
 
 
 

 
 
 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 MAI 2021 

 
 

Après avoir constaté que le quorum est atteint avec la présence de 15 conseillers, Monsieur le Maire les 

remercie de leur participation et ouvre la séance du Conseil Municipal de ce jour. 
 

Adoption de l’huis-clos à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire met à l’approbation le Procès-verbal et les délibérations du conseil municipal du 14 avril 2021. 
Approbation est faite à l’unanimité. 
 

Mme DURAND Valérie et M. CARTERON Jacques sont désignés secrétaires de séance. 
 
 

1 - PRISE DE COMPÉTENCE « MOBILITÉ » - SUPPRESSION DE LA GESTION DE PESSADE : 
 
En préambule de la réunion, M. Michaël GRENOUILLOUX, chargé de mission mobilité sur Mond’Arverne, nous 

fait une présentation détaillée sur la compétence mobilité. 

 
La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 vise à ce que l’ensemble du territoire national 

soit couvert par des Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM). À ce titre, la LOM impose aux Communautés de 
communes de se positionner sur la prise de compétence « Mobilité » d’ici le 31 mars 2021.  

 
En effet, l'article 8 de la loi permet aux Communautés de communes de se doter de la compétence 

d’organisation de la Mobilité sur leur territoire et donc  de devenir AOM locale, la Région restant AOM régionale. À 
défaut, la compétence au niveau local sera exercée par la Région sur le territoire de la Communauté de communes 
à compter du 1er juillet 2021. 

 
À ce titre, Mond’Arverne Communauté a réalisé entre juillet 2020 et janvier 2021 une étude d’opportunité 

permettant de disposer d’une analyse factuelle de chacune des 3 solutions qui s’offrent à la Communauté de 
communes et de leurs incidences administratives, financières et techniques (niveau d’offres de service). 

- Prise de compétence en direct,  
- Prise de compétence et transfert à un syndicat mixte AOM,  
- Compétence laissée à la Région. 
 
Ce transfert de compétence nécessite pour la Communauté de communes de prendre la compétence en bloc 

(transports collectifs réguliers, transports scolaires, transports à la demande, mobilités actives, mobilités partagées, 
mobilités solidaires), la LOM du 19 décembre 2019 lui permettant cependant de l’exercer à la carte, lui donnant 

ainsi la faculté d’organiser seulement les services qu’elle juge adaptés aux caractéristiques du territoire et besoins 
des habitants. 

 
Cela implique également pour la Communauté de communes de se positionner sur la reprise ou non des 

services réguliers de transports publics, des services de transport public à la demande (TAD) et des services de 
transport scolaire intégralement inclus dans son ressort territorial et actuellement de compétence régionale. La 
décision porte sur l’ensemble du bloc de services (réguliers, à la demande, scolaires). 

Dans le cas de Mond’Arverne, sont concernés les transports scolaires organisés à l’intérieur du périmètre de la 
Communauté de communes et la ligne régulière Vic le Comte – Longues, aujourd’hui de compétence régionale. 

 
Il semble à ce jour opportun de laisser la compétence et l’organisation de ces services à la Région Auvergne-

Rhône-Alpes et donc de ne pas solliciter leur transfert à la Communauté de communes. Cette décision est motivée 
par la  nécessité notamment d’assurer la continuité de ces services existants auprès des usagers. 

 
Le transfert de la compétence « organisation de la Mobilité » à l’échelle de la Communauté de communes ne 
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sera effectif, à partir du 1er juillet 2021, que si les communes membres de Mond’Arverne Communauté confirment à 
leur tour, sous un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision communautaire, le transfert de 
compétence à la majorité qualifiée : soit au moins 2/3 des communes représentant plus de 50% de la population 
ou inversement 50% au moins des communes représentant plus de 2/3 de la population ; le silence gardé par des 
communes pendant plus de 3 mois valant décision favorable de leur part. 

Il convient donc de modifier dans les statuts communautaires : 
 

1) Dans le domaine de la mobilité : 
Suppression de : Création, aménagement et gestion des aires de covoiturage, 
Ajout de : Organisation de la mobilité. 

 
D’autre part, le retrait de la commune de Saulzet le Froid approuvé par l’arrêté préfectoral en date du 20 

décembre 2019 a eu pour conséquence la cession de l’équipement du Domaine de Pessade attaché à une 
compétence supplémentaire dans le domaine touristique. Il convient de supprimer cet équipement de la liste des 
équipements communautaires. 

 
2) Dans le domaine touristique : Suppression de : Création, aménagement, gestion et commercialisation du 

Domaine nordique de Pessade à Saulzet le Froid. 
 
Le Conseil communautaire a délibéré le 25 mars 2021 en faveur de ces modifications des statuts 

communautaires.  
 
