont déclarées irrécouvrables lorsque les procédures engagées par le 

comptable public n’ont pas pu aboutir au paiement des créances. 

 Le comptable public de la collectivité présente chaque année, pour apurement, la 

liste des créances dont le recouvrement n'a pu être effectué.  

Selon le motif d'irrécouvrabilité, la créance est classée dans les catégories suivantes :  

✓ « Admissions en non-valeur » ; le recouvrement de la créance est rendu impossible 

par la situation financière du débiteur. Cependant, la dette à l’égard de la collectivité 

n’est pas éteinte et son admission en non-valeur ne fait pas obstacle à un 

recouvrement ultérieur si le redevable revenait à une situation le permettant. 

 ✓ « Créances éteintes » ; l’extinction de la créance a été prononcée dans le cadre 

d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (particuliers) ou 

dans le cadre de la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance 

d'actif (professionnels).  

La créance éteinte s’impose à la commune et au trésorier et plus aucune action de 

recouvrement n’est possible.  

L’irrécouvrabilité se traduit par l’inscription en dépense d’une somme égale au 

montant des créances concernées.  

Elle permet également de constater qu’il n’y aura pas, a priori, d’encaissement en 

trésorerie d’une recette déjà comptabilisée. 

M. le Trésorier propose d’admettre en créances éteintes : 

Années Montant  Nature de la recette 

2007 à 2010 1 195.30€ Restauration scolaire 

 64.25€ ALSH 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’Instruction budgétaire et comptable M14,  

Considérant la demande d’admission de créances irrécouvrables transmise par le 

comptable public,  

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

►DÉCIDE d’admettre en créances éteintes les créances énumérées ci-dessus qui n’ont 

pas pu être recouvrées par le comptable public,  

►DIT que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au compte 

6542. 
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❖ Point 19 : Bilan foncier 2020 
Rapporteur : Marie-Martine Vigier 
 

Délibération N° CM20210410-23 

7.1 : Finances – Décisions budgétaires  

 

BILAN FONCIER 

 

Monsieur Le Maire, 

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

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

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

 Les cessions réalisées pendant l'année 2020 sont les suivantes :  

Cession d’une partie du domaine public après déclassement : 

Lieu Montant en € 

Rue de la Borne Romaine  

BT 248  

625.36 

 

► DEMANDE au conseil municipal de bien vouloir délibérer 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

► APPROUVE le bilan foncier énoncé ci-dessus. 

L’exercice budgétaire de l'année 2020, retracé par le compte administratif auquel ce 

bilan sera annexé. 

 

❖ Point 20 : approbation du compte de gestion 2020 
Rapporteur : Marie-Martine Vigier 
 
Avant l’examen du compte administratif 2020 et du projet de budget 2021, Marie-Martine Vigier 
rappelle de façon synthétique la définition des documents budgétaires, en précisant les 
principales règles de la comptabilité publique applicables aux collectivités territoriales 
(Nomenclature M14 en ce qui concerne notre commune). 
Cet exposé, déjà présenté lors du vote des documents budgétaires en juillet 2020, est intégré 
au PowerPoint afin de rendre la présentation plus dynamique.  
Il est ensuite procédé à la présentation du compte de gestion 
 
Jean-Marc MORVAN : Il y a-t-il des questions sur cette présentation ? 
 
Philippe MANIEL : Ce compte de gestion est établi par le trésorier dans la transcription des 
recettes et des dépenses. Nous n’avons pas de raison de mettre en doute le travail du trésorier. 
Nous voterons pour ce compte de gestion. 
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Délibération N° CM20210410-24 

7.1:  Finances – décisions budgétaires 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 

 

Monsieur Le Maire,  

► RAPPELLE  

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

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

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

percepteur. 

 

Après présentation : 

- des budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent 

- des titres définitifs des créances à recouvrer 

- du détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés 

- des bordereaux de titres et de recettes 

- des bordereaux des mandats 

- des comptes de gestion dressés par le Receveur accompagnés des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 

l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui 

de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 

d’ordre qu’il lui a prescrit de passer dans ses écritures, 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1erjanvier au 31 décembre 2020 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes 

sections et budgets annexes et sur la comptabilité des valeurs inactives, 
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Le compte de gestion se présente comme suit : 

  

SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

 

TOTAL DES SECTIONS 

 

RECETTES 

Prévisions budgétaires totales (a) 

Titres de recettes émis (b) 

Réductions de titres (c) 

Recettes nettes (d = b – c) 

 

 

1 991 554.33 

 

866 832.72 

 

625.36 

866 207.36 

 

 

2 728 372.29 

 

 2 324 124.73 

 

1 319.43 

2 322 805.30 

 

 

4 719 926.62 

 

3 190 957.45 

 

1 944.79 

3 189 012.66 

 

DEPENSES 

Autorisations budgétaires totales (e) 

Mandats émis (f) 

Annulations de mandats (g) 

Dépenses nettes (h = f – g) 

 

 

1 991 554.33 

 

680 656.05 

 

680 656.05 

 

 

2 728 372.29 

 

1 883 057.85 

1 018.00 

1 882 039.85 

 

 

4 719 926.62 

 

2 563 713.90 

1 018.00 

2 562 695.90 

 

Résultat de l’exercice 

Excédent (d - h) 

Déficit (h - d) 

 

 

185 551.31 

 

 

440 765.45 

 

 

626 316.76 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE 

CHAPITRES DEPENSES DE L’EXERCICE Mandats émis 

011 Charges à caractère général 435 388.80  

012 Charges de personnel 975 015.63 

014 Atténuation de produits 47 708.50 

65 Autres charges de gestion courante 217 194.37 

66 Charges financières 63 311.11 

67 Charges exceptionnelles 5 416.85 

042 Opérations d’ordre 138 004.59 

 MONTANT TOTAL 1 882 039.85 
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE 

 

CHAPITRES RECETTES DE L’EXERCICE Mandats émis 

013 Atténuations de charges 78 213.46 

70 Produits des services 105 495.44 

73 Impôts et taxes 1 565 309.17 

74 Dotation et participations 304 992.30 

75 Autres produits de gestion courante 117 177.09 

76 Produits financiers 16 754.00 

77 Produits exceptionnels 13 315.01 

042 Travaux en régie (opération d’ordre) 121 548.83 

 MONTANT TOTAL 2 322 805.30 

002 Excédent de fonctionnement reporté N-1 488 103.22 

 

 Soit un excédent de clôture en fonctionnement de 440 765.45 € 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE 

 

CHAPITRES DEPENSES DE L’EXERCICE Mandats émis 

10 Dotations 10 315.95 

16 Emprunts et dettes 245 129.60 

20 Immobilisations corporelles 7 176.00 

204 Subventions d’équipement versées 83 430.06 

21 Immobilisations corporelles 100 532.25 

23 Immobilisations en cours 39 734.40 

27 Autres immobilisations financières  

040 Opérations d’ordre  121 548.83 

041 Opérations patrimoniales  72 788.96 

 MONTANT TOTAL 680 656.05 

001 Déficit antérieur reporté  269 780.64 
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RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE 

 

CHAPITRES RECETTES DE L’EXERCICE Mandats émis 

10 Dotations, réserves (hors 1068) 102 227.08 

1068 Excédents de fonctionnement 

capitalisés 

466 409.00 

13 Subventions d’investissement 28 078.48 

21 Immobilisations corporelles  14.25 

27 Autres immobilisations financières 58 685.00 

040 Opérations d’ordre 138004.59 

041 Opérations matrimoniales 72 788.96 

 MONTANT TOTAL 866 207.36 

 

Soit un excédent de clôture en investissement de 185 551.31 € 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

DÉCLARE que le compte de gestion COMMUNE, dressé pour l’exercice 2020 par le 

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

de sa part 

❖ Point 21 : Election du Président de séance pour vote du CA 
 

Délibération N° CM20210410-25 

7.1:  Finances – décisions budgétaires 

 

ELECTION D’UN PRESIDENT DE SEANCE POUR LE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

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

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

présider au vote du compte administratif 

Monsieur Le Maire, 

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

de séance préalablement à la présentation des comptes administratifs de l’année 2020 

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

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

 

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

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

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité 
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► DESIGNE Mme Lauriane BONNABRY, 1ère adjointe, comme président de séance 

préalablement à la présentation des comptes administratifs de l’année 2020. 

 

❖ Point 22 : Vote du CA 
Rapporteur : Marie-Martine Vigier 
 

• LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020 SE PRESENTE AINSI QU’IL SUIT : 

 

              - Section de Fonctionnement 

 

Dépenses de l’exercice 1 882 039.85€ 
Recettes de l’exercice                   2 322 805.30€ 
Excédent de l’exercice                  440 765.45€ 
Excédent de l’exercice N-1           488 103.22€ 
Excédent global                              928 868.67€ 

 

                              -Section d’Investissement 

Dépenses de l’exercice                  680 656.05€ 
Recettes de l’exercice                    866 207.36€ 
Excédent de l’exercice                  185 551.31€ 
Déficit de l’exercice N-1               269 780.64€ 
Déficit global                                   269 780.64€ 
Déficit Restes à réaliser                224 768.32€ 
Besoin de Financement                 308 997.65€ 

 

L’excédent constaté au compte administratif 2020, après équilibre de la section 

d’investissement, s’élève à 619 871.02€. Cet excédent sera affecté au budget primitif 2021. 

