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 Procès-verbal de la réunion 

du Conseil Municipal 

 

Lundi 31 mai 2021 

 

Séance n°2021-03 
 

 

L’an deux mil vingt et un le trente et un mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de 

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

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

Maire,  

Date de la convocation du conseil municipal : 25 mai 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, Adam WEBER, Anne-Marie 

MANOUSSI, Olivier MICHOT, Catherine PAYSAN, Christian TEINTURIER, Marie-Laure 

CHASSAINGT, Maïté WAAG, Christian BOISNAULT, Philippe MANIEL, Thierry CHAPUT, Marie 

SERVE, Guylem GOHORY 

Absents excusés : 

Michèle TIXIER donne pouvoir à Marie SERVE 

Absents non excusés : 

Gilles HUGON, Hervé COURTEIX, Raluca ZAMFIR, 

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 

Délibération N° CM20210531-1 

5.2 : institutions et vie politique - Fonctionnement des assemblées  

 

SESSION A HUIS-CLOS 

 

 

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

« Les séances des conseils municipaux sont publiques. 

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

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

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

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

du conseil se tienne à huis-clos. 

Il est procédé au vote  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

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

Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 10 avril 2021 

Jean-Marc MORVAN : compte tenu de l’envoi tardif du compte-rendu nous reportons 

son approbation au prochain conseil municipal. 

 

Jean-Marc MORVAN : concernant la diffusion du conseil municipal sur Internet, autant 

les élus n’ont pas besoin de donner d’autorisation préalable pour être filmés, puisque par 

définition un élu est considéré comme une personne publique, en revanche il faut 

respecter le droit à l’image des personnes qui assistent aux séances publiques comme 

notre directrice générale des services, pour laquelle il faut demander une autorisation 

préalable.  Je ne suis pas sûr que la dernière fois vous lui avez demandé son accord pour 

être filmée. C’est donc un minimum de respect. Nous n’avons rien contre la vidéo, mais 

au moins que l’on respecte les règles. Et aujourd’hui si on me demande si toutes les règles 

sont respectées, je ne peux pas répondre positivement. Vous lui demanderez si elle est 

d’accord  pour être filmée, c’est le règlement je n’invente rien. 

Guylem GOHORY : Madame la directrice générale êtes- vous d’accord pour être filmée 

Edith POLIAC (DGS) : oui 

Jean-Marc MORVAN je souhaite faire une autre remarque concernant les élections des 

20 et 27 juin prochains. Je vous rappelle la réglementation :  

 

Obligation pour les conseillers municipaux d’exercer les fonctions d’assesseurs : 

« devant le refus de plus en plus fréquent de certains élus municipaux de remplir les 

fonctions d’assesseurs d’un bureau de vote, le Conseil d’Etat a jugé que la fonction 

d’assesseur confiée par le maire aux conseillers municipaux figure parmi les missions qui 

leur sont dévolues par la loi, conformément à l’article L. 2121-5 du code général des 

collectivités territoriales.  

 

A cet égard, tout conseiller municipal qui refuse, sans excuse valable, d’exercer les 

fonctions d’assesseur d’un bureau de vote peut être déclaré démissionnaire d’office par 

le tribunal administratif. Il ne peut alors être réélu avant le délai d’un an (CE 26 novembre 

2012, commune de Dourdan, req. n° 349510). ». 

 

Une précision : les élus du groupe majoritaire m’ont transmis leurs disponibilités pour les 

deux dates. Il manquait la réponse d’une personne du groupe minoritaire qui n’a pas 

répondu malgré un rappel. Je souhaite donc savoir si cette personne sera présente. J’ai 

fait un courrier très explicite des participations nécessaires tout le monde a répondu sauf 

une seule personne. Et donc j’attends une réponse. Je n’ai pas souhaité faire un nouveau 

rappel.  

 

Marie SERVE : moi en l’occurrence je risque de travailler ces jours-là, et raison 

supplémentaire, je ne suis pas vaccinée. 
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Jean-Marc MORVAN : dans le mail adressé à tous les élus, il y avait toutes les instructions 

pour se faire vacciner. Pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, il faut un PCR datant 

de moins de 48 heures avant les élections afin de justifier que la personne est négative.  

Mais au moins que l’on nous réponde. 

 

Marie SERVE : je pensais que ne répondaient que ceux qui se joignaient à la liste. 

 

Jean-Marc MORVAN : Je viens de rappeler les règles applicables aux conseillers 

municipaux. C’est une des premières règles de la fonction, de tenir les bureaux de vote.  

 

Marie SERVE : je crois qu’à chaque fois que j’ai été disponible, j’ai participé. 

 

Jean-Marc MORVAN : je n’ai pas dit le contraire, simplement j’ai besoin des informations 

pour l’organisation des élections. J’ai besoin de ces informations pour diffuser ensuite à 

chacun les consignes nécessaires pour la tenue des bureaux de vote et savoir s’ils sont 

d’accord ou pas. Nous avons demandé ces réponses bien en amont pour pouvoir 

préparer les plannings de chacun. Donc j’ai besoin d’une réponse. 

 

Marie SERVE : moi je ne suis pas disponible. 

 

Jean-Marc MORVAN : merci de me le confirmer par mail. 

 

Guylem GOHORY : je suis d’accord avec ce que tu viens de dire Jean-Marc, tous les élus, 

par défaut, devraient assister, sauf impératif. 

 

Jean-Marc MORVAN : ce n’est pas moi qui le dis, c’est le règlement. Je préfère le 

rappeler. 

 

Guylem GOHORY : je m’y intéresse de très près depuis un mois. On va même devoir payer 

des gens dans certaines communes pour tenir les bureaux de vote. 

 

Jean-Marc MORVAN : c’est pour cela que je préfère rappeler les  règles en vigueur. On 

ne pourra pas me dire que je n’ai pas prévenu. D’ailleurs si vous voulez participer au-

delà d’une plage horaire, il n’y a pas souci. 

 

Guylem GOHORY : est-ce qu’à Orcines il y a assez de monde ? 

 

François BONJEAN : nous avons deux élections à organiser. Ce n’est pas forcément 

facile. Aussi, pour ceux qui souhaiteraient tenir une plage de plus, il faut nous le dire et 

éventuellement vous pourrez tenir deux plages horaires. 

 

Philippe MANIEL : il faut que l’on sache s’il y a des besoins supplémentaires. Moi 

personnellement, à partir du moment où je suis présent les 20 et 27 s’il y a des besoins 

supplémentaires je suis prêt à les assumer. 

 

JEAN-MARC MORVAN : nous transmettrons à chacun la fiche avec les plages horaires 

pour confirmation, avant envoi définitif par bureau de vote et par type d’élection 

(départementale et régionale). On est dans un besoin pressant avec les deux élections, 

on a besoin d’environ quatre-vingt personnes. D’où la réflextion de Guylem, de dire que 

certaines communes vont devoir payer des personnes pour tenir les bureaux de vote. 

Aujourd’hui ce n’est pas notre cas. 
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JEAN-MARC MORVAN : enfin, dernière information : nous sommes en attente de l’accord 

de la préfecture pour déplacer les bureaux de vote  du Foyer Rural au gymnase plutôt . 

Cela par rapport à la crise sanitaire pour accueillir du mieux possible dans un espace 

plus grand. 

 
❖ Point 1 : Désaffectation du domaine public – rue des Vernèdes – Sarcenat 

Rapporteur : Lauriane BONNABRY 

 

Délibération N° CM20210531-02 

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

DESAFFECTATION DU DOMAINE PUBLIC RUE DES VERNEDES :  

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 20m2 située au droit de la rue des 

Vernèdes – Sarcenat (lot D) sur le territoire de la commune d’Orcines doit être 

désaffectée de son usage public pour être déclassée et vendue à la propriétaire de la 

parcelle BA 91et BA 92 

Cette partie du domaine public n’a pas une utilité publique (délaissé de voirie) 
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►INFORME 

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

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

d’espace public. 

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

émis un avis favorable à cette désaffectation en date du 25 mars 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 des Vernèdes – 

Sarcenat 

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

►EMET  

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

►AUTORISE 

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

Arrivée de Gilles HUGON à 19h25 

Point 2: retiré de l’ordre du jour 

❖ Point 3 : Élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal de 

Clermont Auvergne Métropole (RLPi) – Débat sur les orientations générales du projet 

Rapporteur : Lauriane BONNABRY 

 

Délibération N° CM20210531-03 

   8.8 : Domaine de compétences – Environnement 

Élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal de Clermont Auvergne 

Métropole (RLPi) – Débat sur les orientations générales du projet. 

 

 

Vu le décret n°2017-1778 du 27 décembre 2017 portant création de la Métropole 

dénommée « Clermont Auvergne Métropole » ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5217-1 et 

suivants ; 

Vu le Code de l’urbanisme, notamment l'article L. 153-12 ; 

Vu le Code de l'Environnement, les articles L.581-1 et suivants et notamment l'article L 

581-14 relatif à l'élaboration des Règlements Locaux de Publicité ; 

Vu la délibération du Conseil métropolitain, en date du 29 juin 2018, prescrivant 

l’élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) de Clermont 

Auvergne Métropole, définissant les objectifs poursuivis, les modalités de concertation 

préalable et de collaboration avec les communes membres ; 

Vu les orientations générales du projet de RLPi annexées à la présente délibération. 

 

Considérant que Clermont Auvergne Métropole, compétente en matière de Plan Local 

d'Urbanisme (PLU), est compétente pour élaborer un RLP intercommunal sur son territoire. 

 

1. Contexte de l'élaboration 
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Clermont Auvergne Métropole est concernée par onze Règlements Locaux de Publicité 

communaux (RLP). Ces différents règlements ne couvrent qu'une partie du territoire 

métropolitain, ils sont, de plus, souvent obsolètes ou ne correspondent plus aux exigences 

du territoire (en matière de préservation de l’environnement, du patrimoine, des 

paysages). 

 

Par délibération en date du 29 juin 2018, le Conseil métropolitain a prescrit l’élaboration 

du règlement local de publicité intercommunal (RLPi) qui se substituera aux règlements 

communaux existants, caducs au 25 octobre 2022. En l'absence d'élaboration d'un RLPi, 

les pouvoirs de police et d'instruction détenus par les Maires des communes dotées d'un 

RLP communal seront transférés au Préfet qui appliquera la seule réglementation 

nationale de publicité. 

