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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
25 FÉVRIER 2021 

 

COMPTE-RENDU 
 

 

 

Le vingt cinq février deux mille vingt et un, à dix-neuf heures trente, le Conseil communautaire 

de Mond’Arverne Communauté s’est réuni en session ordinaire, à la communauté de 

communes, à Veyre Monton et en Visio Conférence, à la suite de la convocation qui lui a 

été adressée le dix neuf février deux mille vingt et un, pour délibérer sur les affaires inscrites à 

l’ordre du jour ci-après : 

 

0. Compte-rendu des délégations du Président  

1. Rapport d’orientation budgétaire pour 2021 

2. Taxe foncière du lac d’Aydat : convention pour la participation de la commune 

d’Aydat au paiement de la taxe foncière  

3. École de musique de Mond’Arverne Gergovie : garantie d’emprunt 

4. SME : désignation des représentants communautaires pour les territoires des 

communes de Busséol, Saint Maurice, Saint Georges es Allier, Mirefleurs, la Roche 

Noire, Saint Amant Tallende 

5. Vente de terrains à Laps  

6. Convention 2021 avec la Ligue de l’enseignement 

7. Multi accueils : avenants aux marchés de fourniture, livraison et installation de 

mobiliers et équipements  

8. Multi accueil des Martres de Veyre : avenant n°1 à la convention de co-maîtrise 

d’ouvrage 

9. Maison de la Monne : Remise de loyers 

10. Office de tourisme : renouvellement du classement en catégorie II 

11. Office de tourisme : convention d’objectifs 2021  

12. PLU de Chanonat : modification simplifiée n°4 : modalités de mise à disposition 

13. PLU des Martres de Veyre : approbation de la modification simplifiée n°3 

14. ZAC des Loubrettes : CRAC 2015-2018 

 
Présents : BISIO Henri, Mmes BOUCHUT Martine, BROUSSE Michèle, MM. BRUHAT Pascal, BRUN Éric, BRUNHES Julien, 

CECCHET Jean-Louis, CHAPUT Christophe, CHOMETTE Régis, COULON Damien, DESFORGES Antoine, Mmes DURAND 

Cécile, FRITEYRE Virginie, FROMAGE Catherine, M. GAUTHIER Paul, Mme GILBERTAS Cécile, MM. GUELON Dominique, 

GUELON René, Mme GUILLOT Nathalie, M. LUSINIER Jacques, Mmes MATHELY Martine, MATHIEU Albane, MAUBROU 

Sandrine, MM. METZGER Pierre, MEYNIER Cédric, Mme PACAUD Christine, MM. PAULET Gilles, PÉTEL Gilles, Mme PHAM 

Catherine, MM. PIGOT Pascal, PONS Michel, Mme PROST Caroline, M. ROUSSEL Jean Pierre, Mme ROUX Valérie, MM. 

SAUTAREL Jean-François, SAVAJOL Bernard, SCALMANA Dominique, SERRE Franck, TALEB Franck, TARTIÈRE Philippe, 

TCHILINGHIRIAN Philippe, THEBAULT Alain, THÉROND Éric, Mmes TROQUET Bernadette, TYSSANDIER Martine, VALLESPI 

Nadine, M. VEGA Richard. 

 

Absents : Mme BASSOT Emmanuelle, MM. BEGON MARGERIDON Laurent, CHOUVY Philippe, Mme COPINEAU 

Caroline a donné pouvoir à Éric BRUN, Mme CUBIZOLLES Éva a donné pouvoir à Antoine DESFORGES, MM. FLEURY 

Michel, JULIEN Thierry, NICOLAU Jacques. 

 

Monsieur Philippe TARTIÈRE est désigné secrétaire de séance.  

 

00 – COMPTE RENDU DES DÉLÉGATIONS DU PRÉSIDENT 
 

 

Par délibération du 16 juillet 2020, le Conseil Communautaire a délégué au Président, 

conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du CGCT, la possibilité : 

 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 2 sur 52 pages 

2°) de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés publics à procédure adaptée de toute nature d’un montant inférieur 

à 150 000 € ; 

 

- Par décision du 06 janvier 2021 (n°2021-001), le marché « Assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour la définition, la passation, le suivi et le contrôle du marché 

d’exploitation des installations techniques de Centre aquatique Val d’Allier de 

Mond’Arverne Communauté » a été attribué à la SF2E Ingénierie sise 38 place des 

Pavillons - Les Bureaux de Gerland 69007 LYON, qui s’engage à exécuter les 

prestations demandées aux prix indiqués ci-après : 

• 7 432,50 € HT pour la tranche ferme : évaluation de l’état et du fonctionnement des 

installations techniques, définition des scénarios d’actions et des cadres contractuels 

envisageables ; 

• 2 042,50 € HT pour la tranche optionnelle 1 : amélioration du plan de comptage, de 

l’instrumentation du site – rédaction d’un cahier des charges travaux et analyse des 

offres ; 

• 29 280,00 € HT pour la tranche optionnelle 2 : choix d’un marché global de 

performance (MGP) ; 

• 5 885,00 € HT pour la tranche optionnelle 3 : suivi d’exécution du MGP pour une année 

supplémentaire ; 

• 17 200,00 € HT pour la tranche optionnelle 4 : choix d’un marché d’exploitation 

classique ; 

• 5 697,50 € HT pour la tranche optionnelle 5 : suivi du marché d’exploitation classique 

pour une année supplémentaire. 

