
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

Session Ordinaire 

Jeudi 29 Juillet 2021 – 20h30 
 

 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1°) Contrat d’apprentissage école. 
2°) Réhabilitation bâtiment mairie et salle des fêtes – Choix du maître d’œuvre. 
3°) Plan Local d’Urbanisme – Cahier des charges. 
4°) Remboursement transport scolaire. 
5°) Sécurité routière Route des Rossignols. 
6°) Construction future caserne des pompiers. 
7°) Modifications statut du SIEG. 
8°) Questions diverses.  

 
L’an deux mille vingt-et-un le Vingt-neuf Juillet 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 19 Juillet 2021 
 
Présents : Michelle GAIDIER, Jérôme ANDAN, Jean-François ANDANSON, Carine 
MIGNOT, Magali BLOT, Jean-Claude CHABORY, Sylvie MOULY, Frédéric SOUSA. 
Absents : Christophe MALLET, Pascal GONDEAU qui a donné pouvoir de vote à 
Michelle GAIDIER. 
 
Madame BLOT Magali a été élue secrétaire. 
 
Madame le Maire propose l’ajout de trois points à l’ordre du jour : 
 

 Convention Adhume. 

 Demande d’acquisition bien de section d’une partie du domaine public au 
Moulin de Villejacques. 

 Validation des zones humides. 

 
Les questions diverses seront abordées en dernier point. 
 
(Vote : 9 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

 
1. Contrat d’apprentissage école. 
 
Madame le Maire présente la mise en place à la Maison Familiale Rurale de Vernines 
d’une formation au Certificat d’Aptitude Professionnelle (C.A.P.) Petite Enfance, en 
contrat d’apprentissage. 
Le poste d’apprenti.e  proposé serait de 35 heures hebdomadaires ; le reste à charge 
pour la commune serait de 544€ par mois. 
Madame le Maire précise que le renouvellement de l’aide pour le contrat de Madame 
Elodie VALLEIX n’est pas accordé par l’Etat. 
Après en avoir délibéré, et malgré l’intérêt porté au principe de l’apprentissage, à 
l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal décide de ne 
pas embaucher d’apprenti en C.A.P. Petite Enfance. 
(Vote : 9 pour, 0 contre, 0 abstention)  
 
 



1.1 Contrat de travail de Madame VALLEIX Elodie 

Madame le Maire  rappelle au Conseil Municipal que pour le bon fonctionnement de 
l'école maternelle communale, il serait souhaitable de renouveler le contrat de travail 
de Madame VALLEIX Elodie.  
Madame le Maire rappelle les conditions d'accès au bénéfice des Contrats Emploi 
Compétence (C.E.C.) et précise que Madame VALLEIX Elodie ne remplit plus les 
conditions pour en bénéficier. 
Madame le Maire propose d'établir un contrat à durée déterminée à Madame 
VALLEIX Elodie pour une durée de DOUZE mois à compter du 23 Août 2021 jusqu'au 
31 Août 2022 pour une durée hebdomadaire de 23 heures annualisées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et 
représentés accepte d'établir le contrat de travail à durée déterminée à Madame 
VALLEIX Elodie pour la période du 23 Août 2021 au 31 Août 2022 pour une durée 
hebdomadaire de 23 heures annualisées. 
 
(Vote : 9 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 
 

Arrivée de Carine MIGNOT à 20h55. 

 
2. Réhabilitation bâtiment mairie et salle des fêtes – Choix du maître d’œuvre. 
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal la situation relative à la réhabilitation 
du bâtiment de la mairie et remise aux normes de l’ensemble du bâtiment. 
Madame le Maire rappelle que le Conseil Municipal doit effectuer le choix du maître 
d’œuvre ; la commune est assistée, pour ce faire, par l’Agence Départementale 
d’Ingénierie Territoriale (A.D.I.T.) 
Madame le Maire présente le rapport de l’ADIT sur les réponses à l’appel d’offres de 
maîtrise d’œuvre. Deux cabinets ont répondu : 

- La S.C.P. ESTIER-LECHUGA : Taux de rémunération fixée à 9,50 %, et un 

montant d’honoraires de 19.000 € HT (tranche ferme) sur la base d’un coût 

prévisionnel de travaux de 200 000 € HT. 

