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SEANCE DU 7 AVRIL 2021 

  
 

 

L'an deux mil vingt et un le sept avril à vingt heures, le Conseil Municipal de la 

commune d'ORBEIL s'est réuni à la Salle des Fêtes du Chauffour en séance 

ordinaire sous la présidence de Monsieur Bernard MERLEN, Maire d'ORBEIL. 

 

Vu la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19,  cette séance s’est tenue 

en présence d’un public limité à cinq personnes. Conformément aux 

dispositions du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid 19 dans le cadre de 

l’état d’urgence sanitaire,  
 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15 

Nombre de conseillers municipaux présents : 12 

Date de convocation du Conseil Municipal : 30 mars 2021 
 

Présents : Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux : Bernard 

MERLEN, Gilles GUERET, Frédéric BOUILLAND,  Mireille GAYARD, 

Christelle GARDETTE, Ludovic CELLIER, Aurélie DE LA IGLESIA, Florence 

FAYE, Sandrine MANLHIOT, Mireille ARCHIMBAUD, Guillaume MARTINEZ, 

Bruno LAURENT 
 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 
Franck CROUZET a donné pouvoir à Mireille ARCHIMBAUD 

Célia CONTAMINE a donné pouvoir à Sandrine MANLHIOT 

Tristan GARNERO a donné pouvoir Ludovic CELLIER 

 

Secrétaire : Gilles GUERET 

 

Délibération n°1 du 7 avril 2021 SP 09/04/2021 

VOTE DU TAUX DES TAXES FONCIERES POUR L’ANNEE 2021 
 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide : 
 

 *. De ne pas modifier les taux des taxes foncières pour l’année 2021 sachant 

qu’en application de l’article 16 de la loi de finances pour 2020, les parts communale 

et départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont fusionnées 

et affectées aux communes dès 2021 en compensation de la perte de la taxe 

d’habitation (TH) sur les résidences principales. 
 

 *. Que les taux des taxes foncières soient donc : 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 36%  

 (taux communal 2020 : 15.52%  et taux départemental 2020 20.48%)  
 

 Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) : 75,56% 

 

 

Délibération n° 1 Bis du 7 avril 2021 SP 20/04/2021 
 

OBJET : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020  

 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Gilles GUERET délibérant sur 

le compte administratif de l’exercice 2020 dressé par Monsieur Bernard MERLEN Maire, 
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après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions 

modificatives de l’exercice considéré ; 

 

Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 

ainsi : 
 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

LIBELLE DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

Résultats reportés 18 083,95 205 148,34 18 083,95 

Opérations de 

l'exercice
570 997,71 574 345,54 393 091,04 638 615,37 964 088,75 1 212 960,91 

Solde d'exécution 3 347,83 245 524,33 248 872,16 

Résultat de 

clôture
21 431,78 40 375,99 61 807,77 

Restes à réaliser 77 309,00 116 896,00 77 309,00 116 896,00 

TOTAUX 

CUMULES
570 997,71 592 429,49 675 548,38 755 511,37 1 246 546,09 1 347 940,86 

 

-  

- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

- Arrête les résultats bénéficiaires définitifs tels que résumés ci-dessus 

 

Délibération n° 2 du 7 avril 2021 SP 20/04/2021 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 PRESENTE PAR 

MONSIEUR BRUNO FLATRES COMPTABLE 

 

Le Conseil Municipal,  

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 

2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 

créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 

les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 

gestion dressé par Monsieur Bruno FLATRES, comptable, accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, 

l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020, 

Après s’être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de 

recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrit de passer dans ses 

écritures, 

 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 

décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes, 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le comptable, visé 

et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa 

part. 
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Délibération n° 3 du 7 avril 2021 SP 13/04/2021 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020  

 
Après avoir entendu la présentation du compte administratif de l’exercice 2020 par 

Monsieur le Maire. 

Constatant que le compte administratif 2020 présente les résultats suivant :  

 

SECTION Résultat CA    Virement à     Résultat CA Restes à  

  2019     la section     2020   réaliser 2020 

       Invest     
INVEST -205 148.34€       245 524.33€  D  77 309,00€ 

         R 116 896,00€ 

FONCT   112 163.29€    94 079.34€         3 47083€ 

 

 

SECTION Solde des      Chiffres à prendre  

  RAR 2020     pour affectation du 

        Résultat 2020 
INVEST 39 587,00€     79 962.99€ 

FONCT       21 431,78€ 

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une 

délibération d’affectation de résultat (le résultat d’investissement reste toujours en 

investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section 

d’investissement. 

 

Conformément à l’instruction M14, il convient d’affecter le résultat de 

fonctionnement de l’exercice de 21 431.78€. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide d’affecter : 

 

 La totalité de ce résultat au financement des dépenses de 

fonctionnement 2021, 

 Article 002 du budget 2021 pour la somme de 21 431.78 €uros 

  Et de rien affecter au financement de dépenses d’investissement,  

Article 1068 du budget 2021 pour la somme de zéro €uro. 
 