 

 

- Par décision du 28 janvier 2021 (n°2021-002), le marché « fourniture, pose et 

maintenance de cabines sanitaires à nettoyage automatique à installer sur le site de 

la plage d’Aydat » a été attribué à l’entreprise MPS Toilettes Automatiques, sise ZAE 

du Mouta 40230 JOSSE, pour le montant suivant : 

• marché de base lié à la fourniture et pose de cabines sanitaires à nettoyage 

automatique dont formation : 77 900 € HT ; 

• option frais d’entretien et de maintenance (forfait annuel) : 3 930 € HT 

 

 

01 – RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 
 

Les dispositions du CGCT prévoient que les communes de 3 500 habitants et plus, et les 

établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une 

commune de 3 500 habitants et plus, ont l’obligation de présenter un rapport sur les 

orientations du budget.  

Ce rapport donne lieu à un débat dans un délai de deux mois précédant l’examen du 

budget.  

La loi NOTRe du 07 août 2015 impose désormais une délibération spécifique relative au 

rapport d’orientation budgétaire.  

D’autres dispositions de la loi codifiées à l’article L.2312-1 du CGCT précisent : « Dans les 

communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent 

article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses 

et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des 

dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 

Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de 

l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait 

l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et 

de sa publication sont fixés par décret. 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des 

communes de 3 500 habitants et plus ». 

 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 3 sur 52 pages 

 
 

 
 

 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 4 sur 52 pages 

 
 

 

 

 
 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 5 sur 52 pages 

 

 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 6 sur 52 pages 

 
 

 
 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 7 sur 52 pages 

 
 

 

 
 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 8 sur 52 pages 

 
 

 

 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 9 sur 52 pages 

 
 

 

 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 10 sur 52 pages 

 
 

 

 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 11 sur 52 pages 

 
 

 

 
 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 12 sur 52 pages 

 
 

 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 13 sur 52 pages 

 
 

 
 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 14 sur 52 pages 

 
 

 
 

 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 15 sur 52 pages 

 
 

 

 
 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 16 sur 52 pages 

 
 

 
 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 17 sur 52 pages 

 
 

 
 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 18 sur 52 pages 

 
 

 

 
 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 19 sur 52 pages 

 
 

 
 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 20 sur 52 pages 

 

 
 

 
 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 21 sur 52 pages 

 
 

 
 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 22 sur 52 pages 

 
 

 
 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 23 sur 52 pages 

 
 

 
 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 24 sur 52 pages 

 
 

 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 25 sur 52 pages 

 
 

 
 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 26 sur 52 pages 

 
 

 
 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 27 sur 52 pages 

 
 

 
 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 28 sur 52 pages 

 
 

 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 29 sur 52 pages 

 
 

 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 30 sur 52 pages 

 

 

 
 

 
 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 31 sur 52 pages 

 
 

 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 32 sur 52 pages 

 

 
 

 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 33 sur 52 pages 

 

 
 

 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 34 sur 52 pages 

 

 
 

 
 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 35 sur 52 pages 

 

 
 

 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 36 sur 52 pages 

 

 
 

 
 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 37 sur 52 pages 

 
 

 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 38 sur 52 pages 

 

 
 

 
 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 39 sur 52 pages 

 
 

 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 40 sur 52 pages 

 

 
 

 
 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 41 sur 52 pages 

 
 

 
 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 42 sur 52 pages 

 

 
 

 
  

Gilles PAULET, Padcal BRUHAT, Antoine DESFORGES et Pascal PIGOT sont intervenus.  

Vote : RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 

Le conseil communautaire : 
- Prend acte du rapport présenté. 
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02 – TAXE FONCIÈRE DU LAC D’AYDAT : CONVENTION COMMUNE 

D’AYDAT/MOND’ARVERNE COMMUNAUTÉ   
 

Le pôle touristique du lac d’Aydat, tel que nous le connaissons aujourd’hui, a été aménagé 

en 2006 par l’ex communauté de communes Les Cheires.  

 

Des travaux d’envergure ont été engagés, qui, au-delà d’aménagements d’agrément à 

vocation touristique et de loisirs, concernaient aussi des interventions importantes sur des 

infrastructures techniques : travaux d’assainissement, de protection des berges, etc…   

 

La commune d’Aydat et la communauté de communes Les Cheires, s’étaient entendues 

pour participer au financement de ces aménagements. 

 

Parmi les dispositions négociées, la commune d’Aydat remboursait intégralement le montant 

de taxe foncière due pour le lac d’Aydat par la communauté de communes, pendant une 

durée de 15 ans.  

 

Les termes de cette négociation se justifiaient dans un équilibre à trouver entre la DGF 

bonifiée perçue par la commune d’Aydat, au titre du classement « commune touristique », 

pour faire face à un surcroît de charges lié à l’afflux saisonnier de population, et les charges 

liées au tourisme, réalisées par l’intercommunalité compétente.  