- Le cabinet « MAX ARCHITECTURE » : Taux de rémunération fixée à 12 %, et 

un montant d’honoraires de 26.000 € HT (tranche ferme) sur la base d’un coût 

prévisionnel de travaux de 200 000 € HT. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, le 
Conseil Municipal accepte de retenir le maître d’œuvre sélectionné par l’A.D.I.T. : Le 
cabinet « ESTIER-LECHUGA» (taux de rémunération : 9,50% et montant 
d’honoraires : 19000€ HT). 
 

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

 

3. Plan Local d’Urbanisme – Cahier des charges. 

 

Madame le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal en date du 5 Mars 
2021, aux termes de laquelle la commune de Saint Bonnet-près-Orcival a prescrit 
l’élaboration d’un plan local d’urbanisme. 
Madame le Maire expose que, conformément au code des marchés publics, un cahier 
des charges doit être préparé afin de procéder à la consultation d’un bureau d’études. 
Madame le Maire présente le projet du cahier des charges qui permettra de procéder 
à la consultation en vue du choix d’un bureau d’études ; ce cahier des charges a été 
élaboré avec l’aide technique des services d’urbanisme du Parc Naturel Régional des 
Volcans d’Auvergne. 
Madame le Maire précise que les missions du bureau d’études comprendront 
plusieurs phases : 

- Elaboration d’un diagnostic territorial, 
- Projet d’aménagement et de développement durable, 
- Orientations d’aménagement et de programmation, 
- Règlement. 



 
Les missions du bureau d’études comprendront également la formalisation du dossier 
pour parvenir à l’arrêt du P.L.U. ainsi que l’ensemble des formalités à effectuer après 
l’arrêt du PLU jusqu’à son approbation. 
Le cahier des charges prévoit la date de consultation ; les offres devront être 
transmises au plus tard le vendredi 24 Septembre 2021, à 17 heures. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés valide le projet de cahier des charges présenté, et autorise Madame le 
Maire à procéder à la consultation afin de retenir un prestataire dont la mission 
portera sur l’élaboration d’un plan local d’urbanisme. 

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

 

 
4. Remboursement transport scolaire. 

 

Vu l’article L.3111-9 du code des transports, 
Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la convention en date du 11 Décembre 2012 conclue avec le Département du Puy-
de-Dôme pour le suivi et la gestion de proximité des transports scolaires, 
Par convention en date du 11 Décembre 2012, le Département du Puy-de-Dôme avait 
confié à la commune de Saint Bonnet Près Orcival le soin de contribuer à 
l’organisation et la gestion des services de transports scolaires. 
Sur le fondement de cette convention, la commune de Saint-Bonnet-près-Orcival avait 
notamment pour mission de collecter et d’encaisser le montant de la participation due 
par les familles au titre des transports scolaires. 
Par ailleurs, la commune de Saint-Bonnet-près-Orcival prend à sa charge la totalité de 
cette participation incombant aux familles qui versent directement au Département 
leur participation financière due. 
Pour autant, la commune de Saint-Bonnet-près-Orcival, conformément à sa 
délibération en date du 5 mars 2021, souhaiterait continuer de prendre en charge la 
totalité des frais de transport supportés par l’ensemble des familles. 
 
Sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré le Conseil municipal décide de 
rembourser la totalité des frais de transport scolaire aux familles de la Commune de 
Saint-Bonnet-près-Orcival dont les enfants fréquentent les écoles du RPI Aurières, 
Vernines et Saint Bonnet Près Orcival ;  

FAMILLE ENFANT MONTANT 
AYE Mickaël Noha AYE – CE2 213,00 

BISIG Lionel Joris BISIG – CM1 136,00 

BLOT Vincent Fantine BLOT – CM1 136,00 

CHAPUSOT William Lalie CHAPUSOT – CM1 234,00 

FALGOUX Sébastien Mathis FALGOUX – CE1 191,00 

FENEZ Caroline Lou OLESZCZYNSKI – 
CM1 

213,00 

FORISSIER Sylvain Louis FORISSIER - GS 136,00 

GANNE Bernard Sibylle GANNE- CM1 213,00 

GAUFIER Nadine Grégory LAMBOLEY – 
CM2 

156,00 

GINHAC Frédéric Claire GINHAC - CP 213,00 

GRANGERODET Olivia CHARBUT GRANGERODET 
Adèle - CP 

234,00 

LAFARGE David Tom LAFARGE – CE1 234,00 

LATRASSE Yannick Manon LATRASSE – CE1 126,00 

LIEUTARD Mylène Lillie VERGNE – CM1 135,00 

Malo VERGNE - CP 

MATEIS Olivier Juliette MATEIS – CM2 126,00 

MEYER Sophie Eléanore SUTTER MEYER – 
CM1 

272,00 



Aloys SUTTER MEYER - CE1 

MIGNOT Carine Diane BERTRAND – CE1 426,00 

Joris BERTRAND - CE1 

MOREIRA Sophie Tom MOREIRA – CE2 163,00 

PONCET Francine PONCET FERREIRA-VAZ 
Billie – CM1 

191,00 

RAMADE Julien Camille RAMADE – CM2 191,00 

RODRIGUEZ Philippe Maxime RODRIGUEZ - CP 191,00 

ROUSSET Séverine Typhène ROUSSET – CM1 191,00 

THEVENET Hugues Marylou THEVENET - CM2 191,00 

VALETTE Sébastien Maëlys VALETTE – CE2 191,00 

TOTAL (en euros) 4703,00 
 
 
 
(Vote : 10 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

5. Sécurité routière Route des Rossignols. 
 
Madame le Maire rappelle la réflexion en cours sur la sécurisation des abords de la 
route des Rossignols. 
Pour ce faire, Madame le Maire a sollicité les services du Conseil Départemental. 
Elle précise qu’un comptage a été réalisé du 29 Mai 2021 au 3 juin 2021. 
Madame le Maire indique qu’une réunion  aura lieu prochainement entre la Direction 
des Routes et de la Mobilité et les membres de la commission communale 
« Travaux » pour envisager les aménagements à réaliser. 
 
6°) Construction future caserne des pompiers. 
 
Madame le Maire présente le dossier relatif à la construction d’une caserne pour le 
Service Départemental d’Intervention de  Secours du Puy-de-Dôme sur la commune 
de Nébouzat. 
Le SDIS envisage la construction d’une caserne sur le secteur de Nébouzat, caserne 
qui regroupera les centres de Nébouzat et Olby. 
Chargée de rayonner sur les communes de Aurières, Ceyssat, Mazayes, Nébouzat, 
Olby, St Bonnet-près-Orcival et Vernines, cette caserne sera intégralement financée 
par le SDIS. 
Il est demandé aux communes placées sur le secteur d’intervention précité, de 
participer au financement avec l’achat du terrain nécessaire. 
Ce terrain situé sur la commune de Nébouzat, au carrefour dit « des 4 Routes de 
Nébouzat » nécessite un financement de 16 148,24 € TTC ; cette acquisition a été 
réalisée par la commune de Nébouzat. 
La commune de Nébouzat proposant de financer cet achat à hauteur de 50% soit 
8 074,12 €, le solde restant soit 8 074,12 € est à diviser entre les communes 
restantes. 
La part de la commune de Saint Bonnet-près-Orcival calculée selon le nombre 
d’habitants servant à calculer la participation aux charges du SDIS, s’élève à 
1415,70€ TTC.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de participer à l’achat du terrain à 
hauteur de 1415,70€, décide de mandater Madame le Maire pour la signature de tout 
document afférent à cet achat et autorise Madame le Maire à rembourser à la 
commune de Nébouzat la somme de 1415,70€. 
 