 

Délibération n° 4 du 7 avril 2021 SP 30/04/2021 

 

DEMANDE DE SUBVENTION « REPARTITION DU PRODUIT DES 

AMENDES DE POLICE 2021 » AUPRES DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL CONCERNANT PLUSIEURS POINTS PORTANT 

SUR LA SECURITE AUTOUR DE L’ECOLE PRIVEE DE LA RIGOLE AU 

DOMAINE DE VORT 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il existe des points à améliorer au 

domaine de Vort autour de l’école privée « La Rigole » et qui seraient susceptibles de 

rentrer dans le cadre des subventions « répartition du produit des amendes de police » pour 

l’année 2021.  

Il s’agit de sécuriser les murets de part et d’autre de l’école « la Rigole ». 

Pour les murets situés dans la cour intérieure du domaine, il sera fourni et posé des garde-

corps et 2 portillons. 

Pour les murets situés derrière l’école côté « jardin des senteurs », il sera fourni et posé un 

garde-corps sur les deux murets. 
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De plus il sera fourni et posé 1 garde-corps sur le pont du ruisseau qui se situe sur la route 

qui longe la voie ferrée avant l’entrée du domaine.  

Les travaux envisagés représentent une dépense totale de 16.000,00 € HT, soit 

19.200,00 € TTC. 
 

Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention de 7.500 € auprès du Conseil 

Départemental au titre de la répartition du produit des amendes de police. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 D’approuver les travaux de sécurisation des murets situés de part et d’autre de 

l’école privée « la Rigole » au domaine de Vort ainsi que sur le pont du ruisseau avant 

l’entrée du domaine. pour un montant total de 16 000,00 € HT 

 D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention de 7.500 € auprès du 

Conseil Départemental au titre de la répartition du produit des amendes de police 2021. 
 

 

Délibération n° 5 du 7 avril 2021 SP 19/04/2021 

 

VOTE DE L’ENVELOPPE DES SUBVENTIONS ALLOUEES ET 

PARTICIPATION AU BUDGET 2021 

 Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide de constituer une 

enveloppe financière pour l’année 2021 de 5 200€. Cette enveloppe financière sera 

allouée de la façon suivante : 

 

Article 6574 : Subventions de fonctionnement aux associations et autres 

personnes de droit privé :  
 

 Amicale laïque d’Orbeil 

Amicale Laïque du foyer des jeunes  

et d’éducation populaire d’Orbeil  (AMLFJEP) :    5.200 € 

(Pour les activités scolaires, périscolaires, repas des anciens) 

 

 

Délibération n° 6 du 7 avril 2021 SP 13/04/2021 

CREATION D’UN POSTE AGENT DE MAITRISE A RAISON DE 32 

HEURES PAR SEMAINE ET SUPPRESSION DU POSTE AGENT DE 

MAITRISE A RAISON DE 30 HEURES PAR SEMAINE. 

Monsieur le Maire expose que l’agent de maîtrise effectuant 30 heures par semaine 

a de plus en plus de travail, il propose donc d’augmenter le temps de travail 

hebdomadaire de l’agent de maîtrise 

Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide de : 

1°) Créer un poste d’agent de maîtrise à raison de trente-deux heures par semaine à 

compter du 1er mai 2021 

2°) De saisir le comité technique pour avis afin de supprimer le poste d’agent de 

maîtrise à raison de 30 heures par semaine. 

 

 

Délibération n° 7 du 7 avril 2021 SP 13/04/2021 

INDEMNITES DES ELUS 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 4 du 23 mai 2020. 

Vu le CGCT, notamment les articles L 2123-20 à  L 2123-24-1 ; 
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Vu la demande formulée ce jour par Monsieur le Maire visant à réduire son 

indemnité de fonction à un taux inférieur à celui défini par l’article L 2123-23 du 

code précité, 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide : 

 

1. De fixer le montant des indemnités pour l’exercice des fonctions de maire 

au taux suivant 31.25% de l’indice brut terminal (1027) de la fonction 

publique, conformément au barème fixé par l’article L 2123-23 du CGCT, à 

compter du 1er mai 2021. 

 

2. De ne pas modifier les indemnités des 4 adjoints prévus par la délibération 

numéro 4 du 23 mai 2020 à savoir : 

 

3. Monsieur Gilles GUERET : l’indemnité maximum autorisée soit 10,7% de 

l’indice brut terminal (1027) de la fonction publique 

4. Monsieur Frédéric BOUILLAND : l’indemnité maximum autorisée soit 

10,7% de l’indice brut terminal (1027) de la fonction publique. 

