
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

Session Ordinaire 

Jeudi 2 Septembre 2021 – 20h30 
 

 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1°) Point sur l’étude signalétique (C.C. Dômes Sancy Artense) 
2°) Décisions modificatives (budgets eau et assainissement) 
3°) Révisions des loyers 
4°) Règlements intérieurs (activités périscolaires – services techniques) 
5°) Point sur la défense incendie (D.E.C.I.) 
6°) Proposition de coupe de bois O.N.F. 
7°) Présentation permis de conduire ; M. Guyonnet (maison d’habitation) M. et 
Mme Roques (garage) et autres demandes d’urbanisme 
8°) Questions diverses.  

 
L’an deux mille vingt-et-un le 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 29 Août 2021 
 
Présents : Michelle GAIDIER, Jérôme ANDAN, Jean-François ANDANSON, Carine 
MIGNOT, Magali BLOT, Jean-Claude CHABORY, Pascal GONDEAU, Christophe 
MALLET, Sylvie MOULY, Frédéric SOUSA. 
Absents : Antony MOREL qui a donné pouvoir de vote à Michelle GAIDIER. 
 
Madame MIGNOT Carine a été élue secrétaire. 
 
Madame le Maire propose au conseil Municipal l’ajout d’un point à l’ordre du jour : 

8°) Territoire d’énergie Puy-de-Dôme 

Le Conseil Municipal se prononce pour l’ajout du point 8°) à l’ordre du jour. 
Les questions diverses sont renvoyées en point 9°). 
 

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

 
1. Point sur l’étude signalétique (C.C. Dômes Sancy Artense) 
 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal l’étude signalétique réalisée par la 
Communauté de Communes Dômes Sancy Artense. L’harmonisation des indications 
directionnelles, artisanales et commerciales entre les communes appartenant à la 
Communauté de Commune Dômes Sancy Artense est en cours de travaux. 
 
Madame le Maire présentera le projet lors d’une prochaine réunion du Conseil 
Municipal qui devra délibérer.  
 
2. Décisions modificatives (budgets eau et assainissement) 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite au vote du budget une 
décision modificative sur le budget assainissement doit être prise : 
 

Désignation Compte Montant (€) 

Augmentation des crédits 706129 121.00 € 



Section Fonctionnement 
  

Dépenses 
  

Diminution des crédits 61558 121.00 € 

Section Fonctionnement     

Dépenses     

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité                                                                                                                                                                                                                                     

des membres présents et représentées, accepte la décision modificative N°1 sur le 
budget assainissement pour l'exercice 2021. 
(Vote : 11 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite au vote du budget une 
décision modificative sur le budget eau doit être prise : 
 

Désignation Compte Montant (€) 

Augmentation des crédits 701249 494.00 € 

Section Fonctionnement 
  

Dépenses 
  

Diminution des crédits 6288 494.00 € 

Section Fonctionnement     

Dépenses     

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents 
et représentés, accepte la décision modificative N°1 sur le budget eau pour 
l'exercice 2021.  
 
(Vote : 11 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

 

3. Révisions des loyers 
 

Madame le Maire fait part au Conseil Municipal de la variation de l’Indice de 
référence des loyers à savoir : 
 
Indice 2ème trimestre 2020 / indice 2ème trimestre 2021, soit (130,57/131,12) qui 
représente une variation de 1,004%. 
 
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 1,004% et fixe, à compter du 1er Août 2021, le 
montant du loyer comme suit : 

- Appartement BONNET :       563,67 x 131,12  /130,57=  566,04€ 
 
(Vote : 11 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

 
Madame le Maire fait part au Conseil Municipal de la variation de l’Indice de 
référence des loyers à savoir : 
 
Indice 2ème trimestre 2020 / indice 2ème trimestre 2021, soit (130,57/131,12) qui 
représente une variation de 1,004%. 
 
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 1,004% et fixe, à compter du 1er Août 2021, le 



montant du loyer comme suit : 
- Appartement n°1 (CHABRILLAT Nicolas) :       354,60 x 131,12  /130,57=  

356,09€ 
 

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

 
4. Règlements intérieurs (activités périscolaires – services techniques) 

Madame le Maire rappelle le règlement intérieur établi pour l'organisation et 
l'utilisation  des services de la cantine et de la garderie communale nécessitant le 
rappel de certaines règles élémentaires.  
 
Madame Le Maire propose rappelle le règlement intérieur relatif aux services 
techniques validé par le Conseil Municipal, lors de sa séance du 27 Juin 2016. 
 
Madame Le Maire donne lecture desdits règlements et propose au Conseil 
Municipal de les valider.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents 
et représentés valide le règlement intérieur de la cantine et de la garderie 
communales ; et valide le règlement intérieur relatif aux services techniques.  

