
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2022 

 

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

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

PRÉSENTS : M. THEROND Eric, Mme VARENNE Claudine, M. CARTERON Jacques, M. DOPEUX Laurent, 

Mme BERLIOUX Anne-Marie, M. DESFARGES Antoine, M. BASSET Loïc, Mme ROUQUETTE Vanessa, M. BEGON 

Alain, M. MARTINROCHE Michel, M. ANDOCHE Eric.  

 

ABSENTS EXCUSÉS : 

M BELAOUES Jean-Baptiste - procuration à M. THEROND Eric 

Mme DURAND Valérie 

M. FOURY Alexandre 

Mme MANHES Nathalie 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 14 décembre 2021 à l’unanimité. 

 

1 - DÉLÉGUÉ TITULAIRE ET DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT COMPÉTENCE SPANC : 

 

Monsieur Le Maire présente l’arrêté préfectoral n°20212322 en date du 31 décembre 2021, concernant la 

modification des statuts du Syndicat Mixte de l’Eau de la Région d’Issoire applicables au 1er Janvier 2022. 

Il expose le fait que la Commune doit nommer au plus tard le 31 Janvier 2022 un Délégué Titulaire et un 

Délégué Suppléant pour la Compétence eau sans forcément de délibération. 

Par contre pour la compétence SPANC, la Commune doit désigner un Délégué Titulaire et un Délégué Suppléant 

par délibération. 

Il est à noter que les mêmes personnes peuvent revêtir la délégation pour les deux compétences citées ci-

dessus. 

Monsieur Le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de présenter leur candidature. 

 

VOTE : Ouï cet exposé et après en avoir délibéré et voté, le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne : 

 M Antoine DESFARGES Titulaire Compétence SPANC, 

 M Alexandre FOURY Suppléant Compétence SPANC 

 

 

2 - MOND’ARVERNE COMMUNAUTÉ : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 

D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) DU 30 NOVEMBRE 2021 : 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a pour principale mission de procéder à 

l’évaluation des charges liées au transfert de compétences entre les communes et Mond’Arverne Communauté. 

La CLECT s’est réuni le 30 novembre dernier, et a rendu son rapport : 

- Transfert de la compétence « mobilité » : Mond’Arverne communauté a pris la compétence Mobilité lors du 

conseil du 25 mars 2021. La ligne estivale sur la commune de Veyre-Monton rentre dans le cadre du transfert de 

compétence. Le montant des charges à transférer s’élève à 645 €. 

- Transfert de la compétence « Adolescents » : Les élus communautaires se sont réunis le 28 juin 2018 et ont 

décidé que l’intervention en faveur des 0-17 ans serait d’intérêt communautaire au titre de la compétence « Action 

sociale ». Aujourd’hui, il est nécessaire de procéder au transfert de charges pour la tranche 12-17 ans. Seule la 

commune d’Aydat exerçait directement cette compétence en 2019.  Montant du transfert : 6 531 €. 

 

VOTE : Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

Approuve le rapport de la CLECT de Mond’Arverne communauté du 30 Novembre 2021. 



3 - PUBLICITÉ DES ACTES DE LA COLLECTIVITÉ  
 

A compter du 1er Juillet 2022, les actes règlementaires (délibérations, arrêtés…) et de nature mixte des 

collectivités territoriales doivent faire l’objet d’une publication par voie électronique (ordonnance n°2021-

1310 du 7 octobre 2021 ; décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021). En cas d’urgence, il restera possible 

d’assurer la publicité des actes par voie d’affichage afin d’en permettre l’entrée en vigueur sans délai, mais 

seule la publication électronique déclenchera le délai de recours contentieux. 

Les communes de moins de 3 500 habitants (ainsi que les syndicats de communes et les syndicats mixtes 

fermés) peuvent déroger à cette règle. Elles peuvent opter pour la publication  électronique, mais aussi 

choisir de recourir à l’affichage ou la publication sous forme papier au  moyen d’une délibération valable 

pour la durée du mandat. Ce choix peut être modifié à tout moment. 

Vu l’ordonnance n°2021-1310 du 7 Octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en 

vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu le décret n°2021-1311 du 7 Octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur 

et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu l’article L.2131-1 du CGCT. 

Monsieur Le Maire indique que la réforme de la publicité des actes des collectivités a posé le principe de 

la publication des actes de la commune par voie électronique. 

Par dérogation, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent, par délibération, choisir un autre 

mode de publication : 

 -soit par affichage, 

 -soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 

 -soit par publication sous forme électronique. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’opter pour la modalité de publicité suivante : 

 Publicité des actes de la commune par publication sous forme électronique, sur le site internet  de la 

commune. 

 

VOTE : Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter la proposition du Maire à 

l’unanimité. 

Les comptes-rendus des conseils municipaux seront toujours affichés dans les différents panneaux 

d’affichage.  

 

 

4 - QUESTIONS DIVERSES : 

 

a) 3 cas de Covid ont été détectés à l’école. Après accord avec le rectorat sur le protocole à 

appliquer, les informations ont été faites par la directrice. 

 

b) Trois capteurs de CO2 seront installés dans les 2 classes et dans la garderie pour un coût total de 

400 €.  Ils indiquent la qualité d’aération des salles. L’Association des Maires de France demande au 

gouvernement de rembourser ces achats. 

 

c) Point lecture : Pour des raisons liées au manque de personnel, Mond’Arverne doit choisir entre 

petite enfance et points lecture. Il se pourrait qu’il y ait des fermetures de points lecture. Ce dossier 

est ouvert depuis juin sans information des élus des communes concernées ! 

 

d) Recensement : il est obligatoire pour tous les habitants de répondre au questionnaire qui leur est 

proposé, soit par voix électronique, soit lors de la visite de l’un des deux agents recenseurs. Se 

référer au bulletin municipal. 

 

e) Installation de la fibre : Orange fait une proposition d’installation de la fibre dans les locaux 

municipaux : école, maire, médiathèque, cantine. A terme, l’installation générera une économie de 

60 € sur l’abonnement mensuel. 



f) Plaques de rue : la plaque du Chemin des Vergers à la Molière est installée. 23 numéros ont été 

distribués sur la commune. D’autres demandes seront traitées au printemps. 

 

g) La commune possède un pressoir : il pourrait être installé sur l’aire de pique-nique de la salle des 

fêtes. 

 

h) Déneigement : un circuit de déneigement est organisé par le département. La commune met en 

place un second circuit en complément dans la traversée des bourgs. 

 

i) Les projets 2022 :  

o Réhabilitation des salles de l’ancienne cantine : local de chasse et salle dédiée aux associations 

(Amicale et conscrits) 

o Accessibilité de la butte de Buron 

o Rénovation de la mairie 

o Diagnostic assainissement  

o Circuits de valorisation du patrimoine 

o Recensement 

o Travaux sur la rue de la Motte à Buron 

o Entretien des chemins à finaliser 

 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL à 22 H 12. 

 

Prochain conseil municipal : jeudi 10 février à 20h à l’Abri du Pèlerin 