 

5. Madame Mireille GAYARD : l’indemnité maximum autorisée soit 10,7% 

de l’indice brut terminal (1027) de la fonction publique. 

 

6. Madame Christelle GARDETTE : l’indemnité maximum autorisée soit 

10,7% de l’indice brut terminal (1027) de la fonction publique 

 

 

Délibération n° 8 du 7 avril 2021 SP 13/04/2021 

VENTE D’HERBE 2021 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 5 du 9 avril 2019 fixant le prix de 

l’herbe récoltée sur les parcelles A62 et A76 à Vort et sur les parcelles ZE4 et ZE22 

à Beauregard à 50 € la tonne de foin  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 

1°) De ne pas modifier le prix fixé en 2019 de la tonne de foin récoltée à 

50€ sur les parcelles ZE4 ET ZE22 à Beauregard. 

 

2)° Que la vente d’herbe soit réservée en priorité aux agriculteurs ayant leur 

siège d’exploitation sur la commune d’ORBEIL et principalement aux agriculteurs 

ayant des animaux 

 

De rappeler que : 

a°) Chaque agriculteur attributaire d’une parcelle de terrain disposera de 

celle-ci jusqu’au 31 décembre de l’année. 

 

b°) Que l’attribution de la vente d’herbe ne dépassera pas dépasser deux ans 

consécutifs pour un seul et même attributaire. Au bout de deux années 

consécutives, la candidature de ce postulant ne sera pas prise en compte sauf s’il 

n’y a pas d’autres candidatures.   
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Délibération n° 9 du 7 avril 2021 SP 13/04/2021 

TARIFS DE LOCATION DES SALLES DE LA SALLE DES 

FETES DU CHAUFFOUR 2021 ET 2022 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération numéro 2 du 21 mai 2019 fixant les tarifs de 

location des salles de la salle des fêtes au 1er juillet 2019  

 

Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide : 

 

*. De réviser les tarifs de location des salles de la salle des fêtes du Chauffour à compter 

des : 

8 avril 2021   et    1er janvier 2022.  

 
*. Qu’un forfait chauffage soit appliqué dès que le locataire demande d’allumer le 

chauffage 

 

1°) TARIFS DES SALLES DE LA SALLE DES FETES DU 

CHAUFFOUR A COMPTER DU 8 AVRIL 2021 

 
 

Bénéficiaires 

 

Grande 

Salle 

 

Petite Salle 

 

Cuisine 

Forfait 

location 

GS+PS+C 

Particuliers habitant la commune 

et agents communaux. 

200 € 

 

79 € 

 

44 € 322 € 

Particuliers et associations  

hors commune 

436 € 190 € 101 € 630 € 

Associations de la Commune 

d’Orbeil désignées ci-dessous (1) 

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Associations de la commune pour 

professionnels à but lucratif  

436 € 190 € 101 € 630€ 

Forfait ménage 210 € 105 € 105 € 420 € 

Caution pour les deux salles 800 € 800€   

Forfait chauffage   53€ 21€              

74€ 
 

(1) Amicale Laïque, Les Jours Heureux, Orbeil Animation, Les Sabots d’Orbeil-Bourrée Yssoirienne, 

Association des Chasseurs, Bricoles et Fariboles, Associations des Jeunes, Collectif le Pied en dedans, 

Le Nez à ta porte.. 

 

Location à la demi-journée les 

lundis, mardis, mercredis, jeudis 

Grande salle Petite salle 

Aux particuliers et associations 

extérieures à la communes pour faire 

des réunions en semaine 

 

200 € 

 

90 € 

Aux habitants de la commune et 

agents communaux en semaine 

 

111 € 

 

53 € 

Forfait ménage 210 € 105 € 

Caution pour les 2 salles 800 € 800 € 

Forfait chauffage 42€ 16€ 

 
Location aux associations et intervenants privés 

extérieurs à la commune pour la pratique d’activité un soir 

par semaine sauf les week-ends pour une saison débutant 

en septembre et se terminant en juin de l’année suivante 

 

Grande salle 

 

Petite salle 

Tarif pour la saison : 

 

1.703 € 

 

927 € 
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2°) TARIFS DES SALLES DE LA SALLE DES FETES DU 

CHAUFFOUR A COMPTER DU 1er JANVIER 2022 

 
 

Bénéficiaires 

 

Grande 

Salle 

 

Petite Salle 

 

Cuisine 

Forfait 

location 

GS+PS+C 

Particuliers habitant la commune 

et agents communaux. 

