
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

Session Ordinaire 

Vendredi 30 Avril 2021 – 20h30 
 

 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1°) Aménagement et sécurité en agglomération. 
2°) Vente de bien sectional au Moulin de Villejacques. 
3°) Demande de subvention matériel de déneigement. 
4°) Compétence mobilité – transfert à la Communauté de Communes. 
5°) Compétence en matière de documents d’urbanisme. 
6°) Convention droit de passage sur terrain communal. 
7°) Validation d’un nom de rue à Vareilles. 
8°) Permis de construire : ANDANSON Jean-François (abri voiture), GAUFIER 
Nadine (maison d’habitation). 
9°) Questions diverses  

 
L’an deux mille vingt-et-un le Trente Avril, 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 24 Avril 2021 
 
Présents : Michelle GAIDIER, Jérôme ANDAN, Jean-François ANDANSON, Carine 
MIGNOT, Magali BLOT, Jean-Claude CHABORY, Pascal GONDEAU, Antony 
MOREL, Sylvie MOULY, Frédéric SOUSA (arrivé à 20h45). 
Absents : Christophe MALLET 
 
Madame MIGNOT Carine a été élue secrétaire. 
 
1. Aménagement et sécurité en agglomération. 
 

Madame le Maire fait part au Conseil Municipal de la date retenue pour le 
comptage mis en place par le département pour la Route des Rossignols. Il s’agit 
de la première quinzaine du mois de mai. 

Madame le Maire explique l’aménagement prévu de la Route de la Vallée avec les 
nouvelles constructions. 

Il est rappelé que, dans le cadre d’un permis de construire, chaque propriétaire doit 
faire mettre en place des têtes de buses de sécurité conformément aux 
prescriptions indiquées dans les permissions de voirie émanant du département, 
gestionnaire de la voirie départementale. 

Un règlement est en cours de préparation. 

Arrivée de Frédéric SOUSA à 20h45. 

 

2. Vente de bien sectional au Moulin de Villejacques. 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Madame Coralie SAGE a fait 
l’acquisition de la maison de Madame LAVELLE au Moulin de Villejacques. 

Dans le cadre de son assainissement non-collectif il y a un accès sur le sectional. 



Le Conseil Municipal demande la réalisation d’un document d’arpentage avant de 
se prononcer. 

 

3. Demande de subvention matériel de déneigement. 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il serait nécessaire de remplacer 
une partie du matériel de déneigement actuel à savoir : 

 les chaines du tracteur devenues vétustes 

 l’étrave 

Madame le Maire informe le conseil municipal que le Conseil Départemental 
participe à hauteur de 80 % : 

- pour la saleuse, l’étrave, ou la lame avec un plafond de dépense de 
10 000 € H.T. 

- pour les chaînes, avec un plafond de 1000 € par chaîne.  

Madame le Maire présente les différents devis pour ces matériels. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 décide d’acquérir de nouvelles chaines pour le tracteur et une nouvelle étrave 

 décide de retenir le devis de l’entreprise RAY : 
o pour un montant de 2000 € H.T. pour les chaines du tracteur 

o pour un montant de 15000 € H.T. pour l’étrave sous réserve 
d’acceptation du dossier de subventions par le Conseil 
Départemental. 

 accepte la reprise de l’ancienne étrave par l’entreprise RAY pour un montant 
de 2500€ hors taxes, 

 autorise Madame le Maire à déposer le dossier de demande de subventions 
auprès du Conseil Départemental, 

 décide de prévoir l’inscription de la dépense au budget 2021. 

 

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

 

4. Modification des statuts de la Communauté de Communes Dômes Sancy 
Artense - Transfert de la compétence mobilité à la communauté de communes. 
 

Vu l’article 8 III de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des 
mobilités modifiée, 
 
Vu l’article L 1231-1 et suivants du code des transports, 
 
Vu l’article L 5211-17 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense, 
 
Vu les échanges entre la communauté de communes et les communes membres, 
 
Vu la notification de la délibération de la communauté de communes approuvant le 
transfert de la compétence « mobilité » à la Communauté de Communes Dômes 
Sancy Artense, 
 
Considérant que lorsque les communes membres d'une communauté de communes 
n'ont pas transféré à cette dernière la compétence d'organisation de la mobilité à la 
date de promulgation de la loi d’orientation des mobilités du 24/12/2019, l'organe 
délibérant de la communauté de communes et les conseils municipaux de ses 
communes membres se prononcent sur un tel transfert dans les conditions prévues 
aux deuxième et troisième alinéas de l'article L 5211-17 du code général des 



collectivités territoriales, 
 
Considérant que la délibération de l'organe délibérant de la communauté de 
communes intervient avant le 31 mars 2021, 
 
Considérant que la délibération de la communauté de communes doit être notifiée à 
l’ensemble des communes membres qui doivent se prononcer dans un délai de 3 
mois à compter de la notification. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable, 
 
Considérant que le transfert est décidé par délibérations concordantes du conseil 
communautaire et des communes membres dans les conditions de majorité qualifiée 
et prend effet au plus tard au 1er juillet 2021 ;  
 
Considérant que le transfert de compétence est prononcé par arrêté du représentant 
de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme, 
 

Madame le Maire explique que le conseil de la Communauté de Communes Dômes 
Sancy Artense réuni le 26 mars 2021 a décidé à l’unanimité que l’EPCI prenne la 
compétence mobilité et de ne pas demander le transfert des services régionaux 
intégralement effectués sur son périmètre. Cette décision est motivée par :  

- L’enjeu que représente la mobilité pour ce territoire rural et montagnard ;  
- Le souhait d’engager une réflexion sur les besoins de sa population en termes 

de mobilité ;  
- Le souhait d’améliorer et organiser l’accès à et la fréquentation des 

équipements communautaires et sites emblématiques du territoire ; 
- La volonté de mettre tout en œuvre pour une vraie complémentarité entre des 

services gérés à l’échelle locale et une offre structurante de transport gérée à 
l’échelle régionale ; 

- Le fait que les territoires limitrophes au périmètre de la Communauté de 
Communes Dômes Sancy Artense ont majoritairement, soit déjà la 
compétence mobilité, soit viennent de décider de la prendre. 