Présentation, par chapitre, des résultats du compte administratif 2020 à la section de 

fonctionnement et à la section d’investissement 

• COMPARATIF COMPTE ADMINISTRATIF 2020/COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

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

                                     CA 2019                                  CA 2020                                    ECART 

Dépenses                          1 961 941.79                        1 882 039.85                         - 79 901.94     

Recettes                             2 334 972.20                        2 322 805.30                          - 12 166.90     

Excédent (= CAF brute)    373 030.41                           440 765.45                            + 67 735.04     

 CAF nette                           192 240.19                           254 338.85                            + 62 098.66 

Les principales variations constatées entre les comptes administratifs 2019 et 2020 sont les 

suivantes, étant entendu que certaines de ces variations sont induites par le fonctionnement 

de l’année 2020 perturbé par la crise sanitaire 
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           - Ecart DEPENSES : 

 

➢ Charges à caractère général : - 67 370€ 

                             - Electricité gaz            :  - 31 557€ ( régularisation gaz de Bordeaux) 

                             - Fêtes et cérémonies :  - 12 727€ 

                             - Transports collectifs :  -   6 818€  

 

➢ Frais de personnel :  + 65 230€ (dont 55 440€ remboursement congés maladie 

personnel)       

 

➢ Opérations d’ordre : - 43 928€ (cession en 2019 terrains +tracteur) 

 

➢ Attribution de compensation : -30 681€ (régularisation en 2019 de la viabilité 

hivernale) 

 

                 - Ecart RECETTES : 

 

➢ Remboursement rémunération du personnel :   +55 444€ 

➢ Droits des services périscolaires :   -33 662€ 

 

COMPARATIF COMPTE ADMINISTRATIF 2020/BUDGET PREVISIONNEL 2020 

 

                     BP 2020                CA 2020                  ECART 

     Dépenses           2 075 746.70        1 882 039.85         -193 706.90 

      Recettes            2 240 269.07        2 322 805.30         + 82 536.30 

      Excédent              164 722.30            440 765.45        + 276 243.20 

 

   Les principales variations entre Budget primitif 2020 et compte administratif 2020 sont les 

suivantes : 

-  Ecart DEPENSES : 

                                 - Charges à caractère général (- 127 442 €) (Entretien, SMGF, Fêtes et 

cérémonies, Transports) 

                                 -Charges exceptionnelles : sinistres, admissions de créances en non-valeurs  

                                 -Attribution de compensation, Fonds de compensation intercommunal et 

communal 

 Ecart RECETTES :  

                                  -Remboursement rémunération du personnel : +18 000 

                                 -Produits des services : Aire de camping-cars : + 10 560€ – taxe additionnelle 

aux droits de mutation : + 11 770€ 

                                 - Produits de gestion courante : ALSH +37 000 
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• LES RATIOS : Evolution des principaux paramètres budgétaires (données de 2019) 

1. Les charges de fonctionnement par habitant : 

      539€ (moyenne de la strate : 760€) 

2.  Les recettes de fonctionnement par habitant : 

 647€ (moyenne de la strate : 927€) 

               3.    Les dépenses d’investissements par habitant : 

                            201€ (moyenne de la strate : 465€) 

4. Les recettes d’investissements par habitant : 

       204€ (moyenne de la strate : 447€) 

5. Encours de la dette 

       522€ (moyenne de la strate : 701€) 

6. Eléments de la fiscalité : présentation sous forme de tableaux 

    Les bases 

    Les taux 

 

• LES INVESTISSEMENTS DE 2020 

 

Montant global des dépenses :  680 656.05€ 

Montant global des recettes :   866 207.36€ 

 

 Soit un excédent de 185 551.31€ 

 

LES PRINCIPALES OPERATIONS REALISEES SONT LES SUIVANTES : 

• Achats de matériels et mobiliers divers : 

                            - Motobineuse       840€ 

                              -Souffleur à dos     694€ 

       -Mobilier, matériel pour l’école (aspirateur   

           Remplacement serrures)     1 974€ 

      - Foyer rural (aspirateur, remplacement chaudière)  11 171€ 

      - Matériel, mobilier mairie     5 520€ 

      - Festivités : toilettes sèches mobiles    1 100€ 

                           Podium      5 457€ 

       -Autobloquants pour piste BMX     3 774€ 

 

• Achat véhicule léger services techniques    13 895€ 

• Aménagement du rond-point du golf     41 886€ 

(acomptes sur réalisation du projet) 

 

•  Rénovation vestiaires sanitaires du gymnase et du foot   33 056€    

         (Solde) 

•  Travaux sur bâtiments scolaires (préau, toiture)   27 431€ 

         (solde)     
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Investissements de voirie (par le biais de la Métropole)    127 256€ 

Marie Martine VIGIER : Il y a-t-il des questions ? 
 
Philippe MANIEL : On a posé les questions lors de la commission des Finances. Nous allons voter 
contre ce compte administratif et nous reviendrons tout à l’heure, lors du vote du budget, sur 
l’explication de notre vote. Merci pour la présentation qui a été faite. 
 

Délibération N° CM20210410-26 

7.1:  Finances – décisions budgétaires 

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU BUDGET PRINCIPAL 

 
Monsieur Le Maire, 

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

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

principes généraux des budgets, 

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

du compte administratif et du compte de gestion, 

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

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

administratif 

 

► DÉLIBÉRANT sur le compte administratif de l’exercice 2020 dressé par l’ordonnateur, 

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

considéré,  

VU le compte de gestion de l’exercice 2020 dressé par le comptable, 

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

lequel se résume ainsi :  

 

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE    

CHAPITRES DEPENSES DE L’EXERCICE Mandats émis 

011 Charges à caractère général 435 388.80 

012 Charges de personnel 975 015.63 

014 Atténuation de produits 47 708.50 

65 Autres charges de gestion courante 217 194.37 

66 Charges financières 63 311.11 

67 Charges exceptionnelles 5 416.85 

042 Opérations d’ordre 138 004.59 

 MONTANT TOTAL 1 882 039.85 
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                         RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE 

CHAPITRES RECETTES DE L’EXERCICE Mandats émis 

013 Atténuations de charges 78 213.46 

70 Produits des services 105 495.44 

73 Impôts et taxes 1 565 309.17 

74 Dotation et participations 304 992.30 

75 Autres produits de gestion courante 117 177.09 

76 Produits financiers 16 754.00 

77 Produits exceptionnels 13 315.01 

042 Travaux en régie (opération d’ordre) 121 548.83 

 MONTANT TOTAL 2 322 805.30 

002 Excédent de fonctionnement reporté N-1 488 103.22 

 

Soit un excédent de clôture en fonctionnement de 440 765.45 € 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE 

CHAPITRES DEPENSES DE L’EXERCICE Mandats émis 

10 Dotations 10 315.95 

16 Emprunts et dettes 245 129.60 

20 Immobilisations corporelles 7 176.00 

204 Subventions d’équipement versées 83 430.66 

21 Immobilisations corporelles 100 532.25 

23 Immobilisations en cours 39 734.40 

27 Autres immobilisations financières  

040 Opérations d’ordre  121 548.83 

041 Opérations patrimoniales  72 788.96 
 MONTANT TOTAL 680 656.05 

001 Déficit antérieur reporté  269 780.64 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE 

CHAPITRES RECETTES DE L’EXERCICE Mandats émis 

10 Dotations, réserves (hors 1068) 102 227.08 

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 466 409.00 

13 Subventions d’investissement 28 078.48 

16 Emprunts  14.25 

27 Autres immobilisations financières 58 685.00 

040 Opérations d’ordre 138 004.59 

041 Opérations matrimoniales 72 788.96 
 MONTANT TOTAL 866 207.36 

 

► DEMANDE au conseil municipal de bien vouloir délibérer 

Le Conseil Municipal, après délibération, à la majorité (pour :17 ; Contre : 5) 

► ADOPTE 

Le compte administratif du budget principal pour l’année 2020 

► AUTORISE 

Le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 
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❖ Point 23 : Affectation des résultats  
Rapporteur : Marie-Martine Vigier 
 

Délibération N° CM20210410-27 

7.1:  Finances – décisions budgétaires 

 

AFFECTATION DES RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2020 

 
Monsieur Le Maire, 

Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2020, 

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

2020, 

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

 
Fonctionnement 

 

Dépenses Recettes 

Résultat 

reporté                 

(N-1) 

 
1 882 039,85 2 322 805,30 

488 103,22 Excédent de 

clôture 
440 765,45 

Affectation du 

résultat 
928 868,67 

 

 

 
Investissement Restes à réaliser 

Besoin de 

financement  

 

Dépenses Recettes 

Résultat 

reporté                 

(N-1) 

Dépenses Recettes 
-308 997,65 

 
680 656,05 866 207,36 

-269 780,64 

510 327,07 285 558,75 

Excédent 

de clôture 
185 551,31 -224 768,32 

 
Résultat N 

/ N-1 
-84 229,33 

   
 

 

 

TOTAUX CUMULES FONCT./INV./RAR 619 871,02 

TOTAUX CUMULES FONCT./INV. 844 639,34 
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L’affectation des résultats sera répartie comme suit : 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement   002 619 871,02 

Investissement 001 84 229,33 1068 308 997,65 

 

Le Conseil Municipal, après délibération : 

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

 

► AUTORISE le Maire à répercuter cette affectation sur le budget 2021. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, à la majorité (pour :18 ; Contre : 5) 

❖ Point 24 : Subventions aux associations 
 

Rapporteur : François Bonjean 
 
François BONJEAN : Durant la crise sanitaire notre mouvement associatif a été largement 
impacté dans cette période. Des associations ont cessé toute activité, d’autres ont travaillé 
comme elles pouvaient. Malgré tout, nous avons un tissu associatif important et vivant, en 
espérant que dès la sortie de cette pandémie, tout repartira comme avant. 
Ce qui est très important, c’est que les orcinois puissent bénéficier de toutes ces activités sur la 
commune. Le Club des Volcans a souhaité cesser son activité. Deux nouvelles associations se 
sont créées : l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Publique (APE) et une nouvelle 
association de village, à Bonnabry (Association Bon’ Abri). L’objectif de la commission est de 
soutenir nos associations et ne pas les mettre en péril, donc nous avons maintenu le montant 
des subventions selon leurs demandes. 
Jean-Marc MORVAN : Depuis la baisse des dotations de l’Etat en 2013, nous avons toujours 
maintenu le même niveau de subventions aux associations. Il est important de le préciser. 
 

Délibération N° CM2021041028 

7.5 :  Finances – Subventions 

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  

 
Monsieur le Maire 

 

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

aux associations 
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Associations Montant en € 

COS du personnel 1200 

Ensemble Orcines 400 

UNC AFN 800 

Ski Club des Dômes 600 

Handball Club Orcinois 700 

VIRUS VTT 500 

Tennis Club Orcinois 1700 

Jeunes Sapeurs-Pompiers 2500 

Coopérative scolaire 2500 

TREC des Volcans 1100 

BMX Club d’Orcines 4700 

A.S. Orcines Football 7500 

Royat Orcines Club 8200 

Les Amis de Ternant 200 

Four du Fontanou 150 

Four de la Sarce 150 

Four de la Source 150 

Four de Montrodeix 150 

Four du Gressigny 150 

Four d’Enval 150 

Association de la Pierre Levée 150 

Four des Piarras 150 

Four de Solagnat 150 

Four du Cheix 150 

Bon’Abri 150 

Foyer Rural 6500 

Orcines Animation 3800 

Société de Chasse d’Orcines 200 

Don du Sang 200 

Club des Volcans 0 

Amicale Laïque 1000 

A.P.E.L Sainte-Anne 1200 

Prévention Routière 150 

Société de Chasse de 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 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 200 

APE 300 

Durtorccha 700 

 TOTAL 49 250 
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Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

► APPROUVE l’attribution des subventions aux associations pour 2021 comme indiqué 

ci-dessus. 