210 € 

 

83 € 

 

46 € 338 € 

Particuliers et associations  

hors commune 

458 € 200 € 106 € 662 € 

Associations de la Commune 

d’Orbeil désignées ci-dessous (1) 

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Associations de la commune pour 

professionnels à but lucratif  

458 € 200 € 106 € 662€ 

Forfait ménage 221 € 110 € 110 € 441 € 

Caution pour les deux salles 800 € 800€   

Forfait chauffage 56€ 22€              78€ 
 

(2) Amicale Laïque, Les Jours Heureux, Orbeil Animation, Les Sabots d’Orbeil-Bourrée Yssoirienne, 

Association des Chasseurs, Bricoles et Fariboles, Associations des Jeunes, Collectif le Pied en dedans, 

Le Nez à ta porte.. 

 

 

Location à la demi-journée les 

lundis, mardis, mercredis, jeudis 

 

 

Grande salle 

 

Petite salle 

Aux particuliers et associations 

extérieures à la communes pour faire 

des réunions en semaine 

 

210 € 

 

95 € 

Aux habitants de la commune et 

agents communaux en semaine 

 

117 € 

 

56 € 

Forfait ménage 221 € 111 € 

Caution pour les 2 salles 800 € 800 € 

Forfait chauffage 44€ 17€ 

 

 
Location aux associations et intervenants privés 

extérieurs à la commune pour la pratique d’activité un soir 

par semaine sauf les week-ends pour une saison débutant 

en septembre et se terminant en juin de l’année suivante 

 

Grande salle 

 

Petite salle 

Tarif pour la saison : 

 

1.788 € 

 

974 € 

 

 

Délibération n° 10 du 7 avril 2021 SP 13/04/2021 

TARIFS DE LOCATIONS DU DOMAINE DE VORT 2021 ET 

2022 

Monsieur le Maire rappelle les délibérations numéro 3 du 21 mai 2019 et numéro 7 du 25 

août 2020 fixant les tarifs de location du domaine de Vort au 1er août 2019  

 

Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide : 

*. De réviser les tarifs de location du domaine de Vort à compter des : 

 

8 avril 2021   et    1er janvier 2022.  
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GITE DU DOMAINE DE VORT 
 

De continuer à refacturer aux locataires le chauffage en fonction de la 

consommation réelle de gaz mesurée par le compteur volumétrique. 
 

    De ne pas accepter les animaux 

 

1°) TARIFS DU DOMAINE DE VORT A COMPTER DU 8 AVRIL 

2021 
 

TARIFS LOCATION POUR LES INDIVIDUELS 
 

 

Hébergement 

 

 

1 personne par chambre 

(maximum 9 chambres disponibles) 

 

2 personnes par chambre 

(maximum 9 chambres 

disponibles) 

Tarif par personne 

et par nuit 

 

 

21,00 € 

 

16,00 € 

 

 

TARIFS LOCATION DU GITE POUR LES GROUPES  (Forfait 10 

personnes) 
 
 

Location sans chauffage 
 

 
1 nuit 

 
2 nuits 

 
3 nuits 

 
4 nuits 

 
1 semaine 

Personne 
suppl.  

par nuit 

 

Gite simple (avec cuisine mais 
sans salle panoramique, ni salle 
supérieure) pour les extérieurs 
 

 
458€ 

 
555 € 

 
638 € 

 
732€ 

 
1 200 € 

 
20,00 € 

 

Gite simple (avec cuisine, mais 
sans salle panoramique, ni salle 
supérieures) pour les habitants de 
la commune et les agents 
communaux  
 

 
344€ 

 
416€ 

 
478€ 

 
548€ 

 
896€ 

 
20,00 € 

 

Gite avec cuisine et salle 
panoramique pour les extérieurs 
 

 
790 € 

 
898 € 

 
948 € 

 
1040€ 

 
1 452 € 

 
20,00€ 

 

Gite avec cuisine et salle 
panoramique pour les habitants 
de la commune et les agents 
communaux 
 

 
592 € 

 
673 € 

 
711 € 

   
20,00 € 

 

Gite avec cuisine, salle 
panoramique et salle supérieure  
pour les extérieurs 
 

 
1 042 € 

 
1 130 € 

 
1 160 € 

 
1 235 € 

 
1 657 € 

 
20,00 € 

 

Gite avec cuisine, salle 
panoramique et salle supérieure  
pour les habitants de la commune 
et les agents communaux 
 

 
781 € 

 
847 € 

 
866 € 

   
20,00 €€ 

 



 

\\srv\Mes documents\2021 ANNEE\CONSEIL MUNICIPAL\COMPTE RENDU\CR du 7 avril 2021.docx 

 

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DU CEDRE AU 8 04 2021 
 

Ces tarifs s’appliquent uniquement pour une location de la salle pendant les vacances 

scolaires mois de Juillet et Août 
 

Bénéficiaires Tarif week-end du 

vendredi au lundi 

Tarifs à la journée les 

mardi, mercredi, jeudi 

Particuliers habitant la commune et 

agents communaux 

 

227 € 
 

127 € 

Particuliers et associations  

HORS COMMUNE 

 

303 € 

 

170 € 

 

TARIFS DE LOCATION DES SALLES DU GITE DU DOMAINE DE VORT 

EN SEMAINE : A LA JOURNEE LES MARDIS, MERCREDIS ET JEUDIS 

POUR DES SEMINAIRES OU AUTRES REUNIONS AU 8 04 2021. 

