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CONSEIL MUNICIPAL 

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

 

Du 26 octobre à 19h00 à la salle Le Domaine à La Moutade 
 

 

ORDRE DU JOUR : 

Suite à l’attentat du vendredi 17 octobre 2020 une minute de silence sera observée. 

 

1. AFFAIRES GENERALES 

1.1. Organisation de la séance à huis clos Philippe 

1.2. Modification règlement intérieur conseil municipal Nicolas  

2. FINANCES 

2.1. Point finances  Thierry 

3. INTERCOMMUNALITE 

3.1. Débat PADD sur le PLUi  Patrice/Florian 

4. TRAVAUX 

4.1. Avenant au marché de la Place Rovident Alain 

5. AFFAIRES SCOLAIRES 

5.1. Participation frais RPI Cellule/Davayat Marie-Christine 

5.2. Avenant convention participation frais RPI Cellule/Davayat Marie-Christine 

5.3. Convention CDOS services civiques Marie-Christine 

6. VIE ASSOCIATIVE 
6.1. Convention prêt de livres association  Eliane 

7. QUESTIONS DIVERSES 

 
L’an deux mille vingt, le vingt six octobre à dix-neuf  heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en 

session ordinaire salle Le Domaine sous la Présidence de Monsieur Philippe GAILLARD, Maire de la Commune. 

 

Etaient présents : BAS Florian, CHENUT Valérie, DELBOS Chantal, DEYVEAUX- GASSIER Jonathan, DUMAS 

Dominique, ERARD Marie-Christine, GAILLARD Philippe, GIRAL Eliane, LAFAYE Patrice, LAVILLE Véronique, 

MARQUET Thierry, RIVES Sandrine, ROCHE Alain, ROCHE Patrick, SERVOIR Jessica, STEPHANT Nicolas, 

TOURY Christine 

 

Absents excusés : BOURGOUGNON Olivier pouvoir à SERVOIR Jessica, GONNET Roger ERARD Marie-Christine, 

LABBE Daniel pouvoir à MARQUET Thierry, MARC Laurence pouvoir à ROCHE Alain, PRAT Blandine pourvoir à 

GAILLARD Philippe, TOUBANI Atman pouvoir à GIRAL Eliane  

Secrétaire de séance : TOURY Christine 

Date de la convocation : 19 octobre 2020 

 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

Nombre de conseillers présents :  17 

Nombre de conseillers votants :  23 

 

Une minute de silence a été respectée en hommage à Monsieur Samuel PATY.  

 

M. le Maire demande aux personnes de l’assemblée si elles ont toutes reçues le compte rendu de la 

précédente séance du conseil municipal et si toutes sont d’accord. Aucune remarque sur le compte rendu, il 

est accepté à l’unanimité. 

 

M. le Maire fait part que le point relatif aux travaux et à l’avenant au marché de la Place Rovident est 

ajourné. 
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OBJET : AFFAIRES GENERALES – Organisation de la séance du conseil municipal du 26 

octobre 2020 
CM2020DL062 

 

M. le Maire informe l’assemblée que le département du Puy de Dôme est actuellement classé en zone rouge 

COVID19. 

Il fait part à l’assemblée qu’afin d’organiser la séance dans le respect des gestes barrières, des distances 

minimales et considérant la difficulté à maintenir le respecter dans le cadre d’une séance ouverte, il est 

préférable qu’elle soit tenue à huis clos. 

Il propose compte tenu des préconisations et de la difficulté du respect des gestes barrières la tenue de la 

séance à huis clos. 

 

Après en avoir débattu, le vote du  conseil municipal se décompose comme suit décidant la tenue de la 

séance du 26 octobre 2020 à huis clos. 

 

Abstention : 0    voix pour : unanimité   voix contre : 0 

 

OBJET : AFFAIRES GENERALES : Règlement intérieur conseil municipal 
CM2020DL063 

 

Monsieur STEPHANT rappelle que par délibération CM2020DL053 en date du 28 septembre 2020 

l’assemblée a accepté le règlement intérieur. 

Il fait part que suite à une remarque de Monsieur le Sous-Préfet il convient d’apporter une modification et 

ajouter les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriale relatif à la 

réservation d'un espace dans le bulletin d'information générale pour l'expression des conseillers élus sur une 

liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou 

ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. 

Il propose d’accepter le règlement intérieur ainsi modifié. 

Il demande au Conseil Municipal de bien vouloir en délibérer. 

 

Après en avoir débattu, le vote du  conseil municipal se décompose comme suit acceptant le règlement 

intérieur tel que proposé et autorisant M. le Maire à faire les démarches nécessaires relatives à cette 

affaire. 