 

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

 

❖ Point 25 : Subventions au CCAS 
 

Rapporteur : Catherine Paysan 
 
Guylem GOHORY : Où en est-on de l’histoire du logiciel pour le CCAS ? 
 
Catherine PAYSAN : Tu n’étais pas présent à la dernière réunion du CCAS où nous avons évoqué 

ce sujet. La restitution de l’Analyse des Besoins Sociaux doit avoir lieu fin avril 

 

Délibération N° CM2021041029 

7.5 :  Finances – Subventions 

 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU CCAS 

 
Monsieur le Maire, 

 

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

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

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

allouée par la commune. 

INDIQUE que cette année la subvention d’équilibre pour le CCAS doit s’élever à 31 000 

€. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

 

►APPROUVE l’attribution de la subvention au C.C.A.S. qui s’élève à 31 000 €. 

 

► AUTORISE le Maire à inscrire au budget communal 2021, à l’article 6573 la somme de 

31 000€, représentant la subvention au CCAS. 

 

❖ Point 26 : Taux d’imposition 
Rapporteur : Marie-Martine Vigier 
 
Jean-Marc MORVAN : Le fait de regrouper le taux de la taxe départementale avec celui de notre 
taxe foncière pourrait faire penser que la commune a augmenté les taux d’imposition alors que 
nos taux ne varient pas. C’est ce que nous aurons à expliquer clairement aux orcinois. Nous ne 
touchons pas nos taux d’imposition. 
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Guylem GOHORY : La taxe d’habitation a disparu pour 80% des personnes. Est-ce que l’on 
connait le pourcentage d’Orcinois qui ne paie plus de taxe d’habitation ? Moi j’ai la chance de 
toujours la payer ! 
 
Jean-Marc MORVAN : Non, nous ne disposons pas de ces éléments. 
 
Guylem GOHORY : Pour cette année est ce que l’Etat a remboursé, au centime près, 
l’engagement pris en amont de compenser la taxe ? 
 
Marie Martine VIGIER : Elle est compensée par le Conseil Départemental 63. 
 
Guylem GOHORY : C’est l’Etat qui envoie l’argent ? 
 
Marie Martine VIGIER : Non, c’est le produit foncier sur les propriétés bâties du Conseil 
Départemental 63. 
 
Guylem GOHORY : Lorsque cette loi a été votée au niveau national, il était annoncé que l’Etat 
compenserait alors à l’euro près. 
 
Marie Martine VIGIER : C’est par l’intermédiaire du Conseil Départemental 63. Les bases qui 
seront prises en compte sont celles de 2020 et le taux applicable est celui qui était applicable 
dans les communes en 2017. 8,66% pour Orcines. Et un coefficient correcteur est appliqué, qui 
s’élève pour notre commune à 0,637042 car nous faisons partie des communes surcompensées. 
Les bases et le taux ne varieront pas au cours des années suivantes, sauf intervention de 
nouveaux textes de loi. 
 
Guylem GOHORY : A priori cela ne pénalisera pas la perte de recettes de taxe d’habitation. 
 
Marie Martine VIGIER : Pour cette année, le montant global des produits fiscaux perçus par la 
commune représente 19 000 € de plus qu’en 2020. 
 

Délibération N° CM2021041030 

7.2 : Finances - Fiscalité  

 

TAUX D’IMPOSITION POUR L’ANNEE 2021 

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

Vu l'article 16 de la loi n°2019-1479 de finances pour 2020.  

Monsieur le Maire 

► EXPOSE 

Le nouveau financement issu de la refonte de la fiscalité locale est entré 

progressivement en vigueur depuis 2020.  

En effet l’article 16 de la loi n°2019- 1479 de finances pour 2020 prévoyait la suppression 

progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales et un nouveau schéma 

de financement des collectivités territoriales et de leurs groupements. 
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La suppression de la taxe d’habitation est compensée par le transfert de la part 

départementale de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) aux communes. 

Les communes doivent donc délibérer sur la base d’un taux de référence égal à la 

somme du taux communal fixé par l’assemblée délibérante et du taux départemental 

de TFPB 2020 dans le respect des règles de plafonnement. 

 

► PROPOSE 

de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2020 et de les reconduire à 

l’identique sur l’année 2021, soit 

 

• Taux de la Taxe Foncière sur les propriétés Bâties  

 

TFPB département TFPB Commune TFPB  

20.48% 12.24% 32.72% 

 

Le taux de taxe sur les propriété bâties 2021 est égal à la fusion des taxes foncières 

communales et départementales sur les propriétés bâties 

Le taux départemental s’élevant à 20.48% et le taux communal à 12.24%, le nouveau 

taux communal de TFPB s’élèvera à 32.72%. 

Cette augmentation de taux sera neutre pour le contribuable et ne générera pas de 

recettes supplémentaires pour la commune, en effet un coefficient correcteur viendra 

corriger un éventuel déséquilibre entre le produit de TH « perdu » et le produit de TFPB 

départementale « attribué ». 

• Taux de la Taxe Foncière sur les propriétés non Bâties  

 

TFPB Commune2020 TFPB Commune 2021 

52.88% 52.88% 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

 

► DECIDE 

Taxe foncière sur les propriétés bâties :  32.72% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 52.88% 

► CHARGE 

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

signer tout document afférent à ce dossier 

De maintenir les taux d’imposition précèdents pour 2021 

❖ Point 27 : Amortissement des immobilisations 
Rapporteur : Marie-Martine Vigier 
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Délibération N° CM2021041031 

7.10:  Finances – divers 

 

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS : DÉTERMINATION DE LA DURÉE D’AMORTISSEMENT 

DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION D’INVESTISSEMENT ET NEUTRALISATION BUDGÉTAIRE DE 

LA DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT VERSÉES 

 
Monsieur le Maire 

► CONSIDERANT la délibération de la Communauté Urbaine du 9 décembre 2016 qui 

sollicitait l’adoption d’un correctif législatif en introduisant la possibilité d’imputer une 

partie du montant de l’Attribution de Compensation d’investissement en section 

d’Investissement. 

► CONSIDERANT les travaux de la CLECT qui se sont achevés le 22 septembre 2017 

avec la production d’un rapport adoptant les valorisations de charges au titre des 

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

méthodologie d’identification et de valorisation des dettes souscrites par les 

communes pour financer les investissements relatifs aux compétences transférées, 

couplées à la possibilité de solliciter une partie d’ACI calculée en fonction des charges 

nettes d’investissement. 

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

82 158 € 

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

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

 

►PROPOSE que la durée d’amortissement de l’ACI soit fixée à 1 an. 

 

►PROPOSE d’autre part, en application de l’article 2 à 21-32 du Code Général des 

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

 

Ces sommes seront inscrites ainsi qu’il suit : 

ACI :  

Fonctionnement : Dépenses 6811 :          82 158€          

                                 Recettes 7768 :            82 158€ 

Investissement : Dépenses 198   :              82 158€          

                           Recettes 28046 :                82 158€ 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

► APPROUVE les propositions susvisées 

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

 

Jean-Marc MORVAN : 
Intervention lors du Conseil Municipal du 10 avril 2021 : BUDGET 2021 
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Avant de vous commenter « le budget 2021 » je souhaite revenir sur le contexte de crise 
sanitaire d’une exceptionnelle gravité qui frappe toujours notre pays et plus près de nous notre 
commune et qui aura des conséquences économiques certaines sur les prochaines années. Ces 
conséquences continueront d’avoir un impact sur nos budgets communal et métropolitain qu’il 
faudra prendre en compte comme en 2020. 
 
Il est important de rappeler que notre commune doit, en effet, limiter le recours à des emprunts 
d'un montant élevé du fait de 3 investissements coûteux au cours des 15 dernières années : 
l'extension de l'école en 2005 (1.300.000 € d'emprunt), la traverse de la Font de l'Arbre en 2007 
(1.000.000 € d'emprunt) et l'ECP en 2013 (750.000 € d'emprunt) qui impactent nos possibilités 
de recourir à de nouveaux emprunts jusqu'en 2027. 
 
Le gouvernement continue en 2021 la baisse de DGF engagée depuis 2014 sur les communes. 
Comme l'année passée, notre DGF a encore diminué en 2021 de -14.510 €. Pour Orcines, notre 
DGF est passée de 324.010 € en 2013 à 90.980 € en 2021 soit une perte de recettes de 233.030 
€ engendrant une restriction incontestable surtout au niveau des investissements. Les projets 
portés par la commune depuis 2014 sont mis à mal par les décisions en totale incohérence avec 
le besoin de relance de l'investissement et le soutien à l'économie locale. 
 
Pour préserver l'avenir de notre service public, compte tenu de la dépendance de plus en plus 
prégnante de l’état avec la taxe d’habitation devenue compensation d’état, nous serons en 
« BUDGET CONTRAINT » pour 2021.  
 
Notre budget laissera, cette année encore, peu de place à l'investissement ce qui est regrettable 
pour l'économie locale, départementale, régionale et nationale. 
 
Nous persévérons pour maintenir autant que possible, la qualité de notre service public 
communal et la qualité de vie quotidienne des orcinois :  
 
1- En n'augmentant pas le taux communal des impôts locaux. Depuis 2020 cette possibilité 

d’ajustement du taux communal ne peut impacter que la Taxe Foncière sur le bâti et le 
non bâti, les taux de la Taxe d’Habitation étant désormais gelés. 

2- En n’inscrivant pas d’emprunt d’équilibre, les investissements étant financés par 
l’autofinancement, des recettes d’investissement et des subventions spécifiques. 
3- En maintenant, cette année encore, le même niveau de subventions aux associations. 
L’accompagnement des associations dans leurs projets, leur fonctionnement et leurs activités 
est indispensable car elles contribuent au dynamisme de la vie et de l'économie locale.  

 
Nous nous attacherons à investir pour l'avenir de notre commune tout au long de ce mandat et 
comme nous l’avons fait depuis 13 ans dans la qualité du service public offert à ses habitants en 
priorité. 
 