 
 

 

Bénéficiaires 

 

Salle 

panoramique 

 

salle 

supérieure 

 

 

Cuisine 

 

Forfait : 

salle panoramique 

+ salle supérieure 

+ cuisine 

Tarif pour les 

personnes ou les 

entreprises 

extérieures à la 

commune 

 

 

160 € 

 

 

160 € 

 

 

53 € 

 

 

315 € 

Tarif pour les 

habitants la 

commune  

 

126 € 

 

126 € 

 

42 € 

 

252 € 

 

Draps de dessus en supplément : 2€ ou possibilité d’apporter son couchage 
 

Caution dégâts matériel  pour :  

                              Le gîte :                  1.000 €  

                              La salle du Cèdre :    500€ 
 

Caution ménage pour :  

                              Le gîte :                      250€ de caution (si le ménage à la charge du 

locataire est mal réalisé et doit être refait par les agents communaux et la caution ne 

sera pas rendue) 

                              La salle du cèdre :       150€ de caution (si le ménage à la 

charge du locataire est mal réalisé et doit être refait par les agents 

communaux et la caution ne sera pas rendue) 

 

 

Forfait ménage pour tous les locataires de la commune et hors 

commune concernant .  

Le gite seul : 115€ 

Une chambre : 30€ 

La salle panoramique : 133€ 

La salle supérieure : 133€ 

Les sanitaires extérieurs : 30€ 

La salle du Cèdre : 160€ 
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L’option d’un ou plusieurs « forfait ménage » devra être signalée au moins trois 

semaines avant le remise des clés. 
 

Chauffage 
Refacturation du chauffage en fonction de la consommation réelle constatée sur le 

compteur de gaz (pour la salle panoramique et la salle supérieure) ou d’électricité 

(pour la salle du Cèdre) en début et en fin de journée ou de séjour et lorsque le 

chauffage est déclenché à la demande du locataire 

 

Désinfection des salles communales qui sera systématiquement appliqué 

pendant toute la durée de la crise sanitaire  

 
 Tarif désinfection 

Salle des fêtes du Chauffour  

Grande Salle des fêtes  20 € 

Petite salle des fêtes 10 € 

  

Domaine de Vort Tarif désinfection 

Salle panoramique 10 € 

Salle supérieure 10 € 

Salle du Cèdre 15 € 

Totalité du gîte 50 € 

Une chambre 5 € 

 

1°) TARIFS DU DOMAINE DE VORT A COMPTER DU 

1er janvier 2022 
 

TARIFS LOCATION POUR LES INDIVIDUELS 
 

 

Hébergement 

 

 

1 personne par chambre 

(maximum 9 chambres disponibles) 

 

2 personnes par chambre 

(maximum 9 chambres 

disponibles) 

Tarif par personne 

et par nuit 

 

 

23,00 € 

 

17,00 € 

 
 

TARIFS LOCATION DU GITE POUR LES GROUPES  (Forfait 10 personnes) 
 
 
Location sans chauffage 

 
1 nuit 

 
2 nuits 

 
3 nuits 

 
4 nuits 

 
1 semaine 

Personne 
suppl.  

par nuit 

 
Gite simple (avec cuisine mais 
sans salle panoramique, ni salle 
supérieure) pour les extérieurs 
 

 
481€ 

 
583 € 

 
670 € 

 
769€ 

 
1 260 € 

 
21,00 € 

 
Gite simple (avec cuisine, mais 
sans salle panoramique, ni salle 
supérieures) pour les habitants de 
la commune et les agents 
communaux 
  

 
361€ 

 
437€ 

 
502€ 

 
576€ 

 
941€ 

 
21,00 € 
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Gite avec cuisine et salle 
panoramique pour les extérieurs 

 
830 € 

 
943 € 

 
996 € 

 
1092€ 

 
1 525 € 

 
21,00€ 

Gite avec cuisine et salle 
panoramique pour les habitants 
de la commune et les agents 
communaux 

 
622 € 

 
707 € 

 
747 € 

   
21,00 € 

Gite avec cuisine, salle 
panoramique et salle supérieure  
pour les extérieurs 

 
1 094 € 

 
1 187 € 

 
1 218 € 

 
1 297 € 

 
1 740 € 

 
21,00 € 

Gite avec cuisine, salle 
panoramique et salle supérieure  
pour les habitants de la commune 
et les agents communaux 

 
820 € 

 
890 € 

 
910 € 

   
21,00 €€ 

 