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

 

 

 



7. Modifications statut du SIEG. 

 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles ; 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte d’une part ; 
Vu la délibération 2017-03-25-07 du 25 mars 2017 portant sur la modification du nom 
du syndicat ; 
Vu la délibération 2021-06-24-10 du 24juin 2021 du comité syndical du Syndicat 
Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme portant sur la modification des 
statuts de ce dernier ; 
Le SIEG du Puy-de-Dôme auquel la commune de Saint-Bonnet-près-Orcival adhère, 
modifie ses statuts. 
 
Madame le Maire donne lecture du projet de statuts proposé par le SIEG du Puy-de-
Dôme portant, notamment sur le changement de nom du S.I.E.G. du Puy-de-Dôme en 
« Territoire d’Energie du Puy-de-Dôme ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver les nouveaux 
statuts du SIEG et ses annexes 1, 2, 3, 4, 5 et 5 ter, intégrant la fusion de certaines 
communes dans les Secteurs Intercommunaux d’Energie. 
(Vote : 10 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

 
 
8. Approbation de la convention avec la Communauté de Communes Dômes 
Sancy Artense pour le partage du financement de la cotisation annuelle à 
l’Aduhme 

 

Madame le Maire rappelle que la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense 
et les communes qui composent l’intercommunalité disposent d’un patrimoine bâti non 
négligeable et dont le poids des dépenses d’énergie n’est pas sans conséquence sur 
leur budget de fonctionnement. Pour tâcher de réduire cette charge, répondre aux 
enjeux du Décret tertiaire tout en améliorant le confort d’usage des équipements bâtis 
publics, des projets de rénovation énergétique sont en cours de réflexion. Plusieurs 
communes ont exprimé le souhait de s’associer l’expertise de l’Aduhme, dans leur 
démarche d’amélioration de la performance énergétique de leur patrimoine ou leur 
projet de productions de chaleur ou d’électricité à partir d’énergies renouvelables. 
 

Il est rappelé que l’Aduhme est l’agence locale des énergies et du climat. Cette 
association de loi 1901, à but non lucratif, créée en 1996 par des collectivités locales 
et acteurs publics du territoire, a pour but : 
 de développer des actions d’animation auprès des consommateurs non 

domestiques dans des actions de recherche de sobriété et d’efficacité 
énergétiques, de recours aux énergies renouvelables ; 

 d’accompagner les acteurs et décideurs locaux dans la définition et mise en œuvre 
de politiques et de programmes d’actions visant l’énergie durable… afin de réduire 
les coûts financiers et environnementaux, lutter contre le dérèglement climatique et 
plus généralement, participer au développement et à l’aménagement durable des 
territoires (article 2 des statuts). 

 
Elle propose pour l’ensemble des collectivités adhérentes le déploiement du Conseil 
en énergie partagé (CEP) : ce dispositif consiste à mutualiser, entre plusieurs 
collectivités, une expertise technique en vue d’établir un profil énergétique patrimonial, 
de définir une feuille de route d’amélioration de la performance énergétique et 
d’accompagner les collectivités dans la mise en œuvre des actions et travaux. 

Madame le Maire expose que l’Aduhme propose une formule d’adhésion « INTERCO 
+ » qui permet à la fois à l’EPCI et à ses communes membres de bénéficier de son 



action. 

 

Formule « INTERCO + » 

(A x nombre de communes) + (B x nombre 

habitants) 

- forfait en base par commune (A) 500,00 €  

- coût par habitant (B) 0,50 €  

 
La base de calcul de la cotisation est le recensement INSEE de la population totale en 
année n-1. Le montant de la cotisation est arrondi à l’euro inférieur. 
 
Le conseil communautaire de la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense, 
réuni le 16 juillet 2021, a fait le choix d’adhérer à cette formule. Sur la base des 
données 2021, le montant de la cotisation pour 2022 pour la Communauté de 
Communes Dômes Sancy Artense s’élève ainsi à 20020 euros. 
 