 Dans le cadre de l'amélioration de notre qualité de vie et de la préservation de 
l'environnement de notre planète avec : 
  - Les travaux d’investissement de voirie. 
Les travaux de voirie, d'eau et d'assainissement font l'objet d'une concertation Clermont 
Auvergne Métropole / Commune. 
- La signature d'une convention avec JOB'CHANTIERS ayant pour objet des travaux d'entretien 
des espaces verts et d'élagage. 
  - L'entretien et l’embellissement de notre commune. 
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 Dans le cadre de l'accueil des touristes et de la valorisation de notre patrimoine avec : 

 - L'étude prospective du Camp de La Fontaine du Berger. 
 - L'amélioration de la signalétique de la commune. 
 - La réalisation d’un parcours de santé et de circuits de randonnées. 
  

 Dans le cadre de la maintenance du patrimoine immobilier avec : 
- La réalisation de la rénovation des façades du Foyer Rural et un embellissement de notre Place 

de La Liberté. 
- L’étude de sécurisation du centre Bourg de Ternant. 
 - L’accessibilité des bâtiments publics. 
- La signature d'une convention avec JOB'CHANTIERS ayant pour objet des travaux de 

restauration du petit patrimoine bâti.  
- La dernière phase de la prestation d'archivage à la mairie. 
 

 Dans le cadre du développement du numérique avec : 
- Raccordement à la fibre de nos bâtiments publics. 

 - Equipement en matériel numérique performant à l'école publique. 
 

 Dans le cadre du périscolaire avec : 
- Ouverture de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement le mercredi toute la journée avec service 

de restauration. 
- Mise en place du portail famille. 
- Diversification des activités de l’Accueil de Loisirs durant les vacances et dans le cadre 

périscolaire. 
 

 Dans le cadre de l'aménagement du Complexe Sportif avec : 
 - La réalisation de l'éclairage du BMX. 
 - La rénovation de l’éclairage du terrain de FOOTBALL. 
 - Le diagnostic de la salle omnisports. 
 

 Dans le cadre des travaux en régie réalisés par l'équipe technique avec : 
 - L'achat de matériels de qualité professionnelle. 
 - Les travaux réalisés en régie pour la qualité de vie des Orcinois. 
 
Je tiens à remercier l’ensemble des personnes ayant travaillé sur ce budget. 
Merci à Marie-Martine VIGIER, adjointe chargée des finances pour l'analyse rigoureuse de ce 
budget. 
Merci au Service Financier de la commune, Edith POLIAC, Evelyne CHAPPUIS et Lucie 
BOURDASSOL, pour la qualité du travail réalisé au quotidien et plus particulièrement dans le 
cadre de l’élaboration complexe de ce budget. 
Merci aux services financiers de Clermont Auvergne Métropole. 
Merci aux services du Trésorier de la commune pour leur aide précieuse et leur disponibilité. 
J’associe également Lauriane qui a participé à l’élaboration du PowerPoint, plus dynamique. 
Merci encore à tous. 
 
Je laisse maintenant la parole à Marie-Martine VIGIER, adjointe chargée des finances. 

 
Marie Martine VIGIER : => présentation du budget de 2021 
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- Présentation, par chapitre, des recettes et dépenses de la section de fonctionnement 

et de la section d’investissement 

   . Montant global des prévisions de recettes et dépenses de fonctionnement : 2 984 392.86€ 

   . Montant global des prévisions de recettes et dépenses d’investissements   : 2 042509.13€ 

       - L’élaboration de ce budget prend en compte :  

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

représentent un pourcentage des recettes de fonctionnement du budget  

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

péréquation Intercommunal et Communal , Compensation de taxes, Reversement 

de la taxe d’habitation) 

• L’incertitude au niveau du reversement par Clermont Auvergne Métropole d’une 

partie du montant de la Taxe d’Aménagement (actuellement 70%) 

•   Cette année, en raison de la crise sanitaire qui se poursuit, s’ajoute l’incertitude 

sur les recettes de fonctionnement afférentes à la fréquentation du périscolaire 

alors que les agents communaux affectés à ces services sont bien entendu 

rémunérés. 

D’autre part, en raison de la réorganisation des activités périscolaires : accueil de loisirs du 

mercredi la journée entière et fréquentation de l’accueil de loisirs des vacances en constante 

augmentation, il n’est pas possible, avant d’avoir fonctionné durant une année complète, 

d’évaluer avec précision les recettes de ce service, notamment la participation de la Caisse 

d’allocations familiales. 

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

doit aussi être pris en compte 

- Remboursement du capital des emprunts : 253 167€ desquels on peut 

retrancher la part de dette prise en charge par le Métropole : 63 853€ en 2021 

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

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

- Minimiser les recettes 

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

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

« charges à caractère général » ne sera pas utilisée. On vient de le voir, à l’analyse du 

Compte administratif 2020, les dépenses réalisées à ce chapitre représentent 

127 000€ de moins que la prévision. 

L’excédent généré par la section de fonctionnement de ce budget prévisionnel : 796 259.95€ 

auquel s’ajoutent les recettes propres à la section d’investissement permettent d’équilibrer les 

dépenses d’investissement sans augmentation des taux communaux et sans recours à 

l’emprunt. 

Il convient toutefois de rappeler que, compte tenu du montant des emprunts contractés 

depuis 2005 pour différentes opérations conséquentes, une gestion prudente de la dette 

implique d’éviter de contracter de nouveaux emprunts jusqu’à l’échéance d’une partie de ces 

emprunts, le 1er se terminant en 2023 (montant de l’annuité : 28 000€) 



Procès-verbal du conseil municipal du 10 avril 2021                                                      Page 49 sur 64 

 

Chaque année, est présenté un comparatif entre le projet de budget de l’année en cours et le 

compte administratif de l’année précédente : cette année, le comparatif va prendre en compte 

les réalisations de l’année 2019, compte tenu du fonctionnement perturbé de 2020. 

 

COMPARATIF Budget 2021/ Compte Administratif 2019 

Section de fonctionnement : 

                                         CA 2019            /              BP 2021 

            Recettes :    2 334 972.21€                2 364 521.84€ 

            Dépenses :  1 961 746.70€                2 188 132.91€   

Principales variations des dépenses de fonctionnement de certains chapitres budgétaires : 

- Deux conventions avec JOB CHANTIERS cette année et paiement facture 2020  

- Travaux réalisés par le SMGF entretien du patrimoine bâti et espaces verts   

- Travaux en régie (réfection intérieure du foyer rural et aménagements d’espaces 

extérieurs)  

- Charges de personnel : remplacements d’agents en congés de maladie en 2021 mais 

compensés par des remboursements  

                                        DEPENSES D’INVESTISSEMENTS  

                   Opérations inscrites au budget 2020 faisant l’objet de restes à réaliser 

 

. Nouveaux investissements : Diagnostics, Etudes, Aménagements 

- Diagnostic du camp de la Fontaine du Berger (subventionné) :  30 000€ 

- Etudes chemins de randonnée                                                       :   20 000€ 

- Etudes Place de Ternant                                                                  :   29 000€ 

- Travaux aménagement Place de Ternant (provision)                : 166 406€ 

- Diagnostic gymnase                                                                          :      6 000€ 



Procès-verbal du conseil municipal du 10 avril 2021                                                      Page 50 sur 64 

 

 

. Nouveaux investissements : Travaux 

 

- Façades du foyer rural : frais d’études (subventionné)                    :  16 000€ 

- Façades du foyer rural : travaux ( subventionné)                              : 420 000€ 

- SIEG : éclairage piste BMX, tennis, terrain de foot(subventionné) :     3 000€ 

- Vestiaires, sanitaires gymnase et foot                                                  :     2 220€ 

- Accessibilité des bâtiments                                                                     :   20 000€ 

- Travaux en régie                                                                                        :   23 000€ 

 

. Nouveaux investissements : Matériels, Logiciels 

- Barrières                                                                                                      :     1 428€ 

- Informatique : logiciels                                                                             :      7 176€ 

                           Tablettes (périscolaires, portail famille)                     :      1 572€       

- Matériels divers                                                                                          :   50 000€                                                                                         

 
Philippe MANIEL : Nous ne reviendrons pas sur l’introduction concernant le budget, on pourrait 
réfuter la plupart de tes arguments Jean-Marc. En tout cas ce n’est pas en se plaignant 
constamment des baisses de dotations et en revenant systématiquement en arrière qu’on 
avance.  
Nous avons d’ailleurs une déclaration à faire : 
Le vote annuel du budget est l’occasion de revenir sur l’année écoulée et de nous projeter sur 
celle à venir ainsi que sur le fonctionnement au sein du conseil municipal. Depuis le début du 
mandat nous avons toujours adopté une attitude constructive. Nous ne nous sommes jamais 
opposés par principe. Nous votons la quasi-totalité des délibérations. Lorsque nous ne sommes 
pas d’accord nous le disons et nous expliquons pourquoi. C’est la simple expression de la 
démocratie, si nous ne le faisions pas, nous faillirions à notre mandat et trahirions la confiance 
que les électeurs nous ont accordée et celle des orcinois en général en ne défendant pas nos 
valeurs et ce que nous pensons être l’intérêt général de toute la population. Au cours de cette 
première année, nous avons été durement et injustement attaqués, c’est inadmissible ! Nous 
sommes tous des élus légitimes et nous demandons simplement un minimum de considération 
et de respect, et à travers nous, à ceux qui nous ont fait confiance. 
Concernant le budget, nous avons pris la décision de ne pas le voter. Il comporte, bien 
évidemment, des mesures que nous approuvons comme l’entretien du petit patrimoine, le 
diagnostic de la salle omnisports, la non augmentation des taux d’imposition et je pourrais en 
rajouter d’autres. Par contre, nous ne pouvons pas cautionner d’autres décisions sur lesquelles 
nous nous sommes déjà largement expliqués dans cette enceinte. Pour mémoire, il s’agit de la 
restauration scolaire, la façon dont la problématique des travaux du Foyer Rural a été abordée, 
les indemnités des élus qui ont augmentées de 23% en 2 ans et représentent plus de 80.000 € 
au budget 2021 et je pourrais rajouter un grand nombre de choses. Plus généralement, nous 
reprochons à ce budget son manque d’anticipation, de prospective, de réflexion, de visions 
globales pour répondre aux attentes des orcinois et préparer l’avenir de notre commune. Pour 
toutes ces raisons, nous voterons contre ce budget. 
 