 

Le RLPi fixe dans le cadre de la réglementation nationale de publicité, les règles 

applicables à la publicité, aux préenseignes et aux enseignes visibles depuis une voie 

ouverte à la circulation publique. 

La procédure d’élaboration du RLPi est identique à celle du Plan Local d'Urbanisme 

intercommunal (PLUi). Elle comprendra : 

• un débat sur les orientations générales (équivalent au Projet d'Aménagement et 

de Développement Durables du PLUi) dans chaque Conseil municipal ainsi qu'en 

Conseil métropolitain ; 

• un arrêt en Conseil métropolitain ; 

• une enquête publique ; 

pour une approbation prévue en 2022. 

2. Objectifs de l'élaboration 

 

La délibération de prescription du RLPi fixe les objectifs suivants qui doivent être déclinés 

en orientations applicables, qui elles-mêmes feront l’objet d’une traduction 

réglementaire. 

 

Les objectifs inscrits dans la délibération de prescription sont les suivants : 

 

- Limiter l'impact des dispositifs publicitaires sur le cadre de vie et valoriser les 

paysages et le patrimoine de la Métropole 

- Traiter les entrées de ville commerciales pour mieux maîtriser la publicité, 

enseigne et préenseigne sur ces secteurs. Proposer des dispositions adaptées sur 

les communes les plus concernées par ces activités commerciales : Aubière, 

Lempdes, Cournon-d'Auvergne, Clermont-Fd,... 

- Adapter les prescriptions (forme, type, taille, positionnement...) aux entités 

urbaines qui seront dégagées suite au diagnostic et éviter ainsi les effets de seuil 

entre les cœurs de ville protégés et le reste de la ville, dont les secteurs résidentiels 

(dispositions constatées dans les RLP communaux). 

- Rechercher une harmonisation des dispositifs à l’échelle de la Métropole 

(habillage, couleur, qualité des matériaux…), ainsi que des dispositions 

communes sur certains secteurs : grands axes en entrée de ville, cœur de ville 

patrimonial, nature en ville, … 
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- Tenir compte des nouveaux procédés et des nouvelles technologies en matière 

d'affichage, de publicité (publicité numérique, covering grand format, publicité 

au sol...). 

- Intégrer qualitativement les enseignes dans leur environnement architectural et 

urbain. 

 

- Prendre en compte les exigences en matière de développement durable 

(réduction de la facture énergétique), pour ce qui concerne les dispositifs 

consommateurs d'énergie, source de pollution lumineuse (encadrement des 

seuils de luminance et des extinctions nocturnes). 

 

La délibération de prescription du RLPi définit également les conditions de collaboration 

avec les communes et l’association des Personnes Publiques Associées (Etat, Autorité 

Environnementale, Département du Puy-de-Dôme, la Chambre d'Industrie et du 

Commerce, le Parc Naturel Régional,etc.). Elle définit enfin une concertation, à la fois 

citoyenne et avec les organismes compétents et/ou concernés (professionnels de 

l’affichage et associations). 

 

3. La démarche en cours 

 

L'élaboration du projet a pour base un diagnostic du territoire métropolitain réalisé de 

septembre 2018 à juin 2019 qui fait émerger des enjeux au regard de l'affichage 

extérieur, dont notamment : 

 

- la préservation du cadre paysager, image du territoire de la métropole ; 

- la prise en compte des activités touristiques ; 

- la maîtrise des dispositifs en cœur de bourgs/villes et en secteur patrimonial ; 

- l’amélioration de la lisibilité des activités notamment en zones commerciales ; 

- la valorisation des entrées d’agglomération ; 

- la préservation de la biodiversité avec l’intégration des principes de trame noire ; 

- ... 

 

Les élus se sont exprimés sur ce projet d’orientations au cours de deux rencontres au 

deuxième semestre 2019 et, avec les nouvelles équipes municipales suite aux élections 

de juin 2020, au cours de deux rencontres en octobre et en novembre 2020. Par ailleurs, 

les personnes publiques associées ont été rencontrées à deux reprises depuis le 

lancement de cette procédure, tout comme les professionnels de l’affichage et les 

associations de protection de l’environnement et des paysages. 

 

A l'issue de ce processus, quatre grandes orientations ont été établies pour apporter des 

réponses concrètes permettant de concilier la préservation du cadre de vie des 

habitants du territoire métropolitain et l’attractivité économique. Chaque orientation se 

décline en objectifs. 

 

Ce sont les propositions d'orientations générales sur lesquelles il est proposé de débattre 

dans chaque Conseil municipal et au sein du Conseil métropolitain. 

 

4. Les orientations 

 

Sont donc présentées, afin d’être débattues, les orientations générales du projet de 

Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) de Clermont Auvergne Métropole. 

 

• Orientation 1 : les paysages et le patrimoine naturel emblématique : une identité 
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à préserver 

 

o Affirmer l’image d’un territoire de nature en mettant en œuvre des 

mesures de protection sur tous les espaces naturels ceinturant le territoire 

métropolitain 

o Tout en permettant la visibilité des activités de proximité 

o Préserver les vues vers les sites emblématiques du territoire métropolitain 

o Conforter l’image d’un territoire engagé dans la préservation de la 

biodiversité et la lutte contre le changement climatique 

 

• Orientation 2 : les espaces urbains, d’activités et les grands axes : une image et 

une attractivité à valoriser 

 

o Maîtriser les pratiques d’affichage aux abords des axes routiers 

structurants pour valoriser les vitrines du territoire, images de la Métropole 

o Qualifier et maîtriser les dispositifs d’affichage pour améliorer la lisibilité et 

l’attractivité des zones d’activités économiques 

o Uniformiser les pratiques d’affichage aux abords des lignes de transport 

en commun structurantes (A-B-C) dans leur positionnement d’axe majeur 

o Confirmer la continuité écologique du territoire en atténuant les obstacles 

à la trame noire 

 

• Orientation 3 : les espaces du quotidien, patrimoine et centralités : une qualité à 

conforter 

 

o Préserver de manière adaptée le cadre de vie de toutes les zones à 

usage d’habitat 

o Maintenir les ambiances apaisées dans les espaces de vie quotidiens 

o Préserver le caractère des espaces patrimoniaux et des cœurs de bourgs 

tout en permettant l’animation de ces espaces du quotidien 

o  

• Orientation transversale : vers un parc publicitaire et d’enseignes de qualité 

 

o Instaurer des règles de qualité esthétique pour harmoniser la perception 

des dispositifs publicitaires et des enseignes sur l'ensemble du territoire 

 

o Réduire le format d’affichage maximal actuel (4*3) pour limiter l’impact 

visuel des publicités et des préenseignes 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de débattre du contenu des orientations générales 

du Règlement Local de Publicité intercommunal de Clermont Auvergne Métropole, en 

application de l'article L.153-12 du Code de l'Urbanisme qui stipule qu'un débat sur des 

orientations du projet doit être organisé au sein du Conseil métropolitain et des Conseils 

municipaux des communes membres. 

 

Après en avoir débattu, le Conseil municipal de la commune d’ORCINES, à l’unanimité : 

 

- Prend acte de la présentation des quatre grandes orientations générales du 

projet de Règlement Local de Publicité intercommunal de Clermont Auvergne 

Métropole (RLPi), reprises ci-dessous, et du débat qui s’est tenu : 

• Orientation 1 : les paysages et le patrimoine naturel emblématique : une identité 

à préserver 

• Orientation 2 : les espaces urbains, d’activités et les grands axes : une image et 

une attractivité à valoriser 
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• Orientation 3 : les espaces du quotidien, patrimoine et centralités : une qualité à 

conforter 

Orientation transversale  

 

❖ Point 4 : Tarifs restauration scolaire, garderie, ALSH 

Rapporteur : Paulette MANRY 

 

Délibération N° CM20210531-04 

   7-10 : Finances locales - Divers 

 

TARIFS MUNICIPAUX : ALSH, restauration scolaire, accueil périscolaire 

 

 

Monsieur Le Maire, 

► INDIQUE 

 

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

finances ont proposé  la réévaluation des tarifs pour la garderie, la restauration scolaire 

et l’ALSH, à compter de la rentrée scolaire 2021/2022 ainsi que la mise en place de tarifs 

pour les activités périscolaires éducatives 

 

► DEMANDE aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer 

Le Conseil Municipal, après délibération 

► APPROUVE  à l’unanimité 

la tarification de l’Accueil de loisirs sans hébergement, accueil périscolaire et la 

restauration scolaire et les ateliers périscolaires éducatifs à  compter du 1er SEPTEMBRE 

2021 

TARIFS PAUSE MERDIENNE AVEC ACTIVITES EDUCATIVES – ACCUEIL 

PERISCOLAIRE- ALSH 

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

Tarifs pause méridienne avec activités éducatives : 

Quotient familial Par enfant Adultes 

QF1 QF com < 350 1,00 € 

5,40 € 

QF2 351 < QF com < 500 2,80 € 

QF3 501 < QF com < 800 3,30 € 

QF4 801 < QF com < 1100 3,90 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 4,10 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 4,30 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 4,50 € 

QF8 2001< QF com 4,70 € 
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Accueil Périscolaire : 

• Tarif mensuel 

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème enfant 

( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant  ( -20%) 

QF1 QF com < 350 13,00 € 11,70 € 10,40 € 

QF2 351 < QF com < 500 15,50 € 14.00 € 12,40 € 

QF3 501 < QF com < 800 23,00 € 20,70 € 18,40 € 

QF4 801 < QF com < 1100 26,50 € 23,90 € 21,20 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 30,00 € 27,00 € 24,00 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 32,00 € 28,80 € 25,60 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 34,00 € 30,60 € 27,20 € 

QF8 2001< QF com 36,00 € 32,40 € 28,80 € 

 

• Tarif journalier :  

• Tarif journalier matin 

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème 

enfant ( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant  ( -20%) 

QF1 QF com < 350 0,30 € 0,27 € 0,24 € 

QF2 351 < QF com < 500 0,40 € 0,36 € 0,32 € 

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

QF4 801 < QF com < 1100 0,60 € 0,54 € 0,48 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 0,70 € 0,63 € 0,56 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 0,80 € 0,72 € 0,64 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 0,90 € 0,81 € 0,72 € 

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

 

• Tarif journalier après-midi 

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème 

enfant ( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant( -20%) 

