
 
CONSEIL MUNICIPAL 

Session Ordinaire 

Jeudi 22 Septembre 2020 – 20h30 
 

 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1°) Révision de loyers Résidence Henri Serre - Appartement n°1  
2°) Taxe d'Aménagement 
3°) Travaux de voirie 
4°) Rénovation bâtiment communal - Demande de subvention Bonus Relance  
(Région AURA) 
5°) Adhésion Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale au Pôle Santé  
sécurité au travail 
6°) Questions diverses 

 
L’an deux mille VINGT le VINGT-DEUX SEPTEMBRE, à vingt heures trente, le 
Conseil Municipal de la commune de SAINT BONNET PRES ORCIVAL dûment 
convoqué, s’est réuni à la Mairie, en session ordinaire, sous la présidence du Maire, 
Michelle GAIDIER. 
 
Date de convocation : le 17 Septembre 2020 
 
Présents : Michelle GAIDIER, Jérôme ANDAN, Jean-François ANDANSON, Carine 
MIGNOT, Magali BLOT, Jean-Claude CHABORY, Pascal GONDEAU, Antony 
MOREL, Sylvie MOULY, Frédéric SOUSA. 
Absent : Néant 
 
Monsieur GONDEAU Pascal a été élu secrétaire. 
 
Arrivée de Madame MIGNOT Carine à 21h45. 
 

1. Révision de loyers Résidence Henri Serre - Appartement n°1 au 01/09/2020 

 

Madame le Maire fait part au Conseil Municipal de la variation de l’Indice de 
Référence des Loyers (IRL) à savoir : 
Indice 2ème trimestre 2019 / indice 2ème trimestre 2020, soit (129.72 / 130.57) qui 
représente une variation de 1,00 %. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal conformément aux clauses du bail de 
l'appartement de la commune, en ce qui concerne la révision des loyers, applique 
l'augmentation égale au taux de 1,00% et fixe, à compter du 1er Septembre 2020, le 
montant du loyer comme suit :  
 

- Appartement CHABRILLAT N. :    350€ x 130,57/129,72 = 352,30€ 
 

Le montant mensuel des charges reste inchangé : 
 
      -    Appartement CHABRILLAT N. : 60 € 

 

(Vote : 10 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

 

2. Taxe d'aménagement 
 
Madame le Maire rappelle que, lors de la séance du 27 Septembre 2017, le montant 
de la taxe d’aménagement a été fixé au taux de 2,5% pour une durée de trois ans à 
compter du 1

er
 Janvier 2018. Ce taux reste valable jusqu’au 31 Décembre 2020. 

Madame le Maire explique qu’il y a lieu de se prononcer sur le taux à fixer à compter 
du 1

er
 Janvier 2021. 



 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L331-1 et suivants,  
Et après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal décide : 

- De fixer le taux de la Taxe d’Aménagement à 3% à compter du 01/01/2021. 
- D’exonérer, en application de l’article L331-9 du code de l’urbanisme, 

totalement : 

 Les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat, hors 
PLAI.  

  50% de la surface excédent 100m2 pour les constructions à usage de résidence 
principale financées à l’aide du prêt à taux zéro renforcé (PTZ+).  

 Les locaux à usage industriel et artisanal et leurs annexes.  

 Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400m2.  

 Les immeubles classés ou inscrits.  

 Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux d’habitation et 
d’hébergement 
mentionnés au 1° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme ne bénéficiant pas de 
l’exonération totale (locaux d’habitation et d’hébergement taxés au taux de TVA réduit 
et 
financés par un prêt aidé de l’Etat tel que PLUS, PSLA, PLS en dehors de ceux 
financés avec 
un PLAI, déjà exonérés de plein droit). 

 Les surfaces de stationnement des locaux annexes à usage de stationnement des 
immeubles autres que les  habitations individuelles. 

 Les abris de jardin soumis à déclaration préalable.  
La présente délibération est valable pour une durée de 3 ans, reconductible d'année 
en année, soit jusqu’au 31 Décembre 2023. 
Les taux et exonérations arrêtés ci-dessus pourront être modifiés tous les ans.  
La présente délibération sera adressée à la direction départementale des territoires 
au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant son adoption.  

 

(Vote : 10 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

 

3. Travaux de voirie 

 

Madame le Maire évoque les travaux de voirie à réaliser au cours de l’année 2021. 
Il est envisagé de réaliser : 

- L’aménagement autour des bornes VTT,  

- La remise en état de la voirie devant le cimetière ainsi que la descente au 

hangar, 

- Une plateforme de lavage pour le matériel communal 

- Et le chemin d’accès au nouveau cimetière, dans le prolongement de la Rue 

des Rosiers. 

Madame le Maire présente différents devis et précise que ces travaux pourront être 

intégrés dans la demande de subvention DETR 2021 qui fera l’objet d’une délibération 

lors d’une prochaine séance. 

 

4. Rénovation bâtiment communal - Demande de subvention Bonus Relance 

(Région AURA) 

 

Madame le Maire présente le projet de rénovation du bâtiment de la mairie : 

-  installation de sanitaires au rez-de-chaussée pour permettre l’accès des 

personnes à mobilité réduite 

- Remise aux normes électriques 

- Réflexion autour de l’archivage.  

Ces travaux pourraient faire l’objet d’une demande de subvention auprès de la Région 

Auvergne Rhône Alpes. 



 

Arrivée de Carine Mignot à 21h 45. 

 

Il est également évoqué les travaux de rénovation du réseau d'eau potable à prévoir 

en 2021. La partie la plus ancienne du réseau se trouve Route de la Sioule. La 

demande de subvention auprès du Conseil Départemental fera l’objet d’une 

délibération à prendre lors d’une prochaine séance. 

  

5. Adhésion Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale au Pôle 

Santé  sécurité au travail 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune adhère au Pôle 

Santé Sécurité au Travail du Centre de Gestion du Puy de Dôme. Il s'agit  des 

services de médecine professionnelle et préventive, de prévention et d'intermédiation 

sociale, et de maintien dans l'emploi. Ses missions sont relatives à  l'organisation des 

comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de 

maladie des fonctionnaires territoriaux. La convention précédemment conclue arrive à 

échéance au 31 décembre 2020. 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, après en avoir délibéré : 

 décide d’adhérer aux missions relatives à la santé et sécurité au travail exercées 
par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 

 autorise le Maire à signer la convention devant être conclue avec le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 

 décide d’inscrire les crédits correspondants au budget de la collectivité 
conformément aux modalités prévues dans la convention évoquée ci-dessus. 
 

(Vote : 11 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

 

6. Questions diverses 

 

Il est évoqué : 

- la demande d’autorisation de passage pour la randonnée « Marche des Puys ». 

- l’utilisation du petit hangar Rue du Sabotier pour le marché hebdomadaire. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 23h00. 
 
  Michelle GAIDIER       
ANDAN Jérôme      GONDEAU Pascal 
 
ANDANSON Jean-François    MALLET Christophe 
       
MIGNOT Carine      MOREL Antony 
 
BLOT Magali       MOULY Sylvie 
 
CHABORY Jean-Claude     SOUSA Frédéric 
 