 

Aujourd’hui, Mond’Arverne entend investir à nouveau dans des aménagements sur le site 

d’Aydat. 

 

La commune est prête à accompagner cette valorisation du site en prenant en charge la 

moitié du coût annuel de la taxe foncière due par Mond’Arverne communauté. 

 

Cette disposition serait valable pour une durée de six ans, à compter de 2021. 

 

 

Vote : TAXE FONCIÈRE DU LAC D’AYDAT : CONVENTION COMMUNE D’AYDAT/MOND’ARVERNE 

COMMUNAUTÉ   

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
- D’approuver les termes de cet accord relatif à la taxe sur le foncier non bâti due par 

la communauté de communes, 

- Et d’autoriser le président, ou son représentant, à signer la convention 

correspondante. 

 

 

03 – ÉCOLE DE MUSIQUE DE MOND’ARVERNE GERGOVIE : 

GARANTIE D’EMPRUNT 
 

L’association École de musique Mond’Arverne Gergovie a été condamnée, devant le 

conseil des prud’hommes, à verser en première instance, des indemnités à une ancienne 

salariée licenciée pour cause réelle et sérieuse. 

 

Souhaitant éviter, en deuxième instance, un appel à l’issue incertaine et probablement 

lointaine, l’association a conclu un accord transactionnel avec son ancienne salariée. 

 

Cet accord prévoit le versement d’un montant brut de 66 445,18 € à titre d’indemnité 

transactionnelle forfaitaire et définitive.  

 

L’association a présenté ses documents comptables pour 2020.  

Elle équilibre ses comptes, mais est obligée de recourir à l’emprunt pour assumer les charges 

de son contentieux prudhommal.  

 

Le crédit agricole Centre France a fait une offre de prêt d’un montant de 68 620 euros au 
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taux de 1,55 % sur 120 mois, soit des mensualités de 617,66 euros.  

Cette offre stipule la garantie de la communauté de communes à hauteur de 50%, soit 34 

310 euros.  

 

Vote : ÉCOLE DE MUSIQUE DE MOND’ARVERNE GERGOVIE : GARANTIE D’EMPRUNT 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

- Conformément aux articles L 2252-1 à 225265, et D.1511-30 à 1511-35 du CGCT, 

d’accorder la garantie du prêt Crédit agricole contracté par l’association École de 

musique Mond’Arverne Gergovie, à hauteur de 50 %, soit un montant de 34 310 

euros garanti sur 120 mois, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes 

dues (en principal, majoré des intérêts, y compris toutes commissions, frais et 

accessoires),  

- Et d’autoriser, le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à 

cette garantie. 

 

 

04 – SME : DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES POUR 

LES TERRITOIRES DES COMMUNES DE BUSSÉOL, LA ROCHE 

NOIRE, MIREFLEURS, SAINT AMANT TALLENDE, SAINT GEORGES 

SUR ALLIER, SAINT MAURICE 
 

Par arrêtés préfectoraux en date des 20 octobre 2020 et 17 novembre 2020, Mond’Arverne 

communauté est devenue membre du SME, Syndicat Mixte de l’eau de la région d’Issoire 

et des communes de la banlieue sud clermontoise, pour les territoires des communes de 

Busséol, La Roche Noire, Mirefleurs, Saint Amant Tallende, Saint Georges sur Allier, Saint 

Maurice.  

 

Conformément à l’article 6 des statuts du syndicat, les EPCI désignent deux membres par 

commune auxquelles ils se substituent.  

 

Les communes concernées proposent les candidats suivants :  

 

COMMUNES DÉLÉGUÉS 

BUSSÉOL Karine SOLOIS Jocelyne SARRE 

LA ROCHE NOIRE Sébastien SIRIEIX Pascal BRUHAT 

MIREFLEURS Richard VEGA Guillaume PERROT 

SAINT AMANT TALLENDE Florence LHERMET Martine REY LE DONGE 

SAINT GEORGES SUR ALLIER Cédric MEYNIER Éric MARIDET 

SAINT MAURICE Laurent BRETTE Nicolas LASSAGNE 

 

 

Vote : SME : DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES POUR LES TERRITOIRES DES 

COMMUNES DE BUSSÉOL, LA ROCHE NOIRE, MIREFLEURS, SAINT AMANT TALLENDE, SAINT 

GEORGES SUR ALLIER, SAINT MAURICE 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

- D’approuver la désignation des délégués de Mond’Arverne au SME tels que présentés 

dans le tableau.  

 

 

05 – VENTE DE DEUX TERRAINS SUR LA COMMUNE DE LAPS 
 

Deux terrains nus situés sur la commune de Laps ont été achetés, il y a plusieurs années, par 

la communauté de communes Allier Comté Communauté. 

Il s’agit des parcelles cadastrées A n°1429 de 740 m² et A n°1430 de 780 m².  

 

En vertu de la délégation donnée par le Conseil communautaire au Président de la 

communauté de communes, deux mandats de vente ont été signés le 06 septembre 2019 
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afin de donner mandat à l’agence immobilière CIMM IMMO pour la vente de ces deux 

terrains.  