QF1 QF com < 350 0,80 € 0,72 € 0,64 € 

QF2 351 < QF com < 500 1,00 € 0,90 € 0,80 € 

QF3 501 < QF com < 800 1,20 € 1,08 € 0,96 € 

QF4 801 < QF com < 1100 1,40 € 1,26 € 1,12 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 1,60 € 1,44 € 1,28 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 1,80 € 1,62 € 1,44 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 2,00 € 1,80 € 1,60 € 

QF8 2001< QF com 2,20 € 1,98 € 1,76 € 

 

• Tarif journalier matin et après-midi 
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Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème 

enfant( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant( -20%) 

QF1 QF com < 350 1,10 € 1,00 € 0,88 € 

QF2 351 < QF com < 500 1,40 € 1,26 € 1,12 € 

QF3 501 < QF com < 800 1,70 € 1,53 € 1,36 € 

QF4 801 < QF com < 1100 2,00 € 1,80 € 1,60 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 2,30 € 2,07 € 1,84 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 2,60 € 2,34 € 2,08 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 2,90 € 2,61 € 2,32 € 

QF8 2001< QF com 3,20 € 2,88 € 2,56 € 

 

• Activité Périscolaire Educative : 

Quotient familial  FORFAIT 
NB DE SEANCES 

(1 séance/sem.) 
COUT/SEANCE 

QF1 QF com < 350 2,10 € 

6 semaines 

0,35 € 

QF2 351 < QF com < 500 2,50 € 0,42 € 

QF3 501 < QF com < 800 3,00 € 0,50 € 

QF4 801 < QF com < 1100 3,40 € 0,57 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 3,80 € 0,63 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 4,20 € 0,70 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 4,60 € 0,77 € 

QF8 2001< QF com 5,40 € 0,90 € 

 

 

 

• ALSH du mercredi - Mercredi matin (7h30 → 12h30) 

 

- habitants commune 

 

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème 

enfant( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant( -20%) 

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

QF2 351 < QF com < 500 1,00 € 0,90 € 0,80 € 

QF3 501 < QF com < 800 4,50 € 4,00 € 3,60 € 

QF4 801 < QF com < 1100 6,00 € 5,40 € 4,80 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 7,00 € 6,30 € 5,60 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 7,70 € 6,90 € 6,10 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 8,20 € 7,40 € 6,60 € 

QF8 2001< QF com 9,00 € 8,10 € 7,20 € 
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- habitants hors commune 

 

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème 

enfant( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant( -20%) 

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

QF2 351 < QF com < 500 1,40 € 1,20 € 1,10 € 

QF3 501 < QF com < 800 5,70 € 5,10 € 4,60 € 

QF4 801 < QF com < 1100 7,00 € 6,30 € 5,60 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 8,70 € 7,80 € 7.00 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 14,10 € 12,70 € 11,30 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 14,20 € 12,80 € 11,40 € 

QF8 2001< QF com 16,90 € 15,20 € 13,50 € 

 

• ALSH du mercredi - Mercredi matin + repas (7h30 → 13h30) 

 

- habitants commune 

 

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème 

enfant( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant( -20%) 

QF1 QF com < 350 2,00 € 1,80 € 1,60 € 

QF2 351 < QF com < 500 3,80 € 3,40 € 3,00 € 

QF3 501 < QF com < 800 7,80 € 7.00 € 6,20 € 

QF4 801 < QF com < 1100 9,90 € 8,90 € 7,90 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 11,10 € 10,00 € 8,90 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 12,00 € 10,80 € 9,60 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 12,70 € 11,40 € 10,10 € 

QF8 2001< QF com 13,70 € 12,30 € 11.00 € 

 

 

- habitants hors commune 

 

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème 

enfant( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant( -20%) 

QF1 QF com < 350 2,00 € 1,80 € 1,60 € 

QF2 351 < QF com < 500 4,20 € 3,80 € 3,40 € 

QF3 501 < QF com < 800 9,00 € 8,10 € 7,20 € 

QF4 801 < QF com < 1100 10,90 € 9,80 € 8,70 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 12,80 € 11,50 € 10,20 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 18,40 € 16,50 € 14,70 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 18,70 € 16,80 € 15.00 € 

QF8 2001< QF com 21,60 € 19,40 € 17,30 € 
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• ALSH du mercredi - Mercredi journée + repas (7h30 → 18h30) 

 

- habitants commune 

 

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème 

enfant( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant( -20%) 

QF1 QF com < 350 3,00 € 2,70 € 2,40 € 

QF2 351 < QF com < 500 4,50 € 4,00 € 3,60 € 

QF3 501 < QF com < 800 12,20 € 11.00 € 9,80 € 

QF4 801 < QF com < 1100 15,80 € 14,20 € 12,60 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 18,00 € 16,20 € 14,40 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 19,70 € 17,70 € 15,80 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 21,00 € 18,90 € 16,80 € 

QF8 2001< QF com 23,00 € 20,70 € 18,40 € 

 

- habitants hors commune 

 

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème 

enfant( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant( -20%) 

QF1 QF com < 350 3,00 € 2,70 € 2,40 € 

QF2 351 < QF com < 500 5,50 € 4,90 € 4,40 € 

QF3 501 < QF com < 800 14,60 € 13,10 € 11,70 € 

QF4 801 < QF com < 1100 17,90 € 16,10 € 14,30 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 21,50 € 19,30 € 17,20 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 24,00 € 21,60 € 19,20 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 24,30 € 21,80 € 19,40 € 

QF8 2001< QF com 24,60 € 22,10 € 19,70 € 

 

 

 

• ALSH – journée 

 

- habitants commune 

 

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème 

enfant( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant( -20%) 

QF1 QF com < 350 3,00 € 2,70 € 2,40 € 

QF2 351 < QF com < 500 4,50 € 4,00 € 3,60 € 

QF3 501 < QF com < 800 12,20 € 11.00 € 9,80 € 

QF4 801 < QF com < 1100 15,80 € 14,20 € 12,60 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 18,00 € 16,20 € 14,40 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 19,70 € 17,70 € 15,80 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 21,00 € 18,90 € 16,80 € 

QF8 2001< QF com 23,00 € 20,70 € 18,40 € 
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- habitants hors commune 

 

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème 

enfant( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant( -20%) 

QF1 QF com < 350 3,00 € 2,70 € 2,40 € 

QF2 351 < QF com < 500 5,50 € 4,90 € 4,40 € 

QF3 501 < QF com < 800 14,60 € 13,10 € 11,70 € 

QF4 801 < QF com < 1100 17,90 € 16,10 € 14,30 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 21,50 € 19,30 € 17,20 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 24,00 € 21,60 € 19,20 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 24,30 € 21,90 € 19,40 € 

QF8 2001< QF com 24,60 € 22,10 € 19,70 € 

 

• ALSH – forfait hebdomadaire 

 

- habitants commune 

 

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème 

enfant( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant( -20%) 

QF1 QF com < 350 14,00 € 12,60 € 11,20 € 

QF2 351 < QF com < 500 19,00 € 17,10 € 15,20 € 

QF3 501 < QF com < 800 54,70 € 49,20 € 43,80 € 

QF4 801 < QF com < 1100 71,30 € 64,20 € 57,00 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 82,90 € 74,60 € 66,30 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 89,30 € 80,40 € 71,40 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 90,00 € 81,00 € 72,00 € 

QF8 2001< QF com 90,50 € 81,40 € 72,40 € 

 

 

 

- habitants hors commune 

Quotient familial 1 enfant 
à partir du 2ème 

enfant( -10%) 

à partir du 3ème 

enfant( -20%) 

QF1 QF com < 350 16,00 € 14,40 € 12,80 € 

QF2 351 < QF com < 500 21,10 € 19,00 € 16,90 € 

QF3 501 < QF com < 800 65,20 € 58,70 € 52,20 € 

QF4 801 < QF com < 1100 82,80 € 74,50 € 66,20 € 

QF5 1101 < QF com < 1400 93,60 € 84,20 € 74,90 € 

QF6 1401 < QF com < 1700 104,00 € 93,60 € 83,20 € 

QF7 1701 < QF com < 2000 104,50 € 94,00 € 83,60 € 

QF8 2001< QF com 105,00 € 94,50 € 84,00 € 
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❖ Point 5 : Règlement des services scolaires et périscolaires 

Rapporteur : Paulette MANRY 

 

Philippe MANIEL : concernant l’article numéro quatre sur la responsabilité dès 16h30 et 

16h40, est- ce que juridiquement on peut l’écrire de cette façon ?  

 

Paulette MANRY : les instituteurs ont la responsabilité des enfants jusqu’à 16h30. Il faut 

faire une distinction entre les d’élèves de l’élémentaire et les maternelles. Cela veut dire 

que pour les classes élémentaires les instituteurs à 16h30 amènent les enfants à la sortie 

de l’école et ensuite ils sont sous la responsabilité des parents. C’est différent pour les 

élèves qui vont en garderie. Juridiquement, on va modifier cette phrase. Il serait judicieux 

d’écrire « après 16h30, les parents des élémentaires seront les seuls responsables de leurs 

enfants ». 

En revanche, pour les élèves de maternelle, ils sont accompagnés par les instituteurs 

jusqu’aux parents ou remis aux responsables désignés. Si il n’y a pas de parents, il y a 

concertation entre les instituteurs et la famille et l’enfant pourra être inscrit en garderie. 

Ce service sera alors facturé à la famille. 

 

Jean-Marc MORVAN : si un jour  il y a un problème on se réfèrera aux articles juridiques 

du règlement. 

 

Délibération N° CM20210531-05 

   9.1 : autres domaines de compétence des communes 

 

Règlement des services scolaires – périscolaires - extrascolaires 

 

 

Monsieur Le Maire, 

► EXPOSE  

La commune d’Orcines organise différentes activités pendant les temps scolaires, 

périscolaires et extrascolaires 

Il convient d’établir un règlement s’appliquant à ces activités, lesquelles seront définies 

dans le projet éducatif territorial en vigueur (PEDT). 

Ce règlement définit les modalités pour l’Accueil du matin, la Pause de midi, l’Accueil 

du soir, l’Accueil des mercredis et des vacances scolaires. 

Ce règlement précise les droits et obligations des familles. 

► DEMANDE 

au conseil municipal de bien vouloir délibérer 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité 

 

► APPROUVE 

Le règlement Intérieur qui précise les règles de fonctionnement des services scolaires, 

périscolaires et extrascolaires 
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► PRECISE  

que le Règlement Intérieur sera accessible à toutes les familles et qu’une information 

sera proposée notamment lors de l’inscription des enfants aux activités périscolaires et 

au centre de loisirs.  