 
Le conseil municipal doit donc se prononcer à son tour sur ce transfert de la 
compétence mobilité à la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense, 
impliquant ainsi une modification des statuts communautaires. 
 
A défaut de transfert à la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense, au 1er 
juillet 2021, la Région exercera de droit, en tant qu'autorité organisatrice de la 
mobilité, l'ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de 
la communauté de communes, où le transfert prévu au III de l'article 8 de la loi n° 
2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités n'est pas intervenu. 
 
Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 
- approuve le transfert de la compétence mobilité à la Communauté de Communes 
Dômes Sancy Artense qui devient « autorité organisatrice de la mobilité » locale ; 
 
- précise que la délibération sera notifiée au Président de la Communauté de 
Communes Dômes Sancy Artense ; 
 
- habilite Madame le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

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

5. Opposition au transfert à l’EPCI de la compétence en matière de plan local 
d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale 

 
Madame le Maire rappelle que la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au 
logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) a élevé la compétence « élaboration 
des documents d’urbanisme » au rang des compétences obligatoirement et 
exclusivement exercées par les communautés de communes et les communautés 



d’agglomération, en lieu et place de leurs communes membres à la date du 27 mars 
2017. 
 
Madame le Maire rappelle que la minorité de blocage avait été activée avant le 27 
mars 2017, la plupart des communes de la Communauté de Communes Dômes 
Sancy Artense s’étant prononcée contre ce transfert.  
 
La loi prévoit aussi dans son article 136 à l’alinéa II que si à l’expiration d’un délai de 
trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes 
n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme , de documents 
d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le 
premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté, consécutive 
au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les 
communes s’y opposent selon les modalités ci-après exposées. 
La minorité de blocage est activée si, dans les trois mois précédant le terme du délai 
de trois ans mentionné précédemment, au moins 25% de communes représentant au 
moins 20 % de la population s’y opposent. Ce délai a été modifié et prolongé. 
 
Cela signifie que les communes peuvent délibérer entre le 1er octobre 2020 et le 30 
juin 2021 pour s’opposer à ce transfert de compétence. 
 
Madame le Maire soumet cette question au débat. 
 
Considérant que la commune de Saint Bonnet-près-Orcival est en train d’élaborer son 
PLU et que les élus présents souhaitent conserver la compétence en la matière. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres votants : 
 

- S’oppose au transfert à l’EPCI Dômes Sancy Artense de la compétence en 
matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu 
ou de carte communale. 

 

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

6°) Convention de passage sur terrain communal 
 

Madame le Maire expose que la commune de Saint Bonnet-près-Orcival a cédé, 
par acte administratif en date du 4 Mai 2000, une parcelle de terre agricole 
cadastrée section AC numéro 157à Monsieur et Madame BATH ; cette parcelle n’a 
aucun accès sur la voie publique. 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une autorisation de passage a 
été conférée verbalement, depuis la vente, à Monsieur et Madame BATH afin 
d’accéder à leur parcelle pour eux-mêmes et leurs ayants-droits et pour tous 
véhicules usuels. 

Madame le Maire propose de régulariser cette situation, et de rédiger une 
convention de droit de passage au profit des Consorts BATH. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- décide de signer une convention au profit des Consorts BATH, instaurant un 
droit de passage sur la parcelle cadastrée section AC numéro 156, 
appartenant au domaine privé de la commune de Saint-Bonnet-près-Orcival, 
pour leur permettre d’accéder à la parcelle cadastrée section AC numéro 
157, pour eux-mêmes et leurs ayants-droit, au moyen de tout véhicule usuel. 

- autorise Madame le Maire à signer tous actes et pièces s’y rapportant. 

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

 

 

 



7°) Nommage des rues à Vareilles et dans le bourg 

 

Madame le Maire rappelle qu’aux termes d’une délibération en date du 20 Novembre 
2015, le Conseil Municipal a validé le nom des rues sur le territoire de la commune. 
 
Après consultation, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents 
d’ajouter : 

- Une rue supplémentaire à Vareilles, nommée « Rue du Buisson » 

- Une rue supplémentaire dans le bourg nommée « Impasse des Milans ». 

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

8°) Permis de construire 

Madame le Maire présente la demande de permis de construire de Monsieur Jean-

François ANDANSON pour la construction d’un abri voiture. 

Madame le Maire présente également la demande de permis de construire de 

Madame GAUFIER Nadine pour la construction d’une maison individuelle à Vareilles. 

9°) Questions diverses 

- Organisation du marché de producteurs du samedi soir. 

- Discussion au sujet de l’élaboration d’un règlement intérieur concernant les 
branchements et la facturation de l’eau et l’assainissement dans la commune. 

- Présentation des demandes de certificats d’urbanisme opérationnels actuellement 
déposés. 

-  

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 
 