 

L’avis des Domaines en date du 06 octobre 2020 estime le prix de chacun des terrains à 40 

000 €, soit 80 000 € pour les deux terrains.  

 

 

Vote : VENTE DE DEUX TERRAINS SUR LA COMMUNE DE LAPS 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

- D’approuver la vente à Monsieur Thomas SÉBASTIEN, du terrain cadastré A n°1429 de 

740 m² situé sur la commune de Laps, pour un montant de 42 500 euros, (40 000 euros 

net vendeur, et 2 500 euros de commission d’agence), 

- D’approuver la vente à Monsieur Cédric BINELLO, du terrain cadastré A n°1430 de 780 

m² situé sur la commune de Laps, pour un montant de 44 000 euros, (40 000 euros net 

vendeur, et 4 000 euros de commission d’agence), 

- Et d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer les actes de vente et tout 

document se rapportant à ces dossiers. 

 

 

06 – CONVENTION DE PARTENARIAT 2021 AVEC LA LIGUE DE 

L’ENSEIGNEMENT 
 

Dans le cadre du partenariat avec Mond’Arverne communauté, la Ligue de l’enseignement 

a en charge, depuis le 1er janvier 2017, l’animation : 

• De l’ALSH extrascolaire 3/11 ans sur le site d’Aydat, 

• De 3 antennes ados 12/17 ans (Escal’ados, Pass’ados, Club’ados). 

 

Il a été acté de mettre un terme au partenariat avec la Ligue de l’enseignement à compter 

du 22 février 2021. En effet, Mond’Arverne communauté dispose désormais des moyens en 

ingénierie nécessaires à la gestion directe de ces services. 

 

La présente convention couvre donc la période allant du 1er janvier 2021 au 21 février 2021, 

soit 31 876.18 €. 

 

 

Vote : CONVENTION DE PARTENARIAT 2021 AVEC LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

- D’approuver la convention correspondante, 

- Et d’autoriser le Président, ou son représentant, à la signer. 

 

 

07 – MULTI ACCUEILS : AVENANTS AU MARCHÉ DE FOURNITURE, 

LIVRAISON ET INSTALLATION DE MOBILIERS ET ÉQUIPEMENTS 
 

Par décision n° 17 en date du 16 juin 2020, Mond’Arverne Communauté a attribué le marché 

« fourniture, livraison et installation de mobiliers et équipements destinés aux multi accueils, 

« Le Petit Prince » et « À pas Comté » aux prestataires suivants : 

 

- Lot 1 Mobilier fixe à la Sarl Bessière pour un montant de 19 653,84 euros HT ; 

- Lot 2 Electroménager à la Sarl GC2M pour un montant de 9 030 euros HT ; 

- Lot 3 Mobilier professionnel adultes à la Sarl HABA pour un montant de 27 584,06 euros 

HT ; 

- Lot 4 Mobilier et équipement intérieurs enfants à la Sarl HABA pour un montant de 

88 099,74 euros HT ; 

- Lot 5 Jeux extérieurs enfants et mobiliers extérieurs à l’Eurl Sodim – L’Athanor Sème 

pour un montant de 28 787 euros HT ; 

- Lot 6 Jeux muraux enfants à la Sarl HABA pour un montant de 7 152,33 euros HT ; 



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 25 février 2021 

Page 46 sur 52 pages 

- Lot 7 Linge, vaisselle et accessoires à la Sarl Les Trois Ours pour un montant de 5 131,80 

euros HT ; 

- Lot 8 Mobilier et équipement de bureau aux Etablissements Michel VERRIER pour un 

montant de 3 454,02 euros HT ; 

- Lot 9 Matériel d’entretien des locaux à la Sas Detercentre-Cleor pour un montant de 

784,48 euros HT. 

 

En cours d’exécution, il apparait nécessaire de modifier les lots 3, 4, 5 et 6 par avenants aux 

marchés. Il s’agit : 

 

• Pour les lots, 3 Mobilier professionnel adultes, 4 Mobilier et équipement intérieurs 

enfants et 6 Jeux muraux enfants de la Sarl HABA, de supprimer des équipements 

épuisés ou inadaptés et d’en ajouter d’autres. Ces modifications génèrent des moins-

values globales de 516,79 € HT pour le lot 3, 2 100,67 € HT pour le lot 4 et 418,72 € HT 

pour le lot 6. 

Les équipements épuisés s’expliquent par le report de livraison demandé par 

Mond’Arverne Communauté en raison du retard pris dans l’exécution des marchés 

de travaux du fait de la crise sanitaire.  

 

• Pour le lot 5 Jeux extérieurs enfants et mobiliers extérieurs de l’Eurl Sodim – L’Athanor 

Sème, de modifier l’installation des jeux extérieurs des multi accueils des Martres de 

Veyre et de Longues afin de respecter les normes réglementaires liées aux aires de 

jeux. 

 

Il est question, pour « Le Petit Prince », de poser le bac à sable sur dalle amortissante 

existante. Il convient ainsi d’ajouter cette prestation pour un montant de 125 € HT. 

 

Pour ce qui est du multi accueil « À Pas Comté », l’installation des jeux n’est plus sur sol 

souple mais dans l’herbe ce qui nécessite des fixations longues à la place des fixations 

courtes. Cette modification génère une plus-value de 500 € HT.  