 

► DIT 

 que ce règlement entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2021 
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MATIN  

RESTAURATION SCOLAIRE  

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU SOIR 

PERISCOLAIRE DU MERCREDI 

ACCUEIL DE LOISIRS EN   VACANCES SCOLAIRES 
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Avant-Propos 

 

La commune d’Orcines organise différentes activités. Le présent règlement s’applique à ces 

activités, lesquelles seront définies dans le projet éducatif territorial en vigueur (PEdT). 

 

Ce règlement définit les modalités pour l’Accueil du matin, la Pause de midi, l’Accueil du soir, 

l’Accueil des mercredis et des vacances scolaires. 

 

Ce règlement précise les droits et obligations des familles. 
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ARTICLE 1 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNE D’ORCINES  

Le présent règlement a pour vocation de préciser les modalités d’organisation, les 

conditions d’admission et les obligations de chacun pour garantir le bon 

fonctionnement des structures d’accueil. 

Ce règlement des accueils périscolaires (accueil avant la classe, restauration 

scolaire, accueil après la classe, accueil des mercredis) et extrascolaires 

(vacances scolaires) a pour objectif de fixer des références communes à tous les 

équipements municipaux, telles que définies par les Projets Educatifs.  

Les différents accueils pris en charge par la commune sont organisés de manière 

cohérente. Ils permettent aux familles de connaître une prise en charge sociale et 

éducative équitable de tous les enfants. 

Les accueils de loisirs mis en place par la commune, avec un encadrement par des 

équipes d’animateurs diplômés, permettent d’assurer une continuité éducative avec 

le temps scolaire.  Que ce soit pendant la restauration scolaire, les accueils, les 

mercredis et les vacances scolaires, les équipes d’animateurs s’efforcent de proposer 

des activités, des sorties et des projets adaptés à l’âge et à l’intérêt des enfants. Elles 

tiennent compte des besoins et des attentes des enfants ainsi que des spécificités 

de chaque groupe d’âge. 

 

L’objectif est d’offrir un environnement dans lequel les enfants puissent s’épanouir 

en exerçant leur curiosité et en exprimant leur créativité. Les équipes d’animateurs ont 

pour mission de transmettre les principes républicains fondateurs : laïcité, 

citoyenneté, égalité et respect des différences. 

L'ensemble des accueils participe à des missions de service public de la commune 

d’Orcines en sa qualité d'acteur éducatif à part entière, aux côtés notamment des 

familles et de l'école. A ce titre, ils se doivent de répondre aux deux critères 

suivants : 

Un service laïc ouvert à tous.  

Un service public ouvert à tous. Il a ses règles propres de fonctionnement que 

doivent connaître, accepter et appliquer ses employés et ses usagers. Notamment, 

comme tout service public, il se doit de respecter le principe d’égalité de 

traitement des citoyens. 

L’ensemble des accueils organisés par la commune d’Orcines s'inscrit donc dans 

le cadre d'une démarche d’éducation partagée avec l’ensemble des partenaires 

éducatifs. 

Les locaux et le fonctionnement particulier de l’Accueil de loisirs, tout comme 

l’accueil périscolaire sont précisés dans le projet pédagogique des structures 

d'accueil. Ce projet est écrit par l’équipe d’animation et est consultable sur place 

et ou sur le site internet de la commune. 
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Le Maire et le responsable du Service des Affaires Scolaires – Enfance – Jeunesse sont 

garants du bon fonctionnement des différents accueils (restauration scolaire, 

accueil périscolaire, accueil des mercredis et l’Accueil de loisirs) et du respect du 

règlement intérieur. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DES PARENTS  

Les responsables légaux de l’enfant :  

• S’engagent à prendre connaissance du présent règlement et à s’y 
conformer sans aucune restriction. 

 

• Ont l’obligation de remplir et de transmettre la fiche de 
renseignements. Dans le cas contraire, l’enfant ne pourra pas être 
accueilli au sein des structures municipales. 

 

• S’engagent à respecter les horaires de fonctionnement définis. 
 

• S’engagent à communiquer toute modification (changement de n° de 
téléphone, adresse électronique ou postale, situation familiale, 
consignes médicales ou alimentaires…) via le portail famille.  

 

• Acceptent de recevoir les informations liées aux activités des 
accueils périscolaires et extrascolaires de leur enfant par mail.  

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’ACCÈS ET D’INSCRIPTIONS  

Les activités péri et extrascolaires s’adressent à tous les enfants scolarisés, de leur 

entrée à l’école maternelle à la fin de l’école élémentaire (de 3 à 12 ans). 

Afin de garantir le bon fonctionnement des accueils péri et extra scolaires ainsi 

que le recrutement du nombre d’animateurs nécessaire à une gestion efficiente des 

ressources humaines, il est demandé aux familles d’inscrire leur(s) enfant(s) pour 

chaque activité dans les délais impartis. 

A chaque rentrée scolaire, vous devez mettre à jour votre dossier par 

l’intermédiaire de votre portail famille, modifiez les renseignements que vous 

souhaitez et envoyez vos justificatifs par l’intermédiaire du portail famille.  

Les enfants dont les familles n’auraient pas procédé à l’inscription ne seront pas 

accueillis.  

(Toute inscription vaut présence de l’enfant et par conséquent sera facturée 

automatiquement. Seul un justificatif (certificat médical, etc.) fourni au service 

Affaires Scolaires – Enfance -Jeunesse dans les 72h suivant la prestation (jours 
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ouvrés) permettra de ne pas comptabiliser la prestation en cas d’absence de 

l’enfant). 

 

 Inscription aux Périscolaires : à la restauration scolaire, accueil 
périscolaire du matin et soir, à l’étude, aux APE, au transport scolaire : 
 

Inscription à l’année : 

Une famille peut inscrire son enfant selon une semaine type pour une année 

scolaire. Grâce à la réservation en masse sur le portail famille, vous pourrez 

réserver pour toute l’année. 

Besoin exceptionnel : 

Une famille peut de manière exceptionnelle inscrire son enfant à l’un des 

différents accueils périscolaires (accueil périscolaire, restauration scolaire, les 

mercredis, etc.).  

Les délais de réservation :  

Il convient de procéder à une réservation préalable pour chaque temps d’accueil 

au plus tard le 25 du mois précédant par l’intermédiaire du portail famille.  

Il est possible de procéder à des modifications le jour même avant 9 h 00 pour 

tous les imprévus de « dernière minute ».  

A noter, qu’à chaque modification dans le portail famille, le responsable du 

Service Affaires Scolaires -Enfance-Jeunesse reçoit une notification. 

 

 Inscription aux Accueils de Loisirs des mercredis : 
 

L’inscription se fait au trimestre, au mois ou par mercredi par l’intermédiaire du 

portail famille. 

Le délai de réservation/annulation est d’une semaine (5 jours ouvrés) 

Toute inscription non annulée vaut présence de l’enfant et par conséquent sera 

facturée automatiquement.  

 

 Inscription pendant les vacances scolaires : 
 

L’inscription ou la confirmation des réservations s’arrête au maximum 2 

semaines avant la date de début de chaque période via le portail famille. 
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Passé ce délai d’inscription, votre enfant ne pourra être accepté que sous 

réserve des places disponibles. 

 

MODALITÉS EN CAS D’ABSENCE D’UN ENFANT 

En cas d’enfant absent, vous devez annuler les réservations dès le premier jour 

sur votre espace famille (en temps scolaire, péri et extrascolaire) avant 9 

heures et au directeur de l’école (en temps scolaire). 

La (ou les) prestation(s) ne sera (seront) pas facturée (s) si la famille a remis un 

justificatif (certificat médical, etc.) à la mairie dans les 72 heures 

ouvrées. 

Si vous n’avez pas prévenu de l’absence de votre enfant la (ou les) 

prestation(s) sera (seront) facturée (s) selon votre quotient. 

 

ARTICLE 4 : DEROULEMENT DES ACCUEILS  

Accueil périscolaire du matin : 

Un accueil avant la classe, encadré par le personnel de la commune, est organisé 

dans l’école publique de la commune. Il se déroule de 7h30 à 8h20. L'arrivée des 

enfants peut se faire à tout moment.  

Toute présence d’enfant aux heures de l’accueil périscolaire vous sera facturée. 

A 8h20, les enfants sont pris en charge par les enseignants. 

Restauration scolaire pendant le temps scolaire : 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis la restauration scolaire a lieu de 11h30 à 

13h20 en maternelle et en élémentaire. Les enfants sont pris en charge par les 

enseignants à 13h20. 

La restauration scolaire est assurée en totalité sur place (fabrication et service). 

Accueil périscolaire du soir : 

Un accueil après la classe est organisé dans l’école publique de la commune de 16 
h 30 à 18h30.  
 
Vous aurez la possibilité d’inscrire votre enfant en accueil périscolaire ou aux APE 
(pour les élémentaires) ou aux différentes activités dirigées, sous réserves 
d’inscription : initiations sportives, culturelles, artistiques, culinaires seront 
proposées par l’équipe d’animation à chaque période (vacances à vacances). 
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Pour les enfants ne fréquentant pas les activités périscolaires : 

- Dès 16h30, les parents des élèves des classes élémentaires ne fréquentant pas 

les services périscolaires sont sous l’entière responsabilité de leurs 

parents. 

Les enseignants des classes maternelles confient les enfants directement aux 

parents ou aux personnes désignées par eux. 

Dans le cas d’un imprévu de dernière minute, les parents doivent 

impérativement avertir l’école et solliciter un accueil à l’accueil périscolaire en 

service payant. 

 

  L’accueil après la classe (16h30/18h30) s’organise de la façon suivante : 

16h30 / 16h45 : Goûter fourni par les responsables légaux 

16h45 / 17h30 : Accueil périscolaire ou APE (pour les élémentaires) 

16h45 / 17h30 : Etudes surveillées à partir du CE1. 

 

Selon les inscriptions, les enfants se rendent : 

En études surveillées/APE de 16h45 à 17h30, les familles ont la possibilité de 

venir chercher leur enfant à partir de 17h30 et ce de manière échelonnée 

jusqu’à 18h30  

OU 

A l’accueil périscolaire, les familles ont la possibilité de venir chercher leur enfant 

à partir de 16h45 et ce de manière échelonnée jusqu’à 18h30. 