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DU CEDRE au 1 1 2022 
 

Ces tarifs s’appliquent uniquement pour une location de la salle pendant les vacances 

scolaires mois de Juillet et Août 

 

Bénéficiaires Tarif week-end du 

vendredi au lundi 

Tarifs à la journée les 

mardi, mercredi, jeudi 

Particuliers habitant la commune et 

agents communaux 

 

239 € 
 

134 € 

Particuliers et associations  

HORS COMMUNE 

 

318 € 

 

179 € 

 

TARIFS DE LOCATION DES SALLES DU GITE DU DOMAINE DE VORT 

EN SEMAINE : A LA JOURNEE LES MARDIS, MERCREDIS ET JEUDIS 

POUR DES SEMINAIRES OU AUTRES REUNIONS AU 1 1 2022. 

 
 

 

Bénéficiaires 

 

Salle 

panoramique 

 

salle 

supérieure 

 

 

Cuisine 

 

Forfait : 

salle panoramique 

+ salle supérieure 

+ cuisine 

 

Tarif pour les 

personnes ou les 

entreprises 

extérieures à la 

commune 

 

 

168 € 

 

 

168 € 

 

 

56 € 

 

 

331 € 

 

Tarif pour les 

habitants la 

commune  

 

132 € 

 

132 € 

 

44 € 

 

265 € 

 

Draps de dessus en supplément : 2€ ou possibilité d’apporter son couchage 

 

Caution dégâts matériel  pour :  

                              Le gîte :                  1.000 €  

                              La salle du Cèdre :    500€ 
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Caution ménage pour :  

                              Le gîte :                      250€ de caution (si le ménage à la charge du 

locataire est mal réalisé et doit être refait par les agents communaux et la caution ne 

sera pas rendue) 

                              La salle du cèdre :       150€ de caution (si le ménage à la 

charge du locataire est mal réalisé et doit être refait par les agents 

communaux et la caution ne sera pas rendue) 

 

 

Forfait ménage au 1 1 2022 pour tous les locataires de la commune et 

hors commune concernant : 
 

Le gite seul : 121€ 

Une chambre : 32€ 

La salle panoramique : 140€ 

La salle supérieure : 140€ 

Les sanitaires extérieurs : 32€ 

La salle du Cèdre : 168€ 

L’option d’un ou plusieurs « forfait ménage » devra être signalée au moins trois 

semaines avant le remise des clés. 

 

Chauffage 
Refacturation du chauffage en fonction de la consommation réelle constatée sur le 

compteur de gaz (pour la salle panoramique et la salle supérieure) ou d’électricité 

(pour la salle du Cèdre) en début et en fin de journée ou de séjour et lorsque le 

chauffage est déclenché à la demande du locataire 

 

Désinfection des salles communales qui sera systématiquement appliqué 

pendant toute la durée de la crise sanitaire  

 
 Tarif désinfection 

Salle des fêtes du Chauffour  

Grande Salle des fêtes  20 € 

Petite salle des fêtes 10 € 

  

Domaine de Vort Tarif désinfection 

Salle panoramique 10 € 

Salle supérieure 10 € 

Salle du Cèdre 15 € 

Totalité du gîte 50 € 

Une chambre 5 € 

 

 

Délibération n°11 du 7 avril 2021 

DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS POUR TRAVAUX DE PERTHUS 

A L’API. : 

 

Le conseil municipal décide de reporter la demande de fonds de concours pour les 

travaux de Perthus à l’Agglo Pays d’Issoire.  
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Délibération n°12 du 7 avril 2021 SP 08/04/2021 

AVENANTS 2 « MARCHES DE TRAVAUX DOMAINE DE VORT  

 

Monsieur le Maire expose que suite à l’avancement des travaux du domaine de Vort, 

il serait utile d’apporter certaines modifications à certains lots des marchés de 

travaux. Après en avoir délibéré le conseil municipal décide : 

D’accepter la validation des avenants et d’autoriser Monsieur le Maire à les signer 

 

Lot n° 2 Menuiserie Bois  «VACHER » : 

a) à la demande de la maîtrise d’ouvrage  

 

Moins value : montant H.T. de    - 2 002,50€ 

 

b) à la demande du bureau de contrôle. 

 

Plus value : montant HT de          172,00€ 

 

Montant total de l’avenant HT    - 1 830.50€ 

Cet avenant nécessaire représente -5.87%. 

 

 

Lot n°6 Electricité  : 

a) Travaux supplémentaires suite au passage de la commission de sécurité 

 

Plus value : montant H.T. de         737.50€ 

 

Montant total de l’avenant HT      +737.50€ 

Cet avenant nécessaire représente 2.73%. 
 

 

Délibération n°13 du 7 avril 2021 SP 20/04/2021 

VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL 2021 
 

Monsieur le Maire présente le budget 2020. 