 

La modification globale entraine une plus-value de 625 € HT au marché de base du 

lot 5. 

 

Conséquemment, le marché alloti serait financièrement modifié comme suit : 

 

 

 

Vote : MULTI ACCUEILS : AVENANTS AU MARCHÉ DE FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION 

DE MOBILIERS ET ÉQUIPEMENTS 

Lot et prestataire Montant du 

marché de 

base HT 

Montant HT 

avenant 

déjà validé 

Montant HT 

de l’avenant 

à valider 

Nouveau 

montant HT 

Variation 

Lot 3 Mobilier 

professionnel 

adultes Sarl HABA 

27 584,06 €  - 516,79 

€ 

27 067,27 € -1,87% 

Lot 4 Mobilier et 

équipement 

intérieurs enfants 

Sarl HABA 

88 099,74 € 94,40 € - 2 100,67 € 86 093,47 € -2,28 % 

(Dont 

avenant 

antérieur) 

Lot 5 Jeux 

extérieurs enfants 

et mobiliers 

extérieurs  

Eurl Sodim – 

L’Athanor Sème 

28 787,00 €  625,00 € 29 412,00 € 2,17% 

Lot 6 Jeux muraux 

enfants Sarl HABA 

7 152,33 €  - 418,72 € 6 733,61 € -5,85% 
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Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

- D’approuver les avenants précités, 

- Et d’autoriser le Président, ou son représentant, à les signer. 

 

 

08 – MULTI-ACCUEIL DES MARTRES-DE-VEYRE : AVENANT N°1 À LA 

CONVENTION DE CO-MAÎTRISE D’OUVRAGE 
 

Par délibération du 28 septembre 2017, le conseil communautaire de Mond’Arverne 

Communauté a autorisé le président à signer une convention de co-maîtrise d’ouvrage avec 

Logidôme pour la réalisation d’un multi-accueil et d’un programme d’environ 40 logements 

dans la ZAC des Loubrettes aux Martres-de-Veyre. Cette convention a été signée par les deux 

parties le 6 décembre 2017. 

 

Depuis cette date, plusieurs modifications d’ordre administratif, technique ou financier sont 

intervenues dans le cadre de cette opération : 

- Logidôme a changé de nom et de statut pour devenir Assemblia ; 

- Le programme a évolué, le projet de créer un RAM sous la crèche ayant notamment 

été abandonné ; 

- L’enveloppe financière prévisionnelle est moins importante que prévu initialement ; 

- L’État Descriptif de Division en Volume (EDDV) a été modifié. 

 

L’enveloppe financière prévisionnelle, détaillée dans l’annexe 2 de l’avenant, est revue à la 

baisse, passant de 1 723 065 € HT (2 065 748 € TTC) à 1 440 964 € HT (1 722 253 € TTC), soit une 

moins-value de -16,37%. Cette différence s’explique essentiellement pour trois raisons : 

- Le programme des travaux initialement envisagé prévoyait l’aménagement d’un 

Relais Assistantes Maternelles (RAM), que Mond’Arverne n’a finalement pas souhaité réaliser. 

Les locaux commerciaux aménagés en lieu et place du RAM sont portés par Assemblia, et 

ne sont pas à la charge de Mond'Arverne Communauté. 

- La convention initiale faisait apparaître un coût de travaux basé sur des estimations, 

avant consultation des entreprises. Les appels d’offres se sont révélés plus favorables. 

- Un ensemble de frais indexés sur le montant des travaux (honoraires de la maîtrise 

d’œuvre, indemnités du co-maître d’ouvrage…) s’en trouve automatiquement réduit. 

  

Il convient donc d’établir un avenant pour entériner ces évolutions.  

 

 

Vote : MULTI-ACCUEIL DES MARTRES-DE-VEYRE : AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE CO-

MAÎTRISE D’OUVRAGE 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

- D’approuver la modification de la convention de co-maîtrise d’ouvrage pour la 

réalisation d’un multi-accueil et d’environ 40 logements, 

- D’autoriser le Président, ou son représentant, à signer l’avenant n°1 à cette 

convention. 

 

 

09- MAISON DE LA MONNE : REMISE DE LOYERS 
 
La communauté de communes est l’emphytéote d’un gîte de groupe « La Maison de la 

Monne » à Olloix. Madame et Monsieur RUNAVOT exploitent cet établissement depuis avril 

2019. Compte tenu de la nature de leur activité, ils ont été fortement impactés par la crise 

sanitaire et n’ont pu ouvrir que trois mois en 2020. 

 

Au regard de ce contexte et de leur décision de fermer l’établissement dès le 24 octobre 

2020 jusqu’en avril 2021, en espérant un retour de l’activité au printemps, Monsieur et 

Madame RUNAVOT sollicitent une nouvelle remise de loyers, comme accordée en 2020, ainsi 

qu’une exonération du paiement de la taxe foncière. 
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Le bureau communautaire propose une remise sur quatre mois de loyers de janvier à avril 

2021. 

La taxe foncière est liée au bâtiment et non à l’activité, aucune exonération ne sera 

appliquée. 