Les enfants d’âge élémentaire peuvent quitter l’établissement seuls à partir de 16h30, 

sous réserve que cela soit indiqué sur la fiche de renseignements. 

Les accueils périscolaires ferment à 18h30 précises. Il est donc demandé aux 

familles un respect scrupuleux de cet horaire. 

En cas de retard prévisible, les représentants légaux doivent avertir le 

responsable. Sans cet appel préalable, le responsable de l’accueil suivra les 

consignes suivantes : 

Appel des parents ou des personnes autorisées pour obtenir des informations 

concernant le retard et sa durée. 

En dernier recours, appel et remise de l’enfant aux forces de police (NB : 

règlementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale). 
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Les études surveillées : 

La commune organise, sous la responsabilité du Maire, des études surveillées, en 

dehors du temps scolaire, afin de permettre aux enfants scolarisés au sein de 

l’école élémentaire, de faire les devoirs donnés par les enseignants. 

Ces études ont pour objectif l’aide au devoir dans le cadre d’un accueil encadré 

des enfants mais il ne s’agit pas d’une étude dirigée ni de cours individuels ou 

d’action de soutien scolaire. 

Elles se déroulent en période scolaire les lundis, mardis et jeudis de 16h45 à 

17h30 

Aucune sortie d’enfant n’est autorisée avant la fin des études soit 17h30 

 

Les mercredis : 

Les familles ont la possibilité d’inscrire leur enfant soit : 

• En matinée simple sans repas (amplitude de 7h30/9h à 11h30/12h30). 

• En matinée avec repas (amplitude de 7h30/9h à 13h30/14h00)  

• En journée avec repas(amplitude de 7h30/9h à 17h/18h30)  
 

Il est possible pour les familles d’inscrire leur enfant pour le trimestre, le mois ou par 

mercredi. Le cas échéant, il est possible de modifier l’inscription voire de l’annuler au 

plus tard le mercredi précédent. 

Le mercredi les portes pour l’accueil sont ouvertes de 7 h 30 jusqu’à 9 heures 
au-delà de cet horaire, les enfants ne sont plus acceptés. 
 

Les familles peuvent venir chercher leur enfant de : 

• De 11h30 à 12h30 pour l’accueil du matin sans repas 

• De 13h30 à 14h pour l’accueil du matin avec repas 

• De 17h à 18h30 pour l’accueil à la journée 
 

Les enfants non scolarisés dans l’école publique à La Font de l’Arbre pourront 

fréquenter le périscolaire du mercredi.  

Concernant les retards voire le fonctionnement dans la partie de l’accueil 

périscolaire du soir. 

Accueil de loisirs pendant les vacances scolaires : 

L’inscription de l’enfant est obligatoire, par l’intermédiaire du portail famille. 

L’enfant dont la famille n’aura pas procédé à l’inscription ne sera pas 

accueilli. 
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L’Accueil de loisirs fonctionne à chaque vacance scolaire sauf aux vacances de 

Noël et les 3 première semaines d’août.  

Pour les vacances scolaires, la fréquentation se fait au minimum 4 jours 

sur la semaine (et 3 jours quand il y a 1 jour férié sur la semaine) afin de 

favoriser des animations qualitatives. 

L’accueil des enfants a lieu de 7h30 à 9h au-delà de cet horaire, les enfants ne sont 

plus acceptés.  

Les familles peuvent venir chercher leur enfant de 17h à 18h30. 

Exceptionnellement, ces horaires peuvent être modifiés en fonction des sorties 

organisées par l’équipe pédagogique. Dans ce cas, les parents sont préalablement 

informés par l’équipe. 

Activités pédagogiques : 

Les activités organisées par l’accueil de loisirs répondent à des objectifs éducatifs. 

Elles sont proposées dans le cadre d’un projet pédagogique, accessible aux 

familles sur simple demande. Tout au long de l’année, les parents sont informés 

des modalités d’organisation des activités. En cas de sortie, il convient de 

respecter l’horaire de départ, faute de quoi l’enfant ne pourra pas y participer et 

restera sous la responsabilité de ses parents. 

ARTICLE 5 : ARRIVÉE ET DÉPART DES ENFANTS  

En maternelle, les enfants doivent être confiés directement à un encadrant. 

Seules les personnes figurant sur la fiche de renseignements et les 

enfants de la famille âgés de plus de 16 ans sont autorisés à venir chercher un 

enfant. Dans le cas contraire, un adulte muni d’une autorisation écrite, signée 

et transmise par les parents sera autorisé à partir avec l’enfant. 

Les encadrants sont autorisés à vérifier l’identité des personnes venant chercher les 

enfants. Un justificatif peut leur être demandé afin de justifier de leur identité. 

En cas de parents séparés, la décision judiciaire réglant le mode de garde doit 

impérativement être transmise, et ce afin de remettre l’enfant au représentant légal 

en ayant la garde effective. Sans information expresse sur la séparation, l’enfant 

sera confié aux représentants légaux ou aux personnes dont les noMarie SERVE 

sont mentionnés sur la fiche de renseignements. 

Aucun enfant ne sera remis à la personne venant le chercher, si un état de 

dangerosité pour l’enfant est constaté par les encadrants.  Dans ce cas de figure, les 

encadrants avertiront Monsieur le Maire qui prendra les décisions adéquates. 

ARTICLE 6 : SANTÉ  

L’accueil périscolaire et extrascolaire ne peuvent pas accueillir des enfants 

présentant une affection contagieuse en cours d’évolution (ex : rougeole, rubéole, 

oreillons…). 
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Tout Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) mis en place sur le temps 

scolaire, pour un enfant souffrant d’une affection chronique ou d’une allergie 

alimentaire, est reconduit de manière identique au sein de la structure scolaire. 

Les représentants légaux doivent fournir à la structure fréquentée par l’enfant, 

les médicaments prescrits dans le cadre du traitement et de les renouveler au tant 

que nécessaire (date de péremption). 

Le personnel municipal recevra toutes les informations nécessaires au respect de 

tout protocole d’accueil périscolaire. 

En dehors des PAI, aucun apport alimentaire autre que celui prévu au sein des 

structures municipales n’est accepté. 

Aucun médicament ne sera administré à un enfant, sans que le responsable de la 

structure d'accueil ne soit en possession d'une ordonnance médicale en cours de 

validité. Les traitements et les ordonnances sont à remettre en mains propres au 

responsable du service. 

Le responsable des accueils périscolaires et des centres de loisirs éducatifs est 

habilité (fiche de renseignements) à prendre toute mesure nécessitant 

l'intervention des services d'urgence, y compris en cas d'hospitalisation. Les 

familles sont informées, simultanément, afin de prendre toute disposition de ce 

type concernant leur enfant. 

ARTICLE 7 : TARIFS ET FACTURATION 

TABLEAU DES TARIFS : voir annexes 

Le quotient familial municipal est valable à compter du 1er jour du mois de calcul 

et jusqu’à la fin de l’année scolaire, sauf dans les cas où, en cours d’année, les 

ressources de la famille évoluent de façon suffisamment significative pour 

entraîner un changement de quotient familial municipal : licenciement, maladie 

grave de longue durée avec suspension de ressources, pertes de ressources suite 

au décès d’un membre du foyer, séparation des conjoints attestée 

officiellement…. 

Une révision peut alors être demandée par les familles auprès du Service Affaires 

Scolaires -Enfance - Jeunesse. 

Les tarifs de toutes les activités périscolaires et de l’accueil de loisirs sont 

déterminés en fonction des tranches de quotient familial. Ils sont réévalués et 

applicables pour une année scolaire. 

Les activités périscolaires (accueil périscolaire, restauration scolaire et accueil 

de loisirs) sont facturées à terme échu et selon les réservations faites par les 

familles et des présences non réservées. 

Les familles qui ne résident pas à Orcines se verront appliquer la tarification hors 

commune.  
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Les familles n’ayant pas procédé à la réservation dans les délais impartis se verront 

appliquer un tarif majoré de 20% par rapport à la tranche de quotient familial 

applicable pour les activités périscolaires et extrascolaires. 

Les familles recevront une facture mensuelle qui regroupera les activités 

périscolaires et la période de vacances concernées. 

Les règlements sont à effectuer auprès de la Trésorerie de Clermont Métropole 

et Amendes : 

• En numéraire (maximum 300 €) à la caisse du comptable chargé du 

recouvrement : veuillez rapporter dans ce cas le présent avis en venant 

payer, un reçu vous sera remis ; 

• Par chèque bancaire ou postal adressé au comptable chargé du 
recouvrement : veuillez joindre le talon à découper à votre chèque, sans le 
coller, ni l’agrafer ; 

• Par carte bancaire à la caisse du comptable chargé du recouvrement ; 
• Par virement sur le compte courant du comptable chargé du recouvrement 

: 
 

IBAN / FR88 3000 1003 01C6 3000 0000 038 : veuillez inscrire très lisiblement 

dans le cadre “correspondance” les références portées sur le talon à découper. 

Les paiements sont à effectuer dès réception de la facture.  

Non-paiement : 

En cas de non-paiement dans les délais prévus, les poursuites sont assurées par 

la trésorerie afin d’assurer un recouvrement forcé. 

 

ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉ ET ASSURANCE 

La commune d’Orcines :  

• Ne pourra être tenue pour responsable des accidents survenus, avant 
l'arrivée des enfants dans l'établissement d'accueil. 

 

• Ne pourra être tenue pour responsable de la perte ou de la détérioration 
des objets amenés par les enfants. 

 

• Souscrit une assurance pour toutes les activités périscolaires (accueils, 
restauration scolaire, études surveillées, les mercredis) et extrascolaires 
(vacances scolaires) qui s’applique à tous les enfants qui sont accueillis, 
ainsi qu’au personnel. 
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Elle couvre les risques suivants : responsabilité civile, défense et recours, garantie 

individuelle.  

Les frais d’intervention des services d’urgence, des services médicaux, les dépenses 

pharmaceutiques ou d’hospitalisation seront à la charge des familles. 

 

ARTICLE 9 : DISCIPLINE 

Durant les temps périscolaires, les enfants sont encadrés par du personnel 

municipal garant de la sécurité physique et morale des enfants. Ce personnel, en 

lien avec les enseignants et le directeur d’école, définit des règles de vie dans 

l’école permettant d’œuvrer dans le sens d’une éducation globale et cohérente sur 

les temps de l’enfant. Les enfants peuvent être associés à la définition de ces règles 

de vie qui permettent de formaliser : 

- les droits et devoirs des enfants et des adultes intervenant auprès des enfants, 

- le respect des autres et de l’environnement, 

- la gestion des lieux et de la vie collective de l’école. 