Il est proposé au Conseil :  
 
- D’approuver le transfert de la compétence « Organisation de la Mobilité » de la commune à la Communauté 

de communes, 
- D’approuver la modification des statuts intégrant la compétence « Organisation de la Mobilité », 

- D’approuver la suppression de la référence à l’équipement du Domaine nordique de Pessade à Saulzet le 
Froid, sorti du périmètre d’intervention communautaire,  

- Et d’autoriser le Maire à prendre toute mesure d’exécution liée à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 
VOTE : Approbation à l’unanimité 

 

 

2 - DÉCISION MODIFICATIVE POUR REMBOURSEMENT TAXE AMÉNAGEMENT TROP PERÇU : 
 
Afin de permettre la régularisation d’un trop perçu au niveau de la taxe d’aménagement versé par Monsieur 

LANGLOIS Patrick, Monsieur le Maire propose d’ouvrir le compte 10226 en dépenses et d’y déposer 60 € et de 
diminuer dans un même temps le compte 020 dépenses imprévues de la même somme. Monsieur le Maire indique 
que cette décision modificative est nécessaire pour réaliser cette opération de remboursement. 

 
VOTE : Approbation à l’unanimité 
 
 

3 - PROCÉDURE DE REGROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA VALORISATION DU 
PATRIMOINE  

 
OBJET : ADHÉSION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

LEADER « TOURISME ET PATRIMOINE » ET APPROBATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE 
ENTRE LES COMMUNES DE VIC-LE-COMTE (COORDONNATEUR), LES MARTRES-DE-VEYRE, 
MANGLIEU, LA SAUVETAT, VEYRE-MONTON, SAINT MAURICE-ES-ALLIER ET YRONDE-ET-BURON. 

 
Le programme Leader « tourisme et patrimoine », vise à proposer aux communes la création de cheminements, 

itinéraires de découverte et/ou thématiques de leur patrimoine par la mise en place d’éléments de mobilier. Cela 
intéresse notre commune pour la mise en valeur de son patrimoine historique et paysager. 

 
Dans le cadre de cette action, le Grand Clermont a réalisé plusieurs études permettant de définir à la fois les 

projets de cheminements adaptés à chacune des communes sur son territoire ainsi que la charte graphique et le 
mobilier détaillés pouvant être mis en œuvre dans le cadre de ce projet. 

Sur le territoire de Mond’Arverne Communauté, plusieurs communes ont souhaité s’intégrer dans ce dispositif et 
ont proposé de coordonner les accords-cadres nécessaires au déploiement de cette opération.  
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En conséquence, il est proposé de constituer un groupement de commandes entre les communes de Vic-le-
Comte (coordonnateur), des Martres-de-Veyre, de la Sauvetat, de Manglieu, de Saint Maurice-ès-Allier, d’Yronde-
et-Buron et de Veyre-Monton, pour la mise en œuvre de ce projet. 

 
Le groupement de commandes vise à éviter à chaque collectivité de lancer ses propres consultations 

individuelles et permet de coordonner et de regrouper les prestations afin de réaliser des économies d’échelle. Il 
s’agit également d’obtenir des conditions économiques et techniques plus avantageuses au niveau des offres des 

entreprises. 
 
Dans ce contexte, une convention constitutive de ce groupement a été établie. Elle prend acte du principe de la 

création du groupement de commandes « tourisme et patrimoine » entre la commune de Vic-le-Comte et les 
communes précitées. Elle désigne la commune de Vic-le-Comte coordonnateur avec qualité de pouvoir 
adjudicateur. 

 
En qualité de coordonnateur du groupement de commandes, la commune de Vic-le-Comte assurera le suivi, la 

passation et la gestion des accords-cadres dédiés à la réalisation de cette opération à savoir : 
- Un accord-cadre à bons de commande de prestations intellectuelles pour l’étude de faisabilité et définition 

du projet pour chacune des communes (printemps 2021).  
Il s’agira de la définition même du sentier de découverte, du nombre et type de panneaux, de la recherche et 

création de contenus et d’iconographies, de la traduction des textes et de la réalisation graphique définitive du 

visuel.  
- Un accord-cadre à bons de commande de fournitures courantes et de services pour la fabrication et pose 

du mobilier (automne 2021). 
 
Chaque commune intégrée au groupement devra assurer le suivi des missions sur sa commune avec le(s) 

prestataire(s) retenu(s) ainsi que la bonne exécution et le paiement des prestations des accords-cadres portant sur 
l’intégralité de ses besoins, définis au préalable et qui pourront être ajustés en cours d’exécution. 

 
A noter que dans le cadre de ce programme, l’ensemble des opérations menées sont éligibles à l’attribution 

d’une subvention à hauteur de 80%. Chaque commune devra donc déposer directement auprès du comité de 
programmation du Leader du Grand Clermont son dossier. 

 
Il est proposé au Conseil de se prononcer sur les engagements de la commune de Vic-le-Comte en adoptant 

l’acte constitutif. 