 

 

Vote : MAISON DE LA MONNE : REMISE DE LOYERS 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

- D’approuver une remise des loyers des mois de janvier à avril 2021 de la Maison 

de la Monne, pour un montant total de 8 333.32€. 

 

 

10 – OFFICE DE TOURISME : RENOUVELLEMENT DU CLASSEMENT EN 

CATÉGORIE II 
 

La réforme du classement des offices de tourisme, actée par l’arrêté ministériel du 16 avril 

2019 fixant les critères de classement des offices de tourisme, permet aujourd’hui aux Offices 

de tourisme qui le souhaitent d’accéder à deux strates de classement : la catégorie I et la 

catégorie II. 

 

Le classement impose des critères qualitatifs ayant pour but d’offrir aux touristes des services 

adaptés à leurs besoins notamment en matière d’accueil (moyens humains, horaires 

d’ouverture, accessibilité, adaptation des langues parlées demandées...), de déploiement 

d’offres numériques (dématérialisation des supports d’information, déploiement sur les 

réseaux sociaux...) mais également en matière de recueil et d’exploitation des données. 

 

La catégorie I correspond à l’excellence en termes d’accueil de la clientèle touristique.  

 

La catégorie II ouvre droit à la dénomination touristique de la commune ou de l’EPCI 

accueillant l’office de tourisme.  

 

L’office de tourisme, Mond’Arverne Tourisme, est classé en catégorie II depuis 5 ans. Ce 

classement arrive à son terme le 31 mars 2021 et doit donc être renouvelé. 

 

Il est en effet obligatoire lorsque le territoire comprend une ou plusieurs communes ayant 

obtenu la dénomination de communes touristiques.  

Tel est le cas pour le territoire de Mond’Arverne Communauté puisque les communes 

d’Aydat et de Saint-Saturnin ont obtenu la reconduction de cette dénomination par arrêté 

préfectoral en date du 24 avril 2020. 

 

 

Vote : OFFICE DE TOURISME : RENOUVELLEMENT DU CLASSEMENT EN CATÉGORIE II 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

- D’approuver la demande de renouvellement du classement en catégorie II de 

Mond’Arverne Tourisme, 

- D’autoriser Le Président, ou son représentant, à faire toutes les démarches 

nécessaires à l’obtention de ce classement. 

 

 

11- OFFICE DE TOURISME : CONVENTION D’OBJECTIFS 2021 
 
Par arrêté préfectoral du 1er décembre 2016, modifié successivement le 21 décembre 2017, 

le 12 février 2019, et le 21 octobre 2019, les statuts de Mond’Arverne Communauté, prévoient 

qu’au titre des compétences obligatoires, la communauté de communes exerce la 

compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».   
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A cet effet, Mond’Arverne Communauté a créé sous forme d’EPIC, après délibération en 

conseil communautaire du 26 janvier 2017, un Office de Tourisme au nom de Mond’Arverne 

Tourisme.  Outre ses missions régaliennes, Mond’Arverne Tourisme gère également un 

équipement touristique communautaire, la base nautique du lac d’Aydat.  

 

Une première convention d’objectifs couvrant la période 2018-2020 a été signée le 12 juin 

2018 entre Mond’Arverne Communauté et Mond’Arverne Tourisme ; elle est arrivée à terme 

au 31 décembre 2020. Il convient donc d’établir une nouvelle convention d’objectifs. 

 

Celle-ci définit d’une part, les missions et niveaux de performance que Mond’Arverne 

Communauté fixe à Mond’Arverne Tourisme, et d’autre part, les moyens financiers et 

matériels qui lui seront alloués pour y parvenir.  

 

Une étude portant sur l’élaboration de la stratégie touristique pour la période 2022-2027 à 

l’échelle du territoire de Mond’Arverne Communauté vient d’être lancée et confiée au 

cabinet Alterespaces. Elle définira notamment les missions et objectifs alloués à l’Office de 

tourisme dans le cadre du projet de développement touristique du territoire. Le rendu de 

cette étude est prévu en juillet 2021.  

Aussi cette convention est signée pour une durée de 1 an.  

 

 

 

Vote : OFFICE DE TOURISME : CONVENTION D’OBJECTIFS 2021 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

- D’approuver la convention d’objectifs 2021, 

- D’autoriser le Président, ou son représentant, à la signer. 

 

 

12- PLU DE CHANONAT : MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°4 : 

MODALITÉS DE MISE A DISPOSITION 
 

La commune de Chanonat est dotée d’un PLU approuvé le 30 juillet 2013. 

 

Afin de permettre la réalisation d’une opération de quatre logements locatifs sociaux avec 

des commerces en pied d’immeuble, la commune a souhaité faire évoluer le zonage de son 

PLU.  

En effet, le terrain d’assiette de ce projet, propriété de la commune, est actuellement classé 

en zone Ue, zone à vocation d’équipements dont le règlement n’autorise pas ce type de 

destinations. C’est pourquoi il est proposé d’intégrer l’assiette foncière de l’opération à la 

zone Ug adjacente, zone à vocation d’habitat autorisant également les commerces, et dont 

le règlement est donc parfaitement compatible avec le projet. 