Jean-Marc MORVAN : Vous avez raison d’avoir des divergences de vues concernant ce budget. 
Nous avons d’ailleurs une grande divergence de vues, puisque nous avons rencontré 
dernièrement notre trésorier pour faire le point sur ce budget, et sa première réaction a été de 
dire que nous avions une gestion financière, je cite, « vertueuse ». Voilà. Je ne me trompe pas 



Procès-verbal du conseil municipal du 10 avril 2021                                                      Page 51 sur 64 

 

pour ceux qui étaient présents avec moi. Donc tout cela pour dire que, dans notre gestion, 
effectivement il est très compliqué de faire des prévisions sur l’avenir en fonction de ce qui va 
se passer, entre autres avec la Métropole. 
Précédemment nous avons parlé de la taxe d’aménagement que l’on conserve encore à hauteur 
de 70%, je ne suis pas sûr que demain ou après-demain, cette taxe qu’il était initialement prévue 
de reverser à 100 % à la Métropole, ne le soit pas dans les prochaines années. 
Cela fait partie des imprécisions de demain, je l’ai d’ailleurs expliqué dans mon exposé. Et cela 
va impacter les 21 communes de la Métropole. Il faut donc être attentif et c’est ce que nous a 
dit le trésorier en précisant que nous avions une gestion, je cite, « de bon sens ». Donc je 
voudrais bien vous croire, mais je préfère croire le trésorier, dont c’est le travail et qui contrôle 
les 21 communes de la Métropole, lorsqu’il nous confirme notre gestion prudente. Je suis donc 
plutôt satisfait de la manière dont est gérée cette commune. D’ailleurs avant la fin de la réunion 
je lui ai juste demandé, pour le clin d’œil, si je pouvais encore me référer à l’argus des 
communes, qui nous attribue une note de 18/20 !  
Le trésorier a donc été là pour nous rassurer sur la manière dont on gère notre budget. 
 
Philippe MANIEL : Ce n’est pas le trésorier qui gère la commune. Nous n’avons pas la même 
opinion sur une gestion prudente et vertueuse. Je pourrais dire, sans vouloir ramener les choses 
à moi, que pendant 40 ans j’ai été effectivement conseiller d’entreprise, et gérer c’est prévoir. 
Encore une fois, revenir en arrière, ce n’est pas une gestion prudente, ce n’est pas une gestion 
qui consiste effectivement à faire le moins possible. Lorsque tu fais allusion à cette note, je la 
connais aussi, elle est sur des critères bien précis que tu te gardes bien de donner et qui ne sont 
pas des critères qui justifieraient d’une bonne gestion. Maintenant on pourrait en discuter 
longtemps, nous n’avons pas la même vision des choses à ce niveau-là. Je pense que l’on peut 
gérer différemment. 
C’est surtout préparer l’avenir. Il faut être volontariste, il faut avoir des projets, avoir envie, je 
pense que l’on a tout dit, nous sommes effectivement en désaccord sur la manière de gérer une 
commune. 
 
Jean-Marc MORVAN : C’est bien d’avoir une divergence de vues. 
 
Guylem GOHORY : Moi, si vous permettez je vais élargir au niveau régional et national. Ce qui 
me gêne Jean-Marc, moi je ne suis pas expert-comptable, mais enfin je m’intéresse quand même 
à la vie économique de mon pays et me soucie de notre commune. C’est important. Lorsque tu 
dis « je suis vertueux » … 
 
Jean-Marc MORVAN : Non ! Ce n’est pas moi qui suis vertueux, c’est la gestion de la commune 
et ce n’est pas moi qui le dis ! 
 
Guylem GOHORY : Je suis d’accord avec toi. On accuse l’Etat et tous les gouvernements qui se 
sont succédés, de ne pas être vertueux, justement de dépenser l’argent qu’ils n’avaient pas, moi 
je vois des jeunes et ce qui m’inquiète c’est que l’on a une dette qui est abyssale de 120% du 
PIB. Est-ce que l’on s’en rend compte ici ? Ça vous ferait plaisir de laisser la dette courir, à payer 
par vos enfants et petits-enfants ? Moi non ! Je ne défends pas un gouvernement quel qu’il soit. 
On a toujours dit que tous les partis politiques dépensent l’argent qu’ils n’ont pas. Est-ce qu’on 
pourra un jour en prendre conscience ? Si tu es vertueux ! 
Moi je prends conscience que l’Etat fait des économies et je pense que c’est normal. 
 
Jean-Marc MORVAN : Mais c’est bien ce que l’on fait justement, des économies. Quelque part 
tu te contredis. 
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Guylem GOHORY : Tu nous dis tous les ans que les dotations baissent dans toutes les communes 
de France. Alors on le prend où l’argent avec la crise sanitaire qui vient de nous toucher ? Il faut 
être responsable. Tu es vertueux peut-être … 
 
Jean-Marc MORVAN : Mais ce n’est pas moi qui suis vertueux ! 
 
Guylem GOHORY : Je pense que depuis 30 ans l’Etat aurait dû prendre des mesures bien avant. 
 
Jean-Marc MORVAN : Aujourd’hui on est là pour voter le budget 2021. 
 
Guylem GOHORY : Je suis inquiet pour l’avenir des plus jeunes. 
 
Marie Martine VIGIER : l’Etat diminue nos dotations, à tort ou à raison, mais il faut malgré tout 
dépenser. On doit donc gérer les dépenses d’une façon rigoureuse. 
 
Philippe MANIEL : On peut gérer rigoureusement et vertueusement, différemment. 
 
Jean-Marc MORVAN : Bien. On passe au vote ? 
 

Délibération N° CM20210410-32 

7.1:  Finances – décisions budgétaires 

 

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2021 

 

VU :  

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

principes généraux des budgets 

le Code Général des Collectivités Territoriales, les articles L 1612-1 à L 1612-20 portant 

adoption et exécution des budgets 

Monsieur Le Maire, 

► EXPOSE 

qu’il convient de procéder au vote du budget primitif de la commune. 

Les principales orientations de ce budget et son contenu sont conformes aux instructions 

budgétaires et comptables en vigueur. 

BUDGET PRIMITIF 

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE     

Chapitres Dépenses de l’exercice Crédits 

ouverts 

011 Charges à caractère général 675 340.00 

012 Charges de personnel 967 640.00 

014 Atténuation de produits 50 300.00 

65 Autres charges de gestion courante 244 930.00 

66 Charges financières 55 880.07 
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67 Charges exceptionnelles 6 600.00 

022 Dépenses imprévues 50 000.00 

023 Virement à la section d’investissement 

(opération d’ordre) 

796 259.95 

68 (042) Dotation aux amortissements (Op. d’ordre) 137 442.84 

 Montant total 2 984 392.86 

 

                         RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE 

Chapitres Recettes de l’exercice Crédits 

ouverts 

013 Atténuations de charges 25 000.00 

70 Produits des services 145 718.00 

73 Impôts et taxes 1 313 430.00 

74 Dotation et participations 561 576.00 

75 Autres produits de gestion courante 149 000.00 

76 Produits financiers 14 578.00 

77 Produits exceptionnels 10 800.00 

042 Opérations d’ordre 144 419.84 

 Sous total 2 364 521.84 

002 Résultat reporté 619 871.02 

 Montant total 2 984 392.86 

 

La section de fonctionnement du budget s’équilibre en dépenses et en recettes à 

2 984 392.86 euros. 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE 

Chapitres Dépenses de l’exercice Crédits ouverts 

RAR compris 

10 Dotations 10 000.00 

16 Emprunts et dettes 253 167.90 

20 Immobilisations corporelles 128 176.00 

204 Subventions d’équipement versées 371 465.14 

21 Immobilisations corporelles 224 239.93 

23 Immobilisations en cours 631 406.78 

27 Autres immobilisations financières 3 952.27 

020 Dépenses imprévues 50 000.00 

040 Opérations d’ordre  144 419.84 

041 Opérations patrimoniales  141 451.94 

001 Solde d’exécution 84 229.33 
 

Montant total 2 042 509.13 

 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE 

Chapitres Recettes de l’exercice Crédits ouverts 

 RAR compris 

10 Dotations, réserves (hors 1068) 54 445.00 

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 308 997.65 
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13 Subventions d’investissement 422 798.00 

16 Emprunts  0 

21 Immobilisations corporelles 2 660.75 

27 Autres immobilisations financières 178 453.00 

021 Virement de la section de fonctionnement 796 259.95 

040 Opérations d’ordre 137 442.84 

041 Opérations matrimoniales 141 451.94 
 Montant total 2 042 509.13 

 

 

La section d’investissement du budget s’équilibre en dépenses et en recettes 

2 042 509.13 euros 

Le Conseil Municipal, après délibération, à la majorité (pour :18 ; Contre : 5) 

► ADOPTE le budget primitif pour l’année 2021 

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

 

 
❖ Questions diverses 

 
J’ai reçu des questions par mail en amont du conseil et je vous en remercie. 

Nous allons répondre ou essayer de répondre à ces dernières.  

Question 1 : - Quel est le bilan chiffré détaillé année par année de l'aire de camping-

cars depuis son ouverture jusqu'au 31/12/2020 ? 

Jean-Marc MORVAN : Cette question fait partie de ce dont nous avons parlé précédemment. Il 

fallait aller chercher des subventions qu’on aurait pu ne pas avoir si nous n’avions pas réalisé ce 

type de structure. Donc ceci fait partie des recettes que l’on va chercher à l’extérieur depuis la 

baisse des dotations de l’Etat. On vous présente un état de fréquentation c’est à dire des 

nuitées. 

En 2016 et sur 6 mois on a eu 1100 campings caristes ; 
En 2017 : 2200 ; 
En 2018 : 2808 ; 
En 2019 : 2745 ; 
En 2020 : nous avons progressé en occupation malgré le confinement des mois de mars avril et 
mai. Et sur la fin d’année nous avons été également pénalisés pour la même raison. Vous pouvez 
constater que cet été il y a eu 100 % d’augmentation sur le mois de juillet. Tout cela pour dire 
que l’on est sur une belle dynamique pour cette aire de camping-car. 
Vous avez également les flux financiers avec l’ensemble des recettes : ainsi nous sommes passés 
de 10 000 € en 2016, puis 20 000 €, puis 24 000 € et en 2020 à 30 000 €.  
Cela veut dire que si l’on compare cela au remboursement de l’annuité d’emprunt contracté sur 
15 ans, soit 22 380 euros, auquel s’ajoute la gestion par la société Flot Bleu 3420 euros, nous 
sommes aujourd’hui plus qu’équilibrés. Si on fait le compte de l’ensemble des recettes et des 
dépenses, nous avons un différentiel d’environ 8000 €. Les recettes sont donc en constante 
progression et j’espère que cela va durer et qu’à terme on ait des recettes complémentaires en 
augmentation et qui vont nous permettre de faire des travaux sur la commune que l’on n’aurait 
pas pu faire autrement. 
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Philippe MANIEL : Merci ça ne répond pas à la question. On souhaite un bilan chiffré, détaillé, 
année par année de cette aire de camping-car. Combien nous a coûté cette aire de camping-car 
depuis son ouverture ? C’est une information qui est importante pour l’ensemble des élus. 
 