Il demande au Conseil Municipal d’arrêter le dit budget par chapitre en fonctionnement et 

en investissement 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal arrête le budget primitif de l’année 2021 tel 

que résumé ci-dessous à l’unanimité des conseillers présents : 
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Délibération n° 14 du 7 avril 2021 SP 13/04/2021 

 

MODIFICATION DE LA DELIBERATION NUMERO 3 DU 12 FEVRIER 

2019 CESSION DE LA PARCELLE A54  AU LIEU DE LA PARCELLE A90 

 

Monsieur le Maire expose qu’une erreur matérielle a été commise lors de la 

rédaction du paragraphe numéro 2 de la délibération numéro 3 du 12 février 2019 

Il s’agit de la parcelle A54 au lieu de la parcelle A90. 

 

Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide de bien acquérir la parcelle 

A54 appartenant à la SCI du 7 rue Teyras de Grandval à Coudes représentait par 

son Président Monsieur Laurent PRADIER d’une surface de 24a 82 ca pour un 

montant de un euros. 

 

 

Délibération n°15 du 7 avril 2021 SP 19/04/2021 

CONVENTION COMPLEMENTAIRE AVEC LE SIEG POUR LES 

TRAVAUX D’ECLAIRAGE A PERTHUS SUITE A AMENAGEMENT BT  
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération numéro 6 du 18 février 2020 concernant 

la convention avec le SIEG pour les travaux d’éclairage à Perthus suite à 

l’aménagement BT. Il expose au conseil municipal que suite à une modification du 

projet, le devis estimatif et le plan modifié ont évolué. Le montant total des travaux 

s’élèvent à 38 000€ au lieu de 37 000€. 

 

Le syndicat d’Electricité et de Gaz du Puy de Dôme propose une convention 

complémentaire pour le financement de ces travaux d’éclairage public à PERTHUS. 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide : 

 

 De procéder aux travaux complémentaires de réfection d’éclairage public à 

PERTHUS. 

Le montant total des travaux complémentaires HT s’élève à 1 000,00 € 

Conformément aux décisions de son Comité, le SIEG peut prendre en 

charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion de 

50% du montant HT et en demandant à la commune un fonds de concours 

égal à 50% de ce montant auquel s’ajoute l’intégralité du montant TTC soit 

500,00€. 
Que la somme de 500,00€ sera versée sous forme de fonds de concours. 

Que Ce fonds de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté 

suivant le montant des dépenses résultant du décompte définitif. 

Que le montant de la TVA sera récupéré par le SIEG par le biais du fonds de 

compensation pour la TVA. 

 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention complémentaire de 

financement de travaux de réfection d’éclairage public à PERTHUS. 

 

 

Délibération n°16 du 7 avril 2021 SP 19/04/2021 

RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION DE LA MISSION FACULTATIVE 

A L’ACCOMPAGNEMENT A LA GESTION DES SITUATIONS 

F’INAPTITUDE PHYSIQUE AUPRES DU CENTRE DE GESTION. 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment son article 24 modifié par la loi 2007-209 

du 19 février 2007,  

 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale du Puy-de-Dôme n° 2014-47 en date du 5 décembre 2014 

instaurant une mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations 

d’inaptitude physique, 

 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale du Puy-de-Dôme n° 2020-33 en date du 30 juin 2020 

approuvant les termes de la nouvelle convention d’adhésion à la mission  

d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique à intervenir 

entre le Centre de gestion et les collectivités et établissements qui souhaiteront 

adhérer à cette mission facultative pour la période 2021/2023, 

 

Considérant la nécessité pour la collectivité de bénéficier d’un accompagnement dans 

la gestion administrative des situations d’inaptitude physique des agents publics, 

compte tenu notamment de la complexité statutaire de ces problématiques, 

 

Considérant les compétences dont dispose le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale du Puy-de-Dôme pour réaliser cet accompagnement, 

 

Considération la mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations 

d’inaptitude des agents exercée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Puy-de-Dôme et détaillée dans la convention d’adhésion annexée à la 

présente délibération, 

 

Considérant le barème tarifaire applicable à cette mission facultative, tel que rappelé 

ci-dessous :  

 

Nombre d’agents publics Tarifs par collectivité et par an 

1 à 4 agents 50 euros 

5 à 9 agents 100 euros 

10 à 14 agents 150 euros 

15 à 19 agents 220 euros 

20 à 29 agents 300 euros 

30 à 59 agents 500 euros 

60 à 99 agents 800 euros  

100 à 199 agents 1 500 euros  

200 à 299 agents 2 200 euros  

300 à 599  agents  3 000 euros  
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600 à 999 agents  3 700 euros  

1 000 agents et plus 4 500 euros  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 décide d’adhérer à compter du 1er janvier 2021 à la mission facultative 

d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique des agents 

proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-

de-Dôme 

 prend acte que le barème actuel prévoit une tarification liée au nombre d’agents 

publics de la collectivité, 

 autorise l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 

 inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités 

détaillées dans la convention d’adhésion. 