 

En outre, la commune a souhaité apporter des modifications aux articles Ug11 et AUg11 du 

règlement, afin d’autoriser des grillages en surplomb des murs de clôtures, sous réserve de 

justifications liées à la sécurité des personnes. 

 

C’est pourquoi, à la demande de la commune de Chanonat, Mond’Arverne Communauté 

a engagé une procédure de « modification simplifiée n°4 du PLU » afin de : 

- Modifier le règlement graphique du PLU, de manière à intégrer à la zone Ug une 

surface non bâtie de 1375 m² issue de la parcelle ZH 54, actuellement classée en zone Ue ; 

- Modifier les articles Ug 11 et AUg 11 du règlement du PLU, afin d’autoriser l’ajout de 

grillage d’un mètre de hauteur en surplomb des murs de clôtures, sous réserve de justifications 

liées à la sécurité des personnes. 

 

Cette procédure a été prescrite par arrêté communautaire n°2020-014 du 1er décembre 

2020. 
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Conformément à l’article L. 153-47 du Code de l’Urbanisme, les modalités de mise à 

disposition de cette modification simplifiée doivent être précisées par l'organe délibérant de 

l'établissement public compétent et portées à la connaissance du public au moins huit jours 

avant le début de cette mise à disposition. 

 

Il est donc proposé les modalités suivantes : 

- Le projet de modification simplifiée du plan local d’urbanisme et l’exposé des motifs 

seront mis à disposition du public en mairie de Chanonat, aux jours et heures d’ouverture, 

pour une durée de 31 jours du lundi 8 mars 2021 au mercredi 7 avril 2021 inclus. 

- Un avis précisant les modalités de la mise à disposition sera porté à connaissance du 

public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. Cet avis sera affiché en 

mairie et au siège de la Communauté de Communes dans le même délai et pendant toute 

la durée de la mise à disposition. 

- Un registre permettant au public de consigner ses observations sur le projet de 

modification simplifiée du plan local d'urbanisme sera ouvert et tenu à disposition du public 

en mairie de Chanonat, aux jours et heures d'ouverture pendant toute la durée de la mise à 

disposition. 

- Le projet de modification simplifiée du plan local d'urbanisme pourra être consulté sur 

le site internet de Mond'Arverne Communauté (http://www.mond-arverne.fr). 

- Les observations pourront également être formulées à l’adresse suivante : 

mairie-chanonat@wanadoo.fr  

- Toute personne pourra, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du projet 

de modification simplifiée du plan local d'urbanisme auprès du service habitat-urbanisme de 

Mond’Arverne Communauté, dès la publication de la présente délibération. 

- A l'expiration du délai de mise à disposition du public, le Président de Mond'Arverne 

Communauté en présentera le bilan au conseil communautaire qui en délibérera et 

adoptera le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public. 

- La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie de Chanonat et au 

siège de Mond'Arverne Communauté durant un mois. 

 

 

 

Vote : PLU DE CHANONAT : MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°4 : MODALITÉS DE MISE A DISPOSITION 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

- - D’approuver les modalités de mise à disposition du projet de modification 

simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme de Chanonat, telles qu’exposées ci-dessus. 

 

 

13- PLU DES MARTRES DE VEYRE :  MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°3 : 

APPROBATION 
 
Par arrêté 2020-011 du 30 octobre 2020, le Président de Mond'Arverne Communauté a 

engagé la modification simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune des 

Martres-de-Veyre. 

 

Cette modification simplifiée a pour objet d’adapter les règles de l’article AUg6 du règlement 

du PLU, relatives à l’implantation des bâtiments par rapport aux voies, afin de rendre 

compatible leur application avec les contraintes et spécificités de la zone AUg1 des 

Loubrettes.  

 

Elle vise en outre à apporter des précisions et compléments permettant une meilleure 

interprétation des articles AUg1, AUg4, AUg6 et AUg10. 

 

Le projet de modification simplifiée et l’exposé des motifs ont été soumis pour avis aux 

Personnes Publiques Associées. Aucune d’entre elles n’a émis de remarques ou 

d’observations sur le projet de modification. 
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Le projet de modification simplifiée a également été mis à la disposition du public en mairie 

des Martres-de Veyre, du lundi 4 janvier 2021 au vendredi 5 février 2021 inclus.  

Un registre permettant au public de consigner ses observations a été ouvert et tenu à 

disposition du public en mairie, pendant toute la durée de la mise à disposition. Le projet de 

modification simplifiée était par ailleurs consultable sur le site internet de Mond'Arverne 

Communauté. 

L’ensemble des formalités réglementaires de publicité et d’affichage a en outre été 

respecté. 

 

A l’issue de cette procédure de mise à disposition, une seule observation a été consignée 

dans le registre, émanant de l’aménageur de la ZAC des Loubrettes, Assemblia, concernant 

les règles applicables aux piscines. Parmi les nouvelles règles envisagées par le projet de 

modification, il était en effet prévu d’imposer sur la zone AUg1 des Loubrettes un retrait 

minimal de 5 mètres entre le bassin des piscines et l’alignement des voies publiques ouvertes 

à la circulation.  

Jugeant cette disposition trop restrictive, l’aménageur demande à ce que cette marge de 

recul soit réduite. 