Jean-Marc MORVAN : Nous ferons un bilan plus détaillé. 
 
Philippe MANIEL : Il doit y avoir des frais de fonctionnement ? 
 
Jean-Marc MORVAN : Concernant ces frais de fonctionnement, ce sont les élus qui 
interviennent régulièrement sur l’aire de camping-car pour voir comment cela se passe, savoir 
si les usagers sont satisfaits. Lorsque je vous dis que l’on monte en progression, on a de bons 
retours des camping caristes sur les sites où nous sommes bien répertoriés. C’est pour cette 
raison que, comme je vous l’ai expliqué, nous sommes à l’équilibre que alors que l’on pourrait 
ne pas l’être parce que cela ne fait que cinq ans que l’aire est ouverte. 
Parallèlement, c’est toute la communication que l’on fait sur l’aire de camping-car qui incite les 
gens à revenir et à séjourner 2, 3 jours. On devient attractifs d’où notre décision de créer cette 
aire de camping-cars. Effectivement il y a des contraintes, mais il ne faut pas oublier qu’avant 
son ouverture, des orcinois venaient à la mairie tous les jours pour nous demander pourquoi il 
y avait des camping-cars garés partout sur la commune. Je veux dire par là qu’au niveau de la 
qualité de vie des orcinois, cette dernière a bien été améliorée grâce à cette aire. Donc non 
seulement on s’améliore mais, de plus, l’aire génère des recettes. Il est bon de le préciser. 
 
Philippe MANIEL : Il ne faut pas oublier de dire qu’on a utilisé les 245 000 € d’une subvention 
allouée par le conseil départemental 63. Merci de nous faire passer l’ensemble des dépenses et 
des recettes depuis l’ouverture de l’aire. 
 
Jean-Marc MORVAN : Vous pouvez voir sur le graphique présenté, la progression de la 
fréquentation. Nous nous ne sommes pas sur « une piste noire » comme pour les dotations de 
l’Etat. 
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Question 2 : - Le terrain de pétanque de Bonnabry connait de vives tensions depuis 

plusieurs années, entre les riverains et les joueurs de pétanque comme en témoignent les 

menaces proférées, et les propos graves tenus à plusieurs reprises ces derniers mois 

...  (Mains courantes et dépôts de plaintes ont été déposés à la gendarmerie de 

Chamalières). Il est de notre responsabilité et de la responsabilité du maire de trouver une 

solution pour que la situation ne dégénère pas davantage, quelles sont les solutions 

possibles dans l'intérêt de tous ? 

 

Jean-Marc MORVAN : Oui effectivement il existe des tensions concernant ce terrain de 

pétanque, on ne peut pas le nier. 

J’ai été destinataire d’un certain nombre de courriers que j’ai demandé de sortir au policier 
municipal. Je ne vais pas vous les lire, mais à chaque fois qu’il y a eu des remarques de la part 
de la personne qui habite en face du terrain, nous avons répondu. Si cette personne porte 
plainte, c’est le Procureur de la République qui prendra alors la décision suite à cette plainte, 
pas le Maire. Mais je tiens à préciser qu’on a tout de même fait, tout au long des dernières 
années, un certain nombre de démarches y compris avec les gendarmes, qui sont venus sur 
place et qui ont fait des postes, qui sont restés, qui sont passés dans la journée. Et je vais même 
aller plus loin, puisque nous aussi nous passons dans la journée. A chaque fois que nous sommes 
passés, nous n’avons jamais constaté de débordements. Donc nous avons fait le nécessaire, et 
je vais laisser la parole à André Ferri, qui va vous préciser les travaux que l’on a réalisés pour 
essayer de limiter l’occupation de ce terrain, notamment au niveau de l’éclairage, qui a d’ailleurs 
fait l’objet d’une délibération. 
 
André FERRI : En effet nous avons fait éteindre l’électricité à 22h00 au lieu de 22h30, qui est 
l’heure d’extinction de l’éclairage public de la commune. Une demande a été formulée pour 
couper l’éclairage tous les soirs. De plus, on va remettre en état la barrière d’entrée du terrain 
qui est dégradée. 
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Marie SERVE : Il semblerait que le succès de ce terrain soit vraiment prisé. Il y a beaucoup de 
joueurs de pétanque qui y vont, les associations locales. Le terrain est surfréquenté et donc 
lorsqu’on intensifie la demande en se retrouve avec des problèmes de voitures, de voirie, 
d’alcool. Ce terrain ne paraît plus assez grand pour accueillir toutes les manifestations à l’année. 
 
Jean-Marc MORVAN : il n’y a pas énormément de manifestations à l’année sur ce terrain. Il y a 
des gens qui viennent de l’extérieur, mais nous avons exactement le même genre de 
problématique dans d’autres secteurs de la commune et d’ailleurs on en reparlera tout à leur 
dans la mobilité.  
 
Marie SERVE : J’entends les réponses que vous avez apportées au niveau de l’éclairage, de 
l’accès. 
 
Jean-Marc MORVAN : Si vous avez des solutions, on est preneur. On a saisi le procureur, on a 
saisi la gendarmerie. 
 
Marie SERVE : Est-ce que l’idée ne serait pas de rassembler autour d’une table tous ceux qui 
fréquentent le terrain de pétanque, ceux qui viennent de plus loin, les riverains et nous ? Est-ce 
que l’on ne peut pas faire de la médiation avant que cela dégénère. Il y a, semble-t-il, des 
riverains qui sont obligés de quitter leur domicile week-end. 
  
Jean-Marc MORVAN : Je l’ai dit tout à l’heure, lorsqu’il y a dépôt de plainte, ce n’est plus le 
Maire qui prend la décision mais le Procureur. Nous, nous sommes là pour accompagner dans 
ce que l’on peut faire pour trouver des solutions, mais je ne peux pas aller au-delà de mes 
prérogatives. 
 
Marie SERVE : on peut se mettre autour d’une table ? 
 
Jean-Marc MORVAN : Mais on n’a pas attendu aujourd’hui pour mettre les personnes 
concernées autour de la table. On a déjà fait un certain nombre de réunions. On a un policier 
municipal qui peut être appelé à n’importe quel moment durant son service. Quand le policier 
municipal n’est pas là, il faut prévenir la gendarmerie. La gendarmerie est déjà venue sur place, 
elle fait des rondes sur la commune, il arrive qu’ils s’arrêtent le soir. 
 
Marie SERVE : Plutôt que d’être dans la sanction, on ne pourrait pas être dans la prévention ? 
Et faire une réunion pour la solution choisie qui ne soit pas au profit des uns et des autres mais 
du collectif ? 
 
Jean-Marc MORVAN : Bien évidemment on travaille toujours au profit du collectif, mais 
comment faites-vous pour empêcher un groupe qui passe devant le terrain et décide de jouer ? 
 
Marie SERVE : Je n’ai pas la solution. On peut prévoir une table ronde ? 
 
Guylem GOHORY : Je vais au-delà de votre débat. Il y a toujours du monde qui vient, mais par 
contre il y a toujours des riverains en face. Est qu’il est envisageable d’étudier une solution, 
vraiment si on ne peut pas s’arranger, de déplacer ce terrain ? Est-ce qu’il n’y aurait pas d’autres 
endroits possibles ? 
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Jean-Marc MORVAN : Mais on ne déplace pas le terrain de foot parce que ça fait du bruit à 
côté ? 
 
Guylem GOHORY : Je suis un peu comme Marie, je ne voudrais pas que ça dégénère et avoir un 
fait divers dans les journaux. On pourrait avoir des dégâts, ce serait dommage. 
 
Jean-Marc MORVAN : Je vous rappelle qu’une plainte a été déposée, le Procureur est également 
au courant. Il ne faut pas tout mélanger. 
 
Guylem GOHORY : Ça voudrait dire qu’il n’y a pas de solution et que le terrain en restera là ? 
 
Jean-Marc MORVAN : On a une association de la pétanque, on verra avec cette association lors 
de la table ronde collective. On est là pour essayer de régler les problèmes. 
 
Question 3 : - Point sur la cantine scolaire de la Font de l'Arbre. Conformément aux 

promesses faites publiquement et lors du Conseil Municipal du 23 juillet 2020, tout a-t-il été 

mis en œuvre pour le retour en gestion communale de la cantine de l'école de la Font-de-

l‘Arbre lors de la rentrée scolaire 2021 ? 

 

Jean-Marc MORVAN : On a abordé cette question précédemment. 

 
Question 4 : - InspiRe, un nouveau souffle pour nos mobilités ? Tel est le slogan du projet 
porté par le SMTC-AC et la Métropole, devant permettre à l’horizon 2026 une nouvelle offre 
de mobilité sur l’ensemble du territoire métropolitain… Ce projet, élaboré entre juin 2017 et 
juillet 2019, se structure autour de la création de deux lignes de bus à haut niveau de service 
(BHNS), les historiques lignes B et C. avec, notamment, la mise en circulation de nouveaux bus 
à énergie propre sur des voies qui leur seront réservés. 
Quid d'Orcines ? Du 11 janvier au 31 mars, s’est déroulé le temps (obligatoire) de la 
concertation sans, qu’a priori, notre commune ne soit concernée par ce nouveau schéma 
global des mobilités. La seule information, contrainte et diligentée par les services 
métropolitains, était consultable en salle des mariages de la mairie. Des réunions publiques se 
sont déroulées en visioconférence, la dernière ayant « eu lieu » à Saint-Genès-Champanelle le 
24 mars, comme prévu dans le projet initial, contrairement à Orcines, la grande absente ! 
En votre qualité de maire d’Orcines et 8e vice-président à la Métropole, pouvez-vous nous 
préciser exhaustivement le contenu du projet ? Nous indiquer quelle ont été vos suggestions 
et requêtes pour Orcines ? Nous expliciter pourquoi le Conseil municipal n’en a jamais été 
averti officiellement ? Pourquoi aucune information n’a été diffusée sur le bulletin municipal 
de janvier-février, alors que toutes les autres communes l’ont fait savoir à leurs administrés, 
en déclinant leurs orientations et leurs attentes ? Enfin, pouvez-vous nous exprimer si, oui ou 
non, Orcines est intégrée au projet ? Et si non, pourquoi ? 
 