En cas de non-respect des règles de vie par l’enfant et au regard de la gravité des 

incidents liés au comportement de l’enfant, le responsable convoque les 

responsables légaux afin d’expliquer la situation.  

Il peut être décidé une exclusion temporaire ou définitive de l’enfant après 

échange avec les responsables légaux, sur décision du responsable. 

Le respect des règles de vie est en soi un acte éducatif qui s’applique à tous : les 

responsables légaux de l’enfant sont tenus de respecter ces règles et notamment 

de rester courtois à l’égard du personnel prenant en charge leurs enfants. 

La commune d’Orcines se réserve le droit d’engager une action contentieuse à 

l’encontre de toute personne se rendant coupable de faits de menace, d’outrage 

ou de violence à l’encontre de ses agents. 

ARTICLE 10 : INFORMATIONS ET RELATIONS PROPRES AUX 

ACCUEILS DE LOISIRS 

Les informations sont principalement d’ordre administratif, mais concernent 

aussi les nouveaux projets et les plannings des activités en cours. Ces derniers 

sont établis par période (de vacances à vacances, pour chaque vacance). 

Les plannings d'activités sont disponibles sur les structures d'accueil et sur le 

portail famille mais ils peuvent être modifiés en fonction des conditions 

météorologiques, en cas d'effectifs insuffisants ou à la demande de la Préfecture. 

Rencontres avec les familles : 

Les parents peuvent être invités à l’exposition des créations des enfants, 

kermesse, etc. Ces rencontres ont lieu sur les accueils de loisirs. 
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Elles permettent aux équipes d’animation de rencontrer les familles sur un temps 

convivial et ainsi d’échanger sur les activités et les projets mis en place au sein 

des structures. 

N’hésitez pas à rencontrer et à questionner l’équipe d’animation pour savoir 

comment la journée de votre enfant s’est passée. Les équipes sont à votre 

disposition pour répondre à vos questions. 

Relation Parents / Responsable/ Personnels : 

Pour toutes questions ou problèmes rencontrés avec les enfants, les parents 

devront désormais s’adresser directement au responsable et non aux 

agents/personnels afin d’en faciliter la résolution. Toute décision sera 

naturellement discutée en équipe toujours dans l’intérêt des enfants et dans la 

concertation. 

 

ARTICLE 11 : DIVERS 

Tous les cas non prévus au présent règlement seront examinés, à la requête des 

familles, ou par le responsable du service Affaires Scolaires -Enfance-Jeunesse. 

Photos et vidéos des enfants : 

Les enfants pourront être pris en photo ou en vidéo dans le cadre des différentes 

activités péri et extrascolaires proposées par la commune d’Orcines. 

Ces supports pourront être utilisés en usage interne uniquement ou pour 

illustration d’articles de presse ou internet sur ALSH : affichage au sein des 

structures d’accueil, sur le site de la commune, presse régionale, etc. 

Seule une contre-indication de votre part via le portail famille annulera ces 

autorisations. 

Objets personnels : 

Il est interdit aux enfants d’amener leurs jouets et jeux, ou tout autre objet de 

valeur, pour éviter vols, détériorations ou disputes autour de ces objets. La 

structure d’accueil et le personnel ne pourront être tenus pour responsables en 

cas de perte ou de vol. Par mesure de sécurité le port de certains bijoux est 

déconseillé (colliers, boucles d’oreilles pendantes, etc.). 

Le téléphone est interdit sur les temps périscolaires. 

De la même façon, tout objet représentant un danger quelconque est interdit au 

sein des structures d’accueils. 

Grève des enseignants : VOIR CIRCULAIRE APPLICABLE 
 
 Attention : le service annule automatiquement les repas et les 

inscriptions  au restaurant scolaire et périscolaire des enfants de la classe 
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de l'enseignant gréviste. C'est à vous d'informer le service si vous 

souhaitez conserver votre inscription aux dispositifs. 

Dans les cas d’une grève Education Nationale uniquement : 

Un Service Minimum d’Accueil est mis en place par la commune sur le temps 
scolaire et périscolaire si plus de 25% des enseignants sont grévistes. 
 
 Nos dispositifs restauration scolaire et périscolaire fonctionnent normalement 
(sauf en cas de fermeture complète de l’école, 100% enseignants grévistes). Une 
information est faite aux familles. 
 
ARTICLE 12 : TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

Les informations personnelles communiquées dans le cadre de l’inscription aux 

services visés au présent règlement puis en cours d’utilisation de ces services, par 

l’intermédiaire du portail famille sont strictement confidentielles. 

Le responsable du traitement est le Maire de la commune d’Orcines. Ces données, 

collectées dans le cadre de la mission d’intérêt public exercée par la commune 

d’Orcines, sont conservées pendant toute la durée du traitement. 

Le traitement des demandes d’inscription et d’accès aux services et aux 

traitements rendus nécessaires dans le cadre du fonctionnement de ces services 

respecte scrupuleusement les données de la CNIL.  

Ces données ne sont transmises à aucun tiers ni à titre onéreux ni à titre gratuit, 

en dehors des cas nécessités par la réalisation des prestations ou des cas prévus 

par la loi (CAF, Trésorier payeur ...). 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au 

Règlement Général sur la Protection des données (RGPD) 2016/679 du 

Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, les usagers bénéficient d’un 

droit d’accès, de rectification ou de suppression aux informations les concernant. 

Ces droits peuvent être exercés en s’adressant au délégué à la protection des 

données. 

 

En cas de demande de suppression de données en cours d’utilisation du ou des 

service(s), celle-ci peut entraîner la désinscription de l’enfant si la ou les 

donnée(s) concernée(s) est (sont) nécessaire(s) au bon fonctionnement de ce(s) 

dernier(s). 

ARTICLE 13 : APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Pour que vos enfants puissent bénéficier des activités des accueils périscolaires et 

extrascolaires organisées par la commune d’Orcines, vous devez valider par 

consentement ce règlement qui se trouvera dans votre espace famille sur le portail 

famille. 
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La commune se réserve le droit de modifier ce règlement en fonction des 

nécessités de service et de l’évolution des dispositions légales ou réglementaires 

en vigueur. 

Ces modifications seront portées à la connaissance des responsables légaux des 

enfants. 

ARTICLE 14 : ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement rentrera en vigueur le 1er septembre 2021 
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❖ Point 6 : Rénovation des façades du foyer rural : choix des entreprises 

Rapporteur : Jean-Marc MORVAN 

 

Jean-Marc MORVAN : 7 entreprises ont répondu suite à la consultation 

 

Délibération N° CM20210531-06 

   1.1 : commande public - marchés publics 

 

Rénovation des façades du foyer rural : choix des entreprises 

 

 

Monsieur Le Maire, 

 

► RAPPELLE 

Les travaux destinés à la rénovation des façades ont fait l’objet d’une publication dans 

le cadre d’un appel public à la concurrence, (art. L 2123-1 et R 2123-1 et suivants du 

code de la commande publique), l’annonce a été publiée le 19 avril 2021, les 

entreprises candidates devant rendre leur offre avant le 17 mai 2021 à 16h00. 

L’appel d’offre concerne 7 lots : 

LOT 01 – GROS ŒUVRE / MACONNERIE / VRD 

LOT 02 – FACADES ENDUIT  

LOT 03 – FACADES BOIS  

LOT 04 – MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM 

LOT 05 – ELECTRICITE 

LOT 06 – PLATRERIE / PEINTURE 

LOT 07 – AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Les critères d’attribution des offres sont les suivants : 

• Les valeurs techniques des prestations : 40%  

• Les prix des prestations : 40%  

• Les qualifications et références des entreprises : 20% 

 

Lot 1 (gros œuvre/maçonnerie/VRD) une seule entreprise a répondu 

Lot 2 (façades enduit) aucune offre 

Lot 3 (façades bois) une seule entreprise a répondu 

Lot 4 (menuiseries extérieures aluminium) deux entreprises ont répondu 

Lot 5 (électricité) aucune entreprise a répondu 

Lot 6 (plâtrerie/peinture) deux entreprises ont répondu 

Lot 7 (aménagements intérieurs) une seule entreprise a répondu 

 

Après analyse des offres il convient pour :  

- le lot 1(gros œuvre/maçonnerie/VRD) de retenir la SARL Société de construction des 

Puys pour un montant de 68 566.04€ HT 

- le lot 4 (menuiseries extérieures aluminium) de retenir l’entreprise SAS Perret et Associés 

pour un montant de 50 354.00€ HT (entreprise la mieux classée selon les critères 

d’attribution définis ci-dessus) 
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- le lot 6 (plâtrerie/peinture) de retenir l’entreprise CHARTRON finition bâtiment pour un 

montant de 12 006.77€ HT (entreprise la mieux classée selon les critères d’attribution 

définis ci-dessus) 

- le lot 7 (aménagements intérieurs) de retenir l’entreprise Tissages Denantes pour un 

montant de 4 735.83€ HT 

- le lot 3 (façades bois) de ne pas retenir l’entreprise SUCHEYRE pour non-respect du 

cahier des clauses techniques particulières 

► DEMANDE 

au conseil municipal de bien vouloir délibérer 

 

Olivier MICHOT ne prend pas part au vote 

 

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

 

► ATTRIBUE  

Les marchés publics aux sociétés suivantes : 

 

- pour le lot 1(gros œuvre/maçonnerie/VRD) : 

 la SARL Société de construction des Puys pour un montant de 68 566.04€ HT 

- pour le lot 4 (menuiseries extérieures aluminium) : 

l’entreprise SAS Perret et Associés pour un montant de 50 354.00€ HT (entreprise la 

mieux classée) 

- pour le lot 6 (plâtrerie/peinture) :  

l’entreprise CHARTRON finition bâtiment pour un montant de 12 006.77€ HT 

- pour le lot 7 (aménagements intérieurs) :  

l’entreprise Tissages Denantes pour un montant de 4 735.83€ HT 

► AUTORISE 

Monsieur le Maire 

-  à procéder à une nouvelle consultation pour les lots n°2, n°3 et n°5 

- à signer tous documents afférents à ce dossier 

 

❖ Point 7 : Rénovation des façades du foyer rural : mission de coordination SPS 

Rapporteur : Jean-Marc MORVAN 

 

Délibération N° CM20210531-07 

1.7.1 : commande publique – délibération 

 

Rénovation des façades du foyer rural : mission de coordination SPS 

 

 

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 

besoin dont la valeur 
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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 : 

Dans le cadre de la rénovation des façades du Foyer Rural il convient de proposer la 

mission de coordination SPS à un prestataire. Les objectifs de cette mission sont de 

prévenir les risques d’accidents liés à la coactivité d’entreprises et d’anticiper les risques 

pendant l’étude du projet et assurer le suivi des mesures de coordination pendant 

l’exécution du projet 

DONNE  

Connaissance au conseil municipal de la proposition de la société SOCOTEC pour mener 

cette mission de coordination SPS pour un montant de 2 300€ HT 

► DEMANDE 

au conseil municipal de bien vouloir délibérer 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

► APPROUVE : 

La proposition de la société SOCOTEC 

► AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier 

 

 

❖ Point 8 : Rénovation des façades du foyer rural : diagnostic amiante et missions 

de contrôle     technique 

Rapporteur : Jean-Marc MORVAN 

 

Délibération N° CM20210531-08 

1.7.1 : commande publique – délibération 

 

Rénovation des façades du foyer rural : diagnostic amiante et missions de contrôle 

technique 

 

 

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 

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. 
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EXPOSE : 

Dans le cadre de la rénovation des façades du Foyer Rural il convient de proposer la 

mission de diagnostic amiante avant travaux ainsi que la mission de contrôle technique 

(L, LE) à un prestataire. 