 

Considérant que cette marge de recul de 5 mètres peut en effet poser problème dans son 

application, notamment dans le cas de terrains de taille réduite et/ou à forte topographie, 

comme il s’en rencontre souvent sur le secteur des Loubrettes ; considérant par ailleurs que 

les cahiers des charges de cession de terrain (CCCT) pourront utilement imposer des marges 

de recul supérieures à celles qui sont édictées dans le PLU à chaque fois que cela s’avérera 

utile et possible ; considérant en outre que ces CCCT sont systématiquement rédigés en 

concertation étroite avec la commune et la communauté de communes, garantissant ainsi 

une bonne prise en compte des enjeux urbanistiques et paysagers sur chacun des projets ; il 

est donc proposé d’accéder à la demande de l’aménageur en réduisant la marge de recul 

des bassins des piscines à 3 mètres de l’alignement au lieu des 5 mètres proposés initialement. 

 

En dehors de ce point précis, aucune autre évolution de la modification simplifiée envisagée 

n’est proposée. 

 

Il appartient à présent à Mond'Arverne Communauté, au titre de sa compétence « Plans 

locaux d’urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », 

d’approuver la modification simplifiée n°3 du PLU des Martres-de-Veyre. 

 

 

Vote : PLU DES MARTRES DE VEYRE :  MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°3 : APPROBATION 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

- D’approuver la modification simplifiée n°3 du PLU des Martres-de-Veyre, après prise 

en compte des observations formulées par l’aménageur lors de la mise à disposition 

du dossier au public ; 

- De mettre en œuvre les mesures de publicité suivantes, conformément aux articles 

R153-20 à 22 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois de la présente 

délibération au siège de Mond’Arverne Communauté et en mairie des Martres-de-

Veyre, et mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département. 

 

 

14- ZAC DES LOUBRETTES : COMPTE-RENDU À LA COLLECTIVITÉ 

2015-2018 
 
Par délibération en date du 28 novembre 2014, le Conseil Communautaire de Gergovie Val 

d'Allier Communauté a désigné Logidôme comme aménageur de la ZAC des Loubrettes aux 

Martres-de-Veyre.  

 

Le traité de concession a été approuvé par délibération du conseil communautaire le 28 mai 

2015. La concession a été établie pour une durée de 15 ans. 
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Conformément au Traité de Concession et notamment à son article 20, l’aménageur doit 

faire parvenir chaque année à Mond’Arverne Communauté, pour examen et approbation, 

un compte-rendu à la collectivité (CRAC) faisant notamment apparaitre le bilan financier de 

l’opération. 

Cet exercice n’avait toutefois pas encore été effectué depuis le début de la concession.  

 

C’est pourquoi Assemblia a établi un premier compte-rendu couvrant la période 2015 à 2018. 

Un compte-rendu couvrant les années 2019 et 2020 sera communiqué à Mond'Arverne 

Communauté dans le courant de l’année 2021. 

 

Le CRAC 2015-2018 comprend : 

- Une note de conjoncture, composée notamment d’une présentation générale de 

l’opération et d’un résumé des activités de la période (nature et objet des dépenses et des 

recettes, comités de pilotage…) 

- Un bilan foncier faisant état de la réalisation physique et financière des acquisitions 

foncières nécessaires à l‘opération 

- Un bilan financier des travaux réalisés : programme des équipements publics, travaux 

réalisés sur la période et travaux d’équipements publics prévus en 2019 et au-delà 

- Un bilan de la commercialisation des lots (ventes et promesses de vente) 

- Un bilan de réalisation financier synthétique 

- Un état de la rémunération de l’aménageur. 

L’ensemble de ces états est arrêté au 31 décembre 2018. 

 

Le bilan global réactualisé fait apparaître un bilan de la ZAC de 8 148 603 € HT, contre un 

total prévisionnel à la signature du traité de concession de 8 189 030 € HT. La participation de 

Mond’Arverne Communauté, initialement prévue à 1 537 786 € HT au traité de concession, 

est estimée au 31 décembre 2018 à 1 511 586 € (non soumis à TVA), dont 206 504 € apportés 

en nature sous forme de terrains. 

 

 

Vote : ZAC DES LOUBRETTES : COMPTE-RENDU À LA COLLECTIVITÉ 2015-2018 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

- D’approuver le Compte-rendu à la Collectivité de la ZAC des Loubrettes aux 

Martres-de-Veyre, pour les années 2015-2016-2017 et 2018. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

➢ Fermeture de classes à Manglieu et Le Crest pour la rentrée 2021 : 

Michèle BROUSSE, maire de manglieu,  expose la situation de son école qui fera 

l’objet d’une fermeture de classe à la prochaine rentrée. L’éducation nationale n’a 

pas tenu compte de l’avis négatif du maire, malgré de bons arguments notamment 

la présence des enfants du château des Quayres qui, au regard de leur difficulté, 

necessitent plus d’attention.  La politique du bien être de l’enfant se heurte à une 

politique comptable mise en oeuvre par le rectorat.  

La situation est identique sur la commune du Crest qui va perdre une classe à la 

rentrée.  

 

La séance est levée à 21h50.  