Jean-Marc MORVAN : il s’agissait d’une concertation des administrés, pas une enquête 
publique. Cette concertation préalable s’est déroulée du 11 janvier au 31 mars 2021. Une 
campagne de publicité a été mise en place par le SMTC auprès de l’ensemble des habitants de 
la Métropole :  
- Dans les mairies, avec des plaquettes où chacun pouvait exprimer son avis (lettre 

Eco sans timbrage). Également un registre de concertation du public et 4 kakémonos 
installés en mairie. 
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- Dans le journal La Montagne, avec cette même plaquette et des articles réguliers. 
- Dans les revues « Métropole » n°19 de Décembre 2020/Janvier 2021 et n°20 du 

Février/Mars 2021 avec tous les détails des lignes B et C et les différentes options. 
Nous aurions pu également relayer l’information dans le bulletin municipal, c’est vrai. 
Pour l’information des orcinois, il était plus important de faire venir sur la commune le bus 
d’information « Inspire » avec les responsables afin d’obtenir toutes les informations 
nécessaires. Ce bus a stationné Place de la Liberté, le mercredi 24 mars de 11h à 17h, suivi le 
soir d’une réunion publique à 19h, en distanciel. Cette réunion regroupait les communes de 
Saint Genès Champanelle et Orcines à laquelle les orcinois pouvaient s’inscrire. Pour ces 2 
évènements, nous avons communiqué par flyer (dans les 2 boulangeries de la commune et le 
Carrefour Express), le journal La Montagne, le site internet de la commune (comme depuis le 
début de la concertation), dans les panneaux d’affichage de chaque village. Voilà tout ce qui a 
été fait pour communiquer, pour je le rappelle, cette concertation qui n’est pas une enquête 
publique. 
 
A mon tour de vous poser une question : avez-vous fait des suggestions ? 
 
Guylem GOHORY : Je vais m’exprimer. Effectivement on peut apporter des contributions. 2500 
contributions sont arrivées sur le bureau du Président de la Métropole. Sur Royat et Chamalières 
il est prévu dans le projet de mettre en sens unique l’avenue de Royat, sans place de parking. Il 
est également prévu, de l’autre côté, sur Bergougnan et l’Oradou, de mettre un sens unique. 
C’est déjà le côté négatif pour Chamalières et Royat par rapport à leurs commerçants, artisans, 
professions libérales qui se posent des questions sur ce projet. 
Nous, nous avons cette problématique de nuisances, si on met à sens unique l’avenue de Royat, 
je la prends tous les jours et je devrais faire un détour. Aujourd’hui, on est une Métropole de 21 
communes, avec un projet de 280 millions d’euros. Moi je ne conteste pas ce projet, bien au 
contraire, il faut que l’on prenne ce projet à bras-le-corps. Et à Orcines, comme à Saint Genès, 
pourquoi n’avons-nous pas une ligne régulière avec un arrêt ou deux fixes, à la Baraque et à la 
Font de l’Arbre ? Comme Saint Genès qui l’a demandé, une ligne régulière pour Orcines ? Car on 
paye des impôts comme les autres. On a le droit, je pense, de le demander. Saint Genès, l’a 
demandé par la voix de son conseil municipal et négocié sur les parkings. Pour moi, notre but 
c’est de s’inscrire dans ce projet, de demander officiellement par une délibération, une ligne 
régulière de plus. Bien sûr que ce ne sera pas tous les villages, il ne faut pas être naïfs, on pourrait 
faire 2 points centraux comme à Saint Genès. Après que l’on discute des parkings relais et tout 
ça, du vélo, on verra. Mais le primordial : on va avoir les nuisances au passage à sens unique, et 
on n’a toujours pas de lignes de bus. Il n’y a pas de raison, comme on fait partie de la Métropole, 
pour que l’on n’ait pas une ligne de bus régulière sur le même territoire. C’est la première des 
choses. 
Effectivement, la concertation c’était pour inscrire ces choses-là. La rue de l’Oradou n’a pas les 
mêmes problèmes que nous, et que suite à cela, le Président de la Métropole a bien annoncé 
qu’il ferait suite aux concertations avec des versions 1, 2, 3, ... Il faut que l’on s’inscrive dedans. 
 
Marie Laure CHASSAINGT : Effectivement, j’étais à la réunion, et ce qui est ressorti c’est 
qu’Orcines avait besoin d’une ligne régulière, et que les maires d’Orcines et Saint Genès sont 
d’accord pour que cette information soit remontée comme une demande des habitants. 
 
Raluca ZAMFIR : Mes enfants utilisent tous les jours le transport à la demande. Quel intérêt 
d’avoir un bus qui vient tous les jours à Orcines ? En tout cas, pour moi, le transport à la demande 
est bien suffisant. 
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Jean-Marc MORVAN : En fait, c’est très intéressant. Certains administrés demandent une ligne, 
d’autres trouvent qu’il y a suffisamment de lignes. Ça m’intéresse fortement et je vous ferai part 
des contributions que j’ai formalisées sur le registre de concertation préalable. Mais je 
souhaitais écouter votre contribution par rapport à une analyse concrète de la demande. 
 
Guylem GOHORY : Il faut effectivement s’inscrire dans le projet. 
 
Jean-Marc MORVAN : Au sujet de la ligne dont tu parles Guylem, sur quels critères te bases-tu 
pour demander une ligne fixe qui vienne à Orcines ? 
 
Guylem GOHORY : Sur le critère que je pense que beaucoup de gens l’emprunteraient. 
 
Jean-Marc MORVAN : Tu viens de dire « beaucoup de gens, je pense ». 
 
Philippe MANIEL : Sur la demande la ligne régulière, c’est une demande élaborée pendant les 
élections. Nous avons eu beaucoup de rencontres, de réunions, etc. et honnêtement on a vu 
beaucoup de monde et c’est quelque chose qui faisait l’unanimité. On ne fait jamais l’unanimité 
mais en tout cas c’est une demande qui semblait très précise et qui nous avait parue être 
intéressante. Sur le fond, de toute façon, nous pensons que la commune doit s’emparer du 
problème. Deuxièmement, nous devons faire une contribution dans le cadre de ce projet et 
ensuite, effectivement, essayer d’avoir une concertation etc. Ce que nous souhaitons, c’est 
véritablement d’être intégrés à ce projet. Le problème du transport pour nous est fondamental, 
et encore une fois, nous payons les mêmes impôts que les autres et concernant le transport, par 
rapport aux clermontois ou les communes limitrophes, nous avons quand même très peu de 
choses. 
 
Jean-Marc MORVAN : Non, non ! Qu’avons-nous comme transports ? 
 
Philippe MANIEL : Nous les avons listés, on a préparé une contribution, donc voilà c’est quelque 
chose dont on peut parler tranquillement. Mais en tout cas, il me semble indispensable de faire 
une contribution et de s’emparer du projet et avoir une offre de transport sur la commune qui 
soit correcte et qui corresponde aux besoins des habitants. 
 
Guylem GOHORY : Jean-Marc, ce que tu es en train de dire c’est : pourquoi demander une ligne 
sur Orcines ? 
 
Jean-Marc MORVAN : Non, ce n’est pas ce que j’ai dit. 
 
Guylem GOHORY : Pourquoi on ne la demanderait pas ? Et d’abord nous ne sommes pas sûrs 
de l’avoir. Ce ne sera pas facile mais si on ne demande rien on n’aura rien.  
 
Jean-Marc MORVAN : Mais je n’ai pas attendu aujourd’hui pour demander d’améliorer le 
transport sur la commune.  
 
Guylem GOHORY : Tu as suivi, comme moi la réunion. Il y a des personnes qui se sont exprimées 
très clairement. Effectivement, il y a des gens qui empruntent le transport à la demande tous 
les jours, et l’ancien maire de Saint Genès l’a même dit : « c’est un peu galère, ce n’est pas ça ». 
Donc le transport à la demande, il faut le conserver, mais il faut l’améliorer et parallèlement 
demander une ligne régulière. 
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Lauriane BONNABRY : Votre demande, c’est une ligne indispensable en plus du transport à la 
demande ? 
 
Philippe MANIEL : Jean-Marc, que l’on se comprenne bien, on a entendu de ta bouche, il y a un 
certain temps, que tu n’étais pas favorable à une ligne régulière. 
 
Jean-Marc MORVAN : Non, je n’ai jamais dit que l’on n’était pas favorable à une ligne régulière. 
Arrêtez d’interpréter mes propos. 
 
Philippe MANIEL : Je n’interprète rien du tout. Tu dis que ce n’est pas le cas et après ce que 
vient de dire Lauriane je pense qu’il est bien certain, mais que le calcul serait à faire, que la 
rentabilité économique d’une ligne régulière n’existera jamais. On est bien d’accord. Mais nous 
sommes au niveau de la Métropole, on paye nos impôts et il y a des sommes énormes qui sont 
dévolues aux transports dans le cadre du projet de mobilité. Peut-être que maintenant avec la 
VAE (vélo à assistance électrique) ça peut-être quelque chose d’envisageable. Pourquoi se priver 
de demander ? Comme dit Guylem, si on ne demande pas, on n’aura pas. Et je pense que le 
critère économique ne peut pas nous être opposé compte tenu de l’aspect et des enjeux 
financiers dont bénéficient les autres communes. 
 
Jean-Marc MORVAN : Cette concertation est là pour ça.  
Est-ce que toutes les personnes que vous avez rencontrées ont dit qu’elles avaient besoin du 
bus ? Vous avez demandé les heures où elles en avaient besoin ? C’est de cela dont on a besoin 
pour pouvoir prendre des décisions. Je vous donnerai un exemple à la fin. Donc, je vais vous 
faire part de la contribution que j’ai mise dans le registre de concertation qui a été retourné le 
30 avril dernier au SMTC. C’est une suggestion pour la commune. On n’a pas oublié d’en faire ! 
Nous avons d’abord parlé de l’existant : 

Transport à la demande (TAD). 
Navette du puy de Dôme (1er arrêt à la Font de l’Arbre à 9h30 pour rejoindre Place de 

Jaude). 
Cabotage sur le secteur « La Baraque » avec la ligne régionale n¨53. 
Transport scolaire. 