ADOPTE  à l’unanimité des membres présents le conseil municipal décide : 

*. De renouveler son adhésion à compter du 1er janvier 2021 à l’ensemble des 

prestations offertes par le Pôle santé au travail (option 1) 

*. Autorise Monsieur le Maire à signer la convention proposée par le Centre de 

gestion du Puy-de-Dôme, 

*. Inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les 

modalités détaillées dans la convention d’adhésion au Pôle santé au travail. 

Le Maire : 

 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera 

affiché au siège de la collectivité ; 

  informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois 

à compter de sa publication.  

 

 

Délibération n°17 du 7 avril 2021 

CONVENTION ENTRE LE SIREG ET LA COMMUNE POUR 

DEPLACEMENT DE LA CLOTURE DU BASSIN D’ORAGE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que par erreur l’entreprise 

effectuant les travaux du bassin d’orage a mal implanté ce bassin. La clôture doit 

être déplacée et empiétée sur le domaine public de la commune. 

 

Après en avoir décidé le conseil municipal décide : 

 

*. D’établir une convention entre la commune d’ORBEIL et le SIREG 

 

* De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer cette convention  

 
 

MOTION n° 18 du 7 avril 2021 SP 07/05/2021 

MOTION POUR LE MAINTIEN DE LA TRESORERIE DE JUMEAUX  

 

Monsieur le Maire de la commune d’ORBEIL expose les fais suivants : 
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Dans le courrier du 5 novembre 2020, le Directeur Départemental des Finances 

Publiques, a annoncé la fermeture de la trésorerie de Jumeaux de JUMEAUX à 

compter du 1er septembre 2021  

 
La gestion financière et comptable de l’ensemble des communes dépendant de la Trésorerie 

de JUMEAUX sera transférée à ISSOIRE. 

La Trésorerie de JUMEAUX fournit à la population concernée, un service de proximité au 

quotidien. 

 

Cette fermeture aura pour conséquences. : 

 

 L’éloignement d’un service de base, obligeant le contribuable à se déplacer toujours 

plus loin. 

 

La perte d’un service public majeur. 

 

L’oubli des territoires ruraux 

 

Engorgement de la Trésorerie d’ISSOIRE 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  désireux de préserver un service public de 

proximité : 

 

 Demande le maintien de la Trésorerie de JUMEAUX en tant que site de proximité 

financé par l’Etat 

   

 

Délibération n° 19 du 7 avril 2021 SP 30/04/2021 
REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DEPLACEMENTS AUX ELUS (ES). 

 

Dans le cadre de leurs mandats locaux, les membres du Conseil Municipal peuvent 

être appelés à effectuer des déplacements pour participer à des réunions dans des 

instances ou organismes où ils représentent la commune d’ORBEIL, et qui peuvent 

à ce titre, ouvrir droit au remboursement des frais exposés pour leur 

accomplissement. 

Il convient de définir les modalités de prise en charge des dépenses engagées par les 

élus (es) de la collectivité, selon les modalités suivantes : 
 

Les frais de déplacement courant sur le territoire de la commune  

Les frais de déplacement  des élus (es) liés à l’exercice normal de leur mandat sont 

couverts par l’indemnité de fonction prévue à  ‘article L2123-20 et suivant du 

CGCT. 
 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide que  

Les frais de déplacement pour les besoins du service et les frais de déplacement  

pour se rendre à des réunions hors du territoire de la commune article L2123-18-1, 

R 2123-22-1 0 r 2123-22-3 du CGCT) seront pris en charge par la commune 

d’orbeil sur justificatifs ou ordre de mission 
 

Le remboursement de ces frais (déplacement, transport, restauration, hébergement) 

engagés par les élus municipaux est fixé à 100% des tarifs maximaux prévus par les 

arrêtés ministériels.  

 

Que ces dépenses de remboursement de frais de déplacement seront imputées à 

l’article 6532 « frais de mission » 
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Délibération n° 20 du 7 avril 2021 SP 30/04/2021 

PACTE DE GOUVERNANCE DE L’AGGLO PAYS D’ISSOIRE 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que l’Agglo Pays d’Issoire (EPCI à 

fiscalité propre) a décidé d’élaborer un pacte de gouvernance.  

L’Agglo pays d’Issoire a jusqu’au 28 juin 2021 pour adopter le pacte de 

gouvernance après avoir recueilli l’avis des conseils municipaux des communes 

membres. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide : 

 

De donner un avis favorable au pacte de gouvernance de l’AGGLO PAYS 

D’ISSOIRE. 