 L’objectif du diagnostic amiante avant travaux est d’assurer la protection des 

travailleurs, de la population et éviter toute pollution environnementale 

L’objectif de la mission de contrôle technique est de prévenir les aléas lors de la 

conception et la réalisation de l’opération afin d’assurer la solidité de l’ouvrage, la 

sécurité des personnes et le confort des occupants 

DONNE  

Connaissance au conseil municipal de la proposition de la société SOCOTEC pour mener 

cette mission de diagnostic amiante avant travaux ainsi que cette mission de contrôle 

technique (L, LE) pour un montant de : 

- mission de diagnostic amiante avant travaux : 600 € HT  

(Les frais des analyses d’échantillons de composants douteux seront facturés en plus à 

raison de 50€ HT/ échantillon analysé au microscope électronique) 

- mission de contrôle technique (L et Le) : 2 465.00€ HT 

Soit un total de 3 065.00€ HT 

► DEMANDE 

au conseil municipal de bien vouloir délibérer 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 

► APPROUVE : 

La proposition de la société SOCOTEC 

 

► AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier 

 

 

❖ Point 9 : DURTORCCHA : convention avec ENEDIS 

Rapporteur : François BONJEAN 

 

Délibération N° CM20210531-09 

7.10 : Finances – divers 

DURTORCCHA : convention ENEDIS 

 

 

Monsieur Le Maire, 

► INFORME 

que dans le cadre de la proximité avec les territoires, ENEDIS souhaite soutenir la course 

cycliste DURTORCCHA, qui s’est déroulée le 29 mai 2021, contribuant ainsi au 

développement économique de la Commune. 
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► INDIQUE 

qu’ENEDIS s’engage à apporter à la commune d’Orcines un soutien financier à hauteur 

de 1000 €uros qui sera reversé à l’Association pour le Cyclisme Elite dans l’Agglomération 

Clermontoise, par l’intermédiaire de la commune. 

 

► DEMANDE  

aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 

► AUTORISE 

Le Maire à :  

• Signer la convention et tout document afférent à ce dossier 

• Percevoir la subvention de 1000 €  

• Reverser cette subvention à l’association pour le Cyclisme Elite dans 

l’Agglomération Clermontoise 

 

 

❖ Point 10 : DURTORCCHA : reversement de la subvention ENEDIS 

Rapporteur : François BONJEAN 

 

 

Délibération N° CM20210531-10 

7.5 : Finances – subvention 

 

DURTORCCHA : reversement de la subvention ENEDIS 

 

 

Monsieur Le Maire, 

► INFORME 

que la commune verse à l’association pour le Cyclisme Elite dans l’Agglomération 

Clermontoise  une subvention de 1000 € afin de contribuer financièrement aux divers frais 

engagés par celui-ci pour l’organisation de la course cycliste DURTORCCHA qui s’est 

déroulée le 29 mai 2021. 

► DEMANDE aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 

► AUTORISE 

le Maire à verser une subvention à l’association pour le Cyclisme Elite dans 

l’Agglomération Clermontoise de 1000 € dans le cadre de la manifestation de la course 

cycliste DURTORCCHA qui s’est déroulée le 29 mai 2021 et à signer tout document  

afférent  à ce dossier 
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❖ Point 11 : Décision modificative n°1 

Rapporteur : Marie-Martine VIGIER 

 

Monsieur Le Maire, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2121-29 et 

D2342-2 relatifs aux dépenses et recettes autorisées par le budget et les décisions 

modificatives 

Vu l’instruction comptable budgétaire M14 

Vu la délibération n°2021041032 du 10 avril 2021 adoptant le budget primitif 2021 

► INDIQUE 

qu’il convient de procéder à des ajustements de crédits sur le budget de la commune 

afin de verser 1000€ à l’association le Cyclisme Elite dans l’Agglomération Clermontoise 

comme suit : 

FONCTIONNEMENT 

 

 

► DEMANDE aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer 

Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité 

► ADOPTE 

La décision modificative n°1 sur le budget de la commune 

 

❖ Point 12 : logiciel chemins de randonnée : choix du prestataire 

Rapporteur : Maïté WAAG 

 

MAÏTÉ WAAG : il vous est proposé une présentation d’un projet de création d’une Web 

application de chemins de randonnée et ballades entre les différents villages de la 

commune d’Orcines. 

 

Les objectifs généraux sont les suivants :  

 

- Permettre aux visiteurs de la chaîne des Puys de découvrir les richesses naturelles et 

patrimoniales des villages composant la commune d’Orcines ; 

DÉPENSES 

Chapitre

/ 

Article 

Libellé Dim. de crédits Augm. de crédits 

6574 
Subvention de fonctionnement aux 

associations 
 1 000€ 

6228 Divers 1 000€  

TOTAL 1 000€ 1 000€ 
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- Retenir plus longtemps les visiteurs de la chaîne des Puys, dans l’objectif de faire profiter 

notre économie locale de leur présence : hôtels, restaurants, commerces, artisanat 

d’art, sports nature… ; 

- Faire redécouvrir aux locaux leur patrimoine vernaculaire et sites remarquables. 

- Protéger notre environnement en éduquant les utilisateurs de nos chemins ; 

 

Travail de réflexion effectué en amont :  

- Répertorier l’existant 

- Consultation auprès d’experts et de plusieurs entreprises locales de création 

d’applications 

- Comparaison de propositions et de coûts. 

 

Proposition retenue : dans une logique d’harmonisation du site internet et de 

l’application à mettre en place, ainsi que de la volonté d’avoir un environnement 

numérique simple et efficace, il nous est apparu judicieux de faire appel à la Scop 

Scopika, plutôt que de mettre en place une application coûteuse dans le temps, avec 

le risque d’avoir peu de personnes faisant appel à cette dernière. 

Dans ce contexte, la proposition de Scopika est : 

- Création d’une web-application de géolocalisation de points d’intérêts importants 

(fours, croix, fontaines, églises, curiosités…), de commerces et de randonnées reliant les 

différents villages. 

- Mise en place des 14 parcours répertoriés sur une carte numérique d’Orcines avec 

géolocalisation permanente des utilisateurs. 

- Création de QR codes pour les sites, commerces et points d’intérêts. 

- Web-application compatible avec tout smartphone possédant un navigateur et un 

GPS standard. 

- Possibilité de « raccrocher » notre application à une application de randonnée 

existante. 

- Peut être utilisée sans installation, mais directement avec un flash code ou en tapant 

l’URL. 

- Peut-être mise en favoris. 

 

Proposition tarifaire :  

- Montant hors taxe : 10 950 euros 

- Montant TTC : 13 140 euros 

 

Guylem GOHORY : c’est intéressant. Est-ce que ça pourra se mutualiser avec d’autres 

communes ? 

 

MAÏTÉ WAAG : ça peut être mutualisable sur d’autres sites de randonnée. 

 

Philippe Maniel : on va réaliser quelque chose qui est d’intérêt communautaire me 

semble-t-il ? Est-ce que l’on peut le faire rentrer dans une compétence de la Métropole ? 

 

JEAN-MARC MORVAN : concernant cette question je vais revenir quelques années en 

arrière avec ce que l’on a réalisé en termes de chemins de randonnée autour du Puy 

de Dôme et du Puy Pariou. Si vous regardez les panneaux de randonnée sur la Place de 

la Liberté, nous avons deux panneaux : un qui correspond aux chemins de randonnée 

de la Métropole sur les 21 communes et un autre sur les chemins de randonnée autour 

du Puy de Dôme et du Puy Pariou, qui se trouve sur la commune d’Orcines.  

Il y a effectivement eu une réflexion et une étude et réalisation faite par la métropole 

pour relier les 21 communes de la Métropole, ce qui représente environ 350 kilomètres 

de chemins de randonnée. C’était la première étape. Et il n’était pas judicieux de 

rajouter les chemins autour du Puy de Dôme et du Puy Pariou sur cette carte, car ils 
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auraient représenté un microcosme sur l’environnement des 21 communes. Ce sont des 

chemins que les randonneurs viennent spécifiquement emprunter. Ce que nous vous 

proposons, c’est que la commune d’Orcines les prenne en charge. Ce ne sont pas des 

critères de compétences de la Métropole. 

 

Je le dis régulièrement, sur la commune d’Orcines, notre souci n’est pas de faire venir les 

touristes et randonneurs, mais c’est de les occuper, de leur proposer des activités, et 

c’est complètement ce que l’on vous propose.  

 

Pour terminer avec les chemins autour du Puy de Dôme et du Puy Pariou, la Métropole 

a participé financièrement ou plutôt techniquement en payant une partie des poteaux 

et panneaux signalétiques communs aux circuits de la métropole. 

 

Philippe MANIEL : il me semble que l’on est dans quelque chose qui pourrait s’inscrire 

dans le cadre de la Métropole. C’est dommage que cela ne se fasse pas. 