Considérant l’intérêt de la constitution de ce groupement de commandes en termes de simplification technique, 
administrative et d’économie financière, il est demandé : 

- D’approuver la constitution du groupement de commandes « tourisme et patrimoine »  entre les communes 
concernées, 

- D’approuver l'adhésion de la commune d’YRONDE ET BURON au dit groupement de commandes, 

- D’approuver la convention constitutive désignant la commune de Vic-le-Comte coordonnateur du 
groupement et l’habilitant à attribuer et signer les accords-cadres selon les modalités fixées dans la convention, 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité, à signer ladite convention constitutive du 
groupement de commandes, à solliciter la demande de financement auprès de l’organisme financeur et à prendre 
toute décision nécessaire à l’exécution de la présente décision. 

 
VOTE : Approbation à l’unanimité 
 

 

4 - QUESTIONS DIVERSES : 
 

a) Critérium du Dauphiné 
Le DIMANCHE 30 MAI cette compétition cycliste va traverser le territoire de notre commune à 3 reprises 

nécessitant la fermeture au trafic des routes et rues situées sur le passage de la course de 13 h à 18 h environ. Un 
arrêté a été pris pour interdire la circulation et le stationnement sur le parcours. D’autre part une information est 
donnée à tous les habitants afin qu’ils prennent leurs précautions en terme de déplacements et de stationnement 
ce jour-là. 

Le Comité des associations en lien avec la Municipalité a sollicité des bénévoles afin d’assurer au mieux la 
sécurité des citoyens et également des coureurs. 
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b) Elections régionales et départementales 
Les 20 et 27 juin se dérouleront les élections régionales et départementales. Dans le contexte de la crise 

sanitaire ce double scrutin nous oblige à changer nos habitudes. Pour cette année, le Conseil décide de n’installer 
qu’un seul bureau de vote. Il se situera dans la salle de motricité de la nouvelle école. 

 
28 personnes tiendront le bureau de vote par tranches horaires de 2 h ½ entre 8 h et 18 h. 
Les personnes de Buron éprouvant des difficultés de déplacement peuvent se faire connaître en mairie pour 

organiser leur transport. 
 

c) Dépôt de gravats de Fontcrépon : 
Une barrière est en cours d’installation munie d’un cadenas à code pour éviter les dépôts sauvages (matériaux 
non autorisés ou personnes extérieures à la commune sans autorisation préalable).  
 

d) Tri sélectif : 
Depuis le 1er mai les règles de tri des emballages a été élargi. Suite à la demande de certains pour acquérir un 
bac plus grand voici la réponse du SICTOM : 

> A l’heure actuelle, il n’est pas prévu d’augmenter la capacité des bacs poubelles et la fréquence de passage 
pour le ramassage des ordures recyclables, au vu de rajouts de petits emballages évalué à 4 kg par personne et 
par an. 
> Toutefois, si le bac recyclable apparaît trop petit, téléphoner directement au SICTOM au 04 71 50 32 92. 

  
e)  Diagnostic assainissement 

Le dernier zonage d’assainissement date de 2014. Il nous est proposé de faire un nouveau diagnostic complet 
avec caméras. Les observations s’étaleraient sur une année afin d’évaluer toutes les situations au gré des saisons. 
Un programme de rénovation conclurait le diagnostic. 

Le coût de l’opération s’élèverait à 23 940 € subventionné à 80 % soit un coût de 4 788 € sous condition d’être 
effectué tous les 10 ans. 

Après discussion, les conseillers pensent que la proposition est intéressante. 
 
La mise aux normes du réseau du bas de Fontcrépon est à l’étude avec la possibilité d’une pompe de relevage. 
 

f) Plaques de rues et numéros 
La plaque du Chemin sous Buron est réalisée et prête à poser. Les personnes qui souhaitent obtenir une plaque 

de numéro sont invitées à se faire connaître en mairie afin de grouper la commande. 

La rue située entre la Rue du Parredon et la route de Sarlan n’a pas de dénomination. Suite à diverses 
concertations, la proposition de l’appeler « Chemin des vergers » est avancée. 

 
g) Cantine/garderie 

Le fournisseur de repas Etap 43 maintient ses tarifs pour la rentrée. En conséquence, les tarifs cantine/garderie 
ne changeront pas à la rentrée prochaine. 

 

h) Columbarium 
Le columbarium actuel ne possède plus qu’un seul emplacement. Plusieurs devis ont été demandés pour en 

installer un deuxième identique. Les prix s’échelonnent de 5 880 € à 10 270 €. Le prix le plus bas émane d’un 
artisan local proposant un travail de qualité, nous choisissons celui-ci. Une demande lui sera faite pour l’installation 
d’un « jardin du souvenir ». 

 
i) Festivités du 14 juillet 

Devant l’incertitude de la situation sanitaire et selon son évolution nous attendons fin juin pour l’organisation 
d’une éventuelle animation. 

 
j) Radar pédagogique 

Le dossier sera traité durant l’été pour l’obtention d’une subvention « amendes de police » à l’automne. 
 

k) Télécom 
Une évaluation de nos abonnements téléphone/internet mairie-école va être faite en contactant plusieurs 

opérateurs dans l’idée de réduire nos coûts. 
 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le jeudi 17 juin 2021. 

 