En 2008, il y avait un transport à la demande pour Saint Genès et un transport à la demande 

pour Orcines. On a fait une communication sur ses lignes de transport à la demande. La 

fréquentation est montée en puissance et une nouvelle ligne a été mise en service par le SMTC 

qui a desservi quelques villages d’Orcines et Saint Genès avec une correspondance à Royat pour 

rejoindre la Place de Jaude. Aujourd’hui on est toujours sur ce principe. Il y a eu des 

améliorations au fur et à mesure avec des retours supplémentaires en fin de matinée et en 

début d’après-midi en fonction des besoins des usagers. D’autre part, nous avons la navette du 

puy de Dôme avec un 1er arrêt à La Font de l’Arbre à 9h30. Arrêt de plus en plus sollicité par les 

usagers. Cette navette, avant la mise en service du Panoramique, transportait, annuellement 

1700 personnes. Aujourd’hui, elle transporte 27000 personnes, et n’est pourtant toujours pas 

rentable, mais elle l’est tout de même plus avec 27000 usagers qu’avec 1700. 

Philippe MANIEL : Je ne peux pas dire le contraire. 

Jean-Marc MORVAN : Grace à cette navette, nous sommes à 20 min de la Place de Jaude.  
J’avais rencontré le Président du SMTC en 2015 qui visitait toutes les communes de la 
Métropole, pour leur problématique. Je lui avais alors demandé d’une part, d’analyser un 
voyage spécifique vers 8h00, avant le premier transport au Panoramique. D’autre part, 
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d’analyser une desserte depuis les Hauts de Chamalières jusqu’au centre bourg d’Orcines. Cela 
fait partie de notre contribution. 
De plus, nous avons le cabotage sur les secteurs de la Baraque avec la ligne 53. Un certain 
nombre de personnes empruntent cette ligne pour se rendre à leur travail, car nous sommes à 
25 minutes de la gare routière. Vous avez vu au cours de la concertation, que si le temps de 
parcours est supérieur à 30 minutes, les administrés se déplaceront en voiture.  
Oui, concernant la ligne régulière, je reconnais avoir dit que l’on n’aurait jamais une ligne 
régulière qui fera le tour des 17 villages spécifiquement pour Orcines, et qui nous situerait à 2h 
du centre de Clermont-Ferrand. Il faut déjà 1h15 pour faire le tour des 17 villages en voiture. 
Donc là je suis d’accord, mais il ne faut pas interpréter mes propos sur une ligne régulière. 
 
Guylem GOHORY : Dans mon propos liminaire, j’ai bien dit qu’il ne fallait pas rêver, et que l’on 
n’aurait pas de ligne régulière. 
 
Jean-Marc MORVAN : Nous avons également le transport scolaire qui peut être emprunté par 
tous les orcinois. 
Ensuite, nous avons fait des suggestions d’améliorations : 
Analyse des besoins pour une rotation de la navette du puy de Dôme avant 9h30 pour rejoindre 

Clermont-Ferrand. 
Analyse des besoins pour une rotation dans le secteur du « Bourg d’Orcines » depuis « Les Hauts 

de Chamalières ». 
Etudier un type de mobilité pour desservir le secteur de randonnée du Col des Goules depuis 

Clermont-Ferrand pour minimiser l’impact de sur fréquentation automobile en 
provenance de l’agglomération clermontoise et ainsi contribuer pleinement au respect 
du développement durable souhaité pour chacun d’entre nous. 

D’autre part, en fonction du projet définitif qui sera retenu pour Royat et Chamalières, il 
impactera le flux de transit des communes d’Orcines, des Combrailles, etc.., mais 
également le flot discontinu des automobilistes qui viennent randonner les week-ends. 

 
Je rappelle qu’on n’en est qu’au stade de la concertation. Les rues en sens unique des autres 
communes ne sont que des hypothèses aujourd’hui. La concertation préalable permet 
d’exprimer nos besoins et plutôt les besoins personnels. Vous savez que la problématique d’un 
maire c’est de transformer l’intérêt privé en intérêt général. Donc, cela ne se fait pas en 2 
minutes et pour le transport et la mobilité se sera la même chose. 
 
En fonction des hypothèses retenues sur Chamalières et Royat, nous mobiliserons bien 

évidemment les Orcinois, et bien au-delà, au moment de l’enquête publique.  

Voilà les contributions que l’on a faites pour faire avancer cette concertation. En fonction des 
décisions qui seront prises au cours de l’enquête publique, nous mobiliserons tous ceux qui 
traversent notre commune. 
 
Guylem GOHORY : Royat et Chamalières espèrent que leur contribution va permettre d’être 
entendus. Pour moi, ce serait judicieux de prendre une délibération en amont, de manière 
officielle. 
 
Jean-Marc MORVAN : C’est fait de manière officielle dans la concertation. 
 
Philippe MANIEL : Donc tu as envoyé la contribution. 
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Jean-Marc MORVAN : Evidemment, personne n’est venu faire de contributions. 
 
Philippe MANIEL : elle est partie la contribution ? 
 
Jean-Marc MORVAN : Oui, je l’ai dit précédemment.  
Le bus qui a stationné à Orcines était là également pour prendre les contributions de chacun et 
surtout pour donner les informations nécessaires sur les lignes B et C du projet Inspire. Après on 
ne peut pas reprocher aux SMTC d’avoir fait une concertation préalable. 
 
Philippe MANIEL : Nous avons aussi rédigé notre contribution, parce que Guylem a fait un très 
gros travail en participant aux différentes réunions. Notre contribution est sensiblement 
différente de ce que tu viens de dire donc nous allons l’envoyer en notre nom. Mais nous 
attendions pour le faire de vous en informer aujourd’hui officiellement en Conseil Municipal et 
ensuite nous verrons ce qu’il en résultera. 
Nous espérons que nous pourrons ensuite obtenir quelque chose qui corresponde aux besoins 
de la population. 
 
Jean-Marc MORVAN : Il ne faut pas tarder pour l’envoyer car la concertation s’est terminée le 
31 mars dernier. 
 
Philippe MANIEL : Je ne comprends pas que sur un sujet aussi important pour la commune on 
n’ait pas fait plus de « battage » en information des habitants. Moi personnellement je ne savais 
pas qu’il y avait un bus. 
 
Jean-Marc MORVAN : Je comprends donc que vous ne lisez pas la revue la Métropole. D’autre 
part le site Internet de la commune d’Orcines précisait ces informations qui figuraient également 
sur les panneaux d’affichage de chaque village. Le « Semeur Hebdo » a aussi publié cette 
information.  
 
Marie Claire GOIGOUX : oui, on ne peut pas dire que la communication n’a pas été faite. 
 
Jean-Marc MORVAN : C’est incroyable, il y a une concertation préalable qui a été mise en place 
pour que chacun puisse s’exprimer, à titre individuel, ou à titre communal, et vous trouvez 
encore que ce n’est pas suffisant. 
 
Thierry CHAPUT : Il y a le rôle de chacun et le rôle collectif de la commune. Ça aurait été 
intéressant d’avoir un débat sur ses contributions et de les voir en amont. 
 
Guylem GOHORY : Je peux même vous dire, et aller plus loin, que Saint Genès a pris une 
délibération lors de son Conseil Municipal. 
 
Jean-Marc MORVAN : On ne peut pas tout demander. Je prendrai un exemple à la fin de la 
réunion. 
 
Guylem GOHORY : J’ai envoyé un texte sur Internet et un certain nombre de destinataires 

m’ont remercié. Je vous l’ai également envoyé par Internet, on ne peut pas dire que je ne joue 

pas le jeu. 
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Jean-Marc MORVAN : Oui, d’ailleurs, à ce niveau-là Guylem, je lis ton texte qui mentionne à la 

fin « auprès des décideurs de la T2C et de la Métropole ». Attention à ce que tu écris, c’est 

inexact. La T2C ne décide pas c’est un organisateur de transport ! 

Guylem GOHORY : Oui, la Métropole. 

Jean-Marc MORVAN : Non plus ! Ce n’est pas le Conseil Métropolitain qui décide, c’est le 

SMTC. Donc, avant d’envoyer des informations, il faut les vérifier. 

  --------------------------------------------------------------------------------------- 

Thierry CHAPUT : Mon message s’adresse aux Adjoints.  

On a reçu un message de Lauriane hier soir pour reprendre les réunions de commissions 

d’urbanisme, en présentiel. Je comprends qu’il y ait la pandémie. Pourquoi on ne reprend pas 

les commissions. C’est regrettable. 

Lauriane BONNABRY : Je le trouve également regrettable mais je ne trouve pas sérieux de 

prendre des risques. Pour le Conseil Municipal il est nécessaire de se réunir en présentiel, on ne 

peut pas faire autrement que de débattre de sujets à l’ordre du jour en présentiel. Concernant 

la commission d’Urbanisme, les tableaux sont envoyés régulièrement aux membres de la 

commission et nous sommes à votre disposition. On ne prend pas de risque lorsque les sujets 

peuvent être traités à distance. Je me calque sur ce que préconise le gouvernement. 

Thierry CHAPUT : On reçoit les tableaux mais il n’y a pas de discussions. 

Autre question pour André Ferri concernant la commission des travaux. On a eu une réunion 

d’information très intéressante avec un agent du pôle de proximité Chamalières-Orcines. Mais 

nous avons été mis devant le fait accompli. C’est bien d’avoir de l’information, mais c’est bien 

de travailler en amont. On se demande pourquoi cette commission existe. On doit travailler en 

collectif. 

André FERRI : C’est beaucoup de travail en concertation avec le pôle de proximité. On ne peut 

pas vous convoquer à chacune de nos rencontres. Sinon toutes les semaines je devrais vous 

convoquer pour des réunions en journée.  

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Jean-Marc MORVAN : J’ai oublié de vous donner un exemple tout à l’heure, sur le transport : 

Sous la Vice-Présidence de Louis VIRGOULAY, les entreprises d’une rue de l’agglomération 

avaient écrit au SMTC pour solliciter une ligne qui puisse desservir ces entreprises à la demande 

de leurs salariés. La ligne a été mise en service, qui a transporté 0,5 personnes à la journée car 

elle était empruntée le matin par une personne qui le soir ne rentrait pas par la ligne de bus ! 

C’est pour cette raison que j’en reviens à ce que je viens de dire : il nous appartient de demander 

une ligne, mais il faut qu’une étude soit faite pour ne pas générer ce genre de situation. Il y a 

des analyses précises à faire, notamment au niveau des riverains. 

 

 

 