 

JEAN-MARC MORVAN : l’important c’est que cela va se faire quand même et ce sera la 

commune d’Orcines qui sera maître d’ouvrage. La commune va effectivement payer, 

mais cela fait partie du développement de notre commune concernant les commerces 

notamment. Le Parc des Volcans d’Auvergne travaille également sur des chemins de 

randonnée. Mais aujourd’hui ne sautons pas les étapes, prenons la première marche de 

l’échelle avant de penser à la dernière. Ne pas le faire maintenant, c’est prendre le 

risque que dans trois ou quatre ans ce ne soit toujours pas fait. Il faut avancer, nous avons 

des touristes qui viennent chez nous, il est important de les garder, de leur faire connaître 

nos commerces, et surtout qu’ils mangent dans l’un de nos 15 restaurants de la 

commune. 

 

Marie SERVE : j’avais une question sur le coût de l’application. Est-ce que l’on peut le 

détailler un peu sur le contenu ? Le coût de 13 140 € regroupe quoi et qu’apporte cette 

application par rapport à Google ? 

 

MAÏTÉ WAAG : ce qu’elle va apporter de plus se sont les curiosités le petit patrimoine 

vernaculaire, qui ne sont pas géolocalisées. Quand les personnes se déplacent sur la 

chaîne des puys, elles vont autour Puy de Dôme et du Puy Pariou. L’idée c’est d’offrir des 

chemins de randonnée complémentaires pour découvrir la commune et son patrimoine. 

C’est vraiment ajouter une plus-value par rapport à l’existant. 

 

Concernant le coût de la société SCOPIKA, en voici les détails : 

 

• Honoraires de gestion de projet :       - 2 000 euros HT 

• Mise en place back office de gestion et d’administration :  - 3 500 euros HT 

• PACK-HEB-WORDPRESS – Hébergement et mises à jour CMS WordPress : - 5 000 euros 

HT 

 

 

MARIE SERVE : ce coup-là concerne la mise en place de l’application et la 

géolocalisation et après l’actualisation et la mise à jour et autres back office nous avons 

la main dessus ? 

 

MAÏTÉ WAAG : oui, il faut avoir la main dessus. Si l’on fait bien le travail en amont, on ne 

devrait pas avoir besoin de back-office supplémentaire. 

 

MARIE SERVE : attention à la mise à jour permanente de cette application. 
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MAÏTÉ WAAG : c’est un investissement de l’ensemble du conseil municipal. 

 

JEAN-MARC MORVAN : l’important c’est que l’on reste autonome et maître de la 

situation avec cette application. Ce qui n’était pas le cas avec d’autres.  

 

Thierry CHAPUT : en commission on avait évoqué le fait qu’il y aurait un travail en amont. 

Est-ce que tout le monde sera invité à travailler sur ce projet ? 

 

JEAN-MARC MORVAN : bien sûr. Certains chemins sont déjà répertoriés car ils existaient 

mais il faut répertorier les autres et les rentrer dans l’application. Nous verrons cela en 

commission. 

 

 

Délibération N° CM20210531-12 

1.7.1 : commande publique – délibération 

 

Logiciel chemins de randonnée : choix du prestataire 

 

 

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 

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 systématiquement avec un même opérateur 

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

PROPOSE : 

La création d’une web-application de géolocalisation de POI et de balades présentes 

sur la commune d’Orcines.  

L’objectif est de présenter des balades sur une carte d’Orcines et de présenter 

également des points d’intérêts (curiosités, patrimoine, restaurants, bars, commerces…).  

Cette web-application sera compatible avec tout smartphone qui a un navigateur et 

un GPS standard. Elle pourra être utilisée sans une installation directement depuis le scan 

d’un flashcode ou en accès direct en tapant l’url de l’application 

Pour ce faire il convient de faire appel à un prestataire 

DONNE  

Connaissance au conseil municipal de la proposition de la société SCOPIKA pour la 

création d’une web-application de géolocalisation de POI et de balades présentes sur 

la commune d’Orcines pour un montant de 10 950 € HT 

► DEMANDE 

au conseil municipal de bien vouloir délibérer 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
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► APPROUVE : 

La proposition de la société SCOPIKA 

 

► AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce 

 

❖ Point 13 : jury d’assises 

Rapporteur : Jean-Marc MORVAN 

 
❖ Informations  

 

 Rapport d'activité et compte administratif 2019 du Syndicat Intercommunal 
d’Electricité et de Gaz 

 
❖ Questions diverses 

 
 Question 1 : Rappel de la procédure d’instruction des dossiers d’urbanisme 

 

JEAN-MARC MORVAN : je vais peut-être revenir sur les permis de construire et je passerai 

la parole à Lauriane qui en a parlé lors de la dernière commission d’urbanisme. Il faut 

que tout le monde soit sensibilisé. On nous dépose des PC et on a de remarques comme 

quoi nous n’aurions pas dû accepter ce PC. 

 

Je rappelle que le PC est lié à des critères et des règles du PLU. Ces règles on doit les 

respecter. Nous avons un service instructeur auprès de la Métropole qui instruit les PC de 

13 communes de la Métropole. Le Maire signe l’avis émis par le service instructeur 

favorable ou défavorable. 

 

Dans le cas d’un avis défavorable, il peut être revu après prise en compte des critères 

motivant l’avis favorable. 

Il faut savoir que les avis des PC sont opposables aux tiers et au-delà il existe un contrôle 

de légalité sous l’autorité de la Préfecture qui s’assure que tous les critères sont respectés. 

Il est important d’être sensibilisés dans la mesure où vous seriez interpellés sur certains PC 

délivrés sur la commune. 

 

Lauriane BONABRY : En effet, on a longuement évoqué le sujet en commission 

d’urbanisme. On a été nombreux au sein de la commission d’urbanisme à être interpellés 

au sujet d’un PC pour le projet de construction d’une maison individuelle à Ternant 

faisant débat concernant la surface du terrain et l’aspect de la construction. Il faut 

rappeler certaines règles concernant les délivrances des PC. Je précise que lorsque nous 

avons entrepris des modifications du PLU c’est parce qu’il y avait eu des avis 

défavorables pour de nombreux PC concernés par les mêmes points à modifier, et dans 

l’intérêt des dossiers à venir. Ce ne peut être dans un intérêt privé concernant une seule 

personne. Nos PC sont instruits par Clermont Auvergne Métropole, par le service 

instructeur de la Direction de l’Urbanisme. Nous faisons une pré-instruction en interne au 

sein du service Urbanisme-Foncier de la mairie, cette pré-instruction est ensuite validée 

par les services de la Métropole qui ont les compétences juridiques et techniques 

requises. Le Maire, lui, ne peut pas s’opposer à un PC dès lors qu’il est conforme aux 

règles du PLU en vigueur. 
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Pour information, nous constatons depuis ces dernières années une augmentation des 

divisions de parcelles augmentant ainsi le nombre de petites parcelles. En effet la loi SRU 

luttant contre l’étalement urbain a accentué ce phénomène. 

 

 

 

 Question 2 : Présence des pompiers professionnels sur la Chaîne des Puys 

 

Guylem GOHORY : Il paraîtrait qu’il est prévu par le Département la présence de 2 

pompiers professionnels sur la Chaîne des Puys en amont des pompiers bénévoles 

d’Orcines. Certains sont très inquiets et ont peur que leurs interventions ne soient réduites. 

Est-ce que tu en sais plus ? 

 

JEAN-MARC MORVAN : Pour l’instant je n’en sais pas plus. Monsieur le Préfet du Puy-de-

Dôme  a fait cette annonce le 21 mai dernier au sommet du Puy de Dôme. Dès que l’on 

aura des informations, nous les communiquerons. C’est le préfet qui a acté cette 

décision. Il y a certainement eu une analyse pour prendre cette dernière. 

 

 Question 3 : Bilan aire de camping-car 

 

Philippe MANIEL : parmi les questions posées lors de la dernière séance, une est restée 

sans réponse, celle concernant le bilan de l’aire de camping-cars. 

JEAN-MARC MORVAN : le bilan sera fait. Il y a déjà un bilan dans le dernier compte-rendu 

du conseil municipal. 

 

 Question 4 : Enregistrement et diffusion des séances du conseil municipal 

 

Philippe MANIEL : de plus, je le dis sans esprit polémique, comme il faut toujours se 

défendre, pour en revenir et pour être sûr qu’il n’y a pas d’ambiguïté sur le fait de filmer 

et de diffuser les séances du conseil municipal. Nous l’avions déjà évoqué en conseil, 

nous sommes sur des conseils a huis clos et concernant le droit à l’image de la directrice 

générale, on pensait que l’on avait son accord implicite. Mais puisqu’il faut qu’il soit 

explicite, je vous demande, Mme La directrice générale, si vous êtes d’accord pour que 

nous diffusions ce conseil ? 

Edith POLIAC (DGS) : oui 

 

JEAN-MARC MORVAN : c’est un minimum de respect comme je l’ai dit en début de 

séance. 

 

Philippe MANIEL : je pense que je respecte autant que tu peux le faire tout le monde. 

 

 

 Question 5 : Nuisances Terrain de pétanque de Bonnabry 

 

Marie SERVE : juste une question pour avoir des nouvelles et sur l’engagement pris lors du 

dernier conseil, de programmer une réunion avec les différents protagonistes au sujet du 

terrain de pétanque. 

 

JEAN-MARC MORVAN : nous allons la programmer. Je vous tiendrai informés. 
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 Question 6 : Inventaire petit patrimoine 

 

Thierry CHAPUT : juste une question pour préciser par rapport au petit patrimoine suite à 

la demande d’inventaire envoyée par André FERRI. Qu’est-ce que l’on entend par petit 

patrimoine et pour quel type de travaux est faite la priorisation ? 

André FERRI : ce n’est pas obligatoirement pour des travaux, le recensement concernera 

également les circuits de randonnée. On a une convention avec Job’Agglo pour la 

partie maçonnerie en fonction des travaux qu’il y aura à faire sur certains patrimoines. 

JEAN-MARC MORVAN : pour l’instant, il faut faire remonter votre inventaire du patrimoine 

communal et nous définirons ensemble la priorité, lors des commissions. 

Christian BOINSNAULT : on établira un fichier des différentes contributions sur la commune 

et ensuite on pourra prioriser. 

MW : il faut en effet répertorier l’ensemble du patrimoine de nos campagnes. 

JEAN-MARC MORVAN : il n’y a pas de limite dans la liste du petit patrimoine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