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

 

Madame le Maire rappelle le fonctionnement de la cantine scolaire, et expose le 
cas de certains enfants titulaires d’un projet d’accueil individualisé (P.A.I.). 
Elle précise que, dans le cas d’une allergie alimentaire, les parents d’un enfant 
fournissent le repas de leur enfant. 
 
Madame Le Maire propose, pour les enfants dont le repas est fourni par la famille, 
la gratuité des repas. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents 
et représentés, accepte le principe de la gratuité des repas à la cantine scolaire 
lorsque le repas de l’enfant est fourni par la famille.  
 
(Vote : 11 pour ; 0 contre ; 0 abstention). 

 
5. Point sur la défense incendie (D.E.C.I.) 
 

M. Jean-François ANDANSON présente les travaux actuels en partenariat avec le 
S.D.I.S. 63 ( Service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme) 
concernant la D.E.C.I. (Défense extérieure contre l’incendie). Ces travaux 
permettent d’identifier l’accessibilité et l’implantation des points d’eau et les 
moyens de lutte publics et privés contre l’incendie dans la commune. 
 
6°) Proposition de coupe de bois O.N.F. 
 

Madame Le Maire donne lecture au Conseil Municipal du programme de coupe 
proposé pour l’année 2021 par l’Office National des Forêts pour les forêts relevant 
du régime forestier, proposition jointe à la présente délibération. 
 
Madame Le Maire explique au Conseil Municipal que les modes de ventes à 
l’ONF ont évolué depuis le 01/01/2019. Les ventes par adjudication ou appels 
d’offre prennent désormais la forme de ventes publiques de gré à gré par 
soumissions avec mise en concurrence. 
 
Les ventes de gré à gré hors ventes publiques (ventes « simples ») restent 
également en vigueur, pour pouvoir commercialiser des lots de faible valeur ou 



restés invendus. 
 
Ouï le discours de Madame Le Maire,  le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré décide : 
 

1- Assiette des coupes 

 

- d’accepter l’ensemble des propositions de coupes comme mentionnées 

à la proposition jointe à la présente délibération. 

 

Forêt de N° de 

Parcelle 

Type 

de 

coupe 

Décision du propriétaire  

préciser : 

AJOUT 

REPORT année XXXX 

SUPPRESSION 

Motif de la modification 

(mention obligatoire) 

FARGES U_A IRR ACCORD  

 

2- Destination des coupes et mode de vente 

 

- d’accepter l’ensemble des destinations de coupes comme mentionnées 

à la proposition jointe à la présente délibération. 

 

Forêt de N° de 

Parcelle 

Type 

de 

coupe 

Destination 

préciser : 

- Vente publique de gré 

à gré par soumissions avec 

mise en concurrence 

- Vente de gré à gré 

simple 

- Délivrance 

Mode de commercialisation  

préciser : 

- Sur pied (en bloc ou 

unité de produit) 

- Façonné 

FARGES   U_A   

 

     

IRR  

 

  

Vente de gré à gré simple 

 

Façonné 

 

Madame Le Maire rappelle au Conseil Municipal que pour les bois vendus ou 

délivrés façonnés une délibération complémentaire sera nécessaire pour fixer les 

conditions d’exploitation (à l’entreprise, en régie, maîtrise d’œuvre, financement 

...).  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la proposition de l’O.N.F. sous 

réserve que le bilan financier de l’opération soit positif ou neutre et intègre les frais 

de garderie. 

 (Vote : 8 pour ; 1 contre ; 2 abstentions). 

 

7. Présentation permis de conduire 
 

Madame le Maire présente les permis de construire de : 
- M. Guyonnet 
- M. et Mme Roques 

8. Territoire d’énergie Puy-de-Dôme 

 

Madame le Maire présente le devis de Territoire d’Energie au Conseil Municipal 

qui a besoin de renseignements complémentaires. Le devis concerne un 

complément de travaux d’éclairage public dans le Bourg et à Villejacques. 



La délibération est remise à un prochain conseil. 

 
9. Questions diverses 
 

Madame le Maire rappelle  la délibération du Conseil Municipal datant du 29 juillet 
2021 concernant la validation des remboursements aux familles des participations 
pour le ramassage scolaire de l’année 2020-2021. 
 
Madame le Maire fait état de la demande de Madame LIEUTARD Mylène, qui du 
fait d’une erreur des services de facturation du transport scolaire de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, demande le remboursement de la somme versée hors 
délai pour le transport de sa fille Lillie VERGNE pour un montant de 75€. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de rembourser la somme de 
75€ à Madame LIEUTARD Mylène, afin de compléter sa demande initiale. 
 

(Vote : 9 pour ; 0 contre ; 2 abstentions). 

 

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 – (Pouvoir 

à GAIDIER Michelle) 
 
BLOT Magali       MOULY Sylvie 
 
CHABORY Jean-Claude     SOUSA Frédéric 
 