Considérant que l’adhésion à l’Aduhme par la Communauté de Communes Dômes 
Sancy Artense permettra à ses communes membres de bénéficier de ses outils et 
accompagnements, le conseil communautaire a décidé à l’unanimité que le montant 
total de l’adhésion soit partagé entre l’EPCI et les communes. Une convention a ainsi 
été validée par le conseil communautaire, pour définir les modalités du partage du 
coût d’adhésion, comme suit : 

- 50 % du montant total par l’EPCI ; 
- 50 % du montant total par les communes. 

 
La part à payer par chaque commune pour l’année N sera définie au prorata de la 
population totale de l’année N-1. Elle sera donc amenée à évoluer chaque année en 
fonction des chiffres de population. 
 
Après lecture du projet de convention, Madame le Maire propose au conseil municipal 

de valider la participation communale et la convention. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de verser à la 

Communauté de Communes Dômes Sancy Artense la participation communale au 

montant annuel d’adhésion à l’Aduhme, tel que définie ; et de valider la convention 

entre l’EPCI et la commune pour le partage de la cotisation financière annuelle, 

annexée à la présente délibération. 

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

 

9. Acquisition au Moulin de Villejacques 
 
Demande d’acquisition bien de section 
 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal la demande d’acquisition de 
Monsieur et Madame ROUEL, du Moulin de Villejacques concernant une partie de la 
parcelle cadastrée section ZD numéro 173, soit environ 1055 mètres carrés. 
La parcelle cadastrée section ZD numéro 173 d’une contenance totale de 14a 90ca 
appartient à la Section de Villejacques et du Moulin de Villejacques. 
Madame le Maire rappelle que Madame SAGE a adressé au Conseil Municipal une 
demande d’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section ZD n°173 pour 
une contenance d’environ 435 M². Suivant délibération en date du 30 Avril 2021, le 
Conseil Municipal a approuvé le lancement de la procédure de vente. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, le 
Conseil Municipal approuve  le lancement de la procédure de vente de la parcelle 
cadastrée section ZD n°173, pour la contenance de 1055 m², conformément à l’article 
L 2411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, relativement aux biens de 
section. 



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

 
Demande d’acquisition d’une partie du Domaine Public 
 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal la demande d’acquisition de 
Monsieur et Madame ROUEL, du Moulin de Villejacques portant sur une bande de 
terrain faisant partie du domaine public, jouxtant leur propriété. 
Madame le Maire précise que la partie cédée devra permettre l’accès aux propriétés 
riveraines et la circulation de tout véhicule sur la route du Moulin. 
Madame le Maire précise que les frais de bornage et d’acquisition seront à la charge 
des acquéreurs. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte le principe de la 
vente d’une partie du domaine public, moyennant le prix de 6€/mètre carré, précision 
étant ici faite que la vente devra être précédée de la désaffection et du déclassement 
du domaine public.  

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

 
10. Validation zones humides 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’un inventaire 
participatif des zones humides a été réalisé en 2019 par un groupe de travail 
comprenant des élus de la commune et des personnes ressources accompagnés 
d’une animatrice du SAGE Sioule. Un recueil des avis sur l’inventaire des zones 
humides a été ouvert en mairie du 21 janvier au 8 février 2020.  
Aucune remarque n’a été effectuée. 
Madame le Maire présente la cartographie réalisée par le SAGE suite à l’inventaire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés valide l’inventaire réalisé et la cartographie. 
 
11) Questions diverses 

- Colonnes de tri. 

Dans le cadre du Schéma Territorial de Gestion des Déchets Organiques (S.T.G.D.O.), 
Madame le Maire présente le projet d’installation par le Sictom Pontaumur-Pontgibaud de 
colonnes de tri en remplacement des containers de tri sélectif dans le bourg. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 23h10. 
 
  Michelle GAIDIER       
ANDAN Jérôme      GONDEAU Pascal 
 
ANDANSON Jean-François    MALLET Christophe Absent 
       
MIGNOT Carine      MOREL Antony  
 
BLOT Magali       MOULY Sylvie 
 
CHABORY Jean-Claude     SOUSA Frédéric 
 