 

Abstention : 0    voix pour : unanimité   voix contre : 0 

 

OBJET : INTERCOMMUNALITE : PLUi débat sur le PADD 
CM2020DL064 

M. le Maire fait part que le PADD a été approuvé en conseil communautaire. 

MM. LAFAYE et BAS font la présentation du PADD. 

M. LAFAYE dit qu’il faut attendre 2022 pour la fin du PLUi actuellement le document est à la phase PADD. 

Considérant que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du territoire de Riom Limagne et 

Volcans s’articule autour de 3 grands axes stratégiques, eux-mêmes déclinés en orientations. Chaque axe 

comprend une orientation paysage et 4 orientations stratégiques. Le projet s’est construit autour d’un fil 

rouge paysage permettant de fixer des objectifs de qualité traduits dans les orientations paysage. Chaque 

orientation est déclinée en objectifs et illustrée par une carte ou un schéma. 

M. BAS précise que Chambaron/Morge est située au rang 10 dans la liste par habitants de RLV. 

Il présente les différents axes du PADD qui sont composés de : 

Axe 1 - Un territoire moteur à l’échelle régionale valorisant ses singularités 

Orientation 1.0 Faire des paysages uniques les garants de l’image du territoire 

Préserver les structures paysagères emblématiques du territoire – Garantir la lisibilité du site inscrit 

UNESCO par une mies en valeur de la figure des Puys et de la faille dans le paysage – Développer les 

moyens de découverte des paysages- valoriser les sites. 

 

Orientation 1.1 Affirmer un positionnement métropolitain en s’appuyant sur la diversité de l’armature 

territoriale 

Valoriser et développer les marqueurs métropolitains dans le cœur métropolitain (autoroute, gare SNCF…) 

limiter les déplacements, densifier le réseau mobilité – Conforter les interdépendances structurant les 
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relations entre les pôles structurant et les communes périurbaines (Volvic, Ennezat, Châtel-Guyon) Plus 

d’étalement mais densification, protéger le petit patrimoine. 

Orientation 1.2 Conforter et diversifier les filières économiques d’excellence  

Assurer le maintien et le développement des filières agricoles – Conforter le développement des filières 

agroalimentaires, santé, nutrition, biotechnologies – Poursuivre le développement de l’industrie (parc Riom 

Est) – Soutenir les commerces de proximité, restructurer les zones commerciales – Permettre le 

développement d’un secteur tertiaire de niveau métropolitain – Renforcer le lien entre le monde de la 

recherche et le monde de l’entreprise – Structurer les filières dans les zones d’activités spécialisées. 

 

Orientation 1.3 Valoriser les atouts de la destination touristique Terra Volcana, les Pays de Volvic 

Valoriser les composantes naturelles et paysagères du territoire par le tourisme de nature (label à mettre en 

avant) – Regrouper l’offre touristique liée à l’eau (thermalisme) – Renforcer l’offre liée au patrimoine et à la 

culture (patrimoine, musée, événements culturels..) – Valoriser les sites emblématiques (Vulcania, 

Lemptégy, Abbaye Mozac…) – Compléter l’offre d’infrastructures touristiques (hébergement). 

 

Orientation 1.4 Positionner le territoire comme un espace de nature préservée 

Garantir la préservation des caractéristiques propres aux trois régions naturelles du territoire (chaîne des 

puys, coteaux, faille de limagne) – Maintenir la qualité des écosystèmes dans les espaces préservés (ZNIEF 

sur la commune) – identifier, préserver et restaurer les zones humides – Préserver ou restaurer le maillage de 

continuités, à toutes les échelles, de jour comme de nuit. 

Axe 2 - Une démarche de projet vertueuse accompagnant l’évolution des modes de vie 

Pas de développement de projet sans efficience écologique sur tous les niveaux, retour sur l’étalement. 

Orientation 2.0 Accompagner l'insertion qualitative des projets dans les paysages 

Intégrer le socle géographique et paysager aux futurs projets pour mesurer leurs impacts – Trouver un juste 

équilibre entre végétalisation des espaces bâtis et densification – Travailler la création de franges urbaines 

multifonctionnelles délimitant l’urbanisation –Requalifier les paysages dégradés. 

Orientation 2.1 Renforcer la qualité des zones d’activités économiques pour améliorer l’accueil des 

entreprises 

Optimiser et recycler le foncier économique existant – Améliorer la qualité globale des zones d’activités – 

Limiter la création de nouvelles surfaces commerciales – Maîtriser la création de nouvelles surfaces 

d’activités en périphérie 

Orientation 2.2 Articuler la production de logements en cohérence avec l’armature urbaine 

Fixer un objectif de développement résidentiel ambitieux –Améliorer l’efficacité foncière dans les secteurs 

stratégiques – Renforcer la mixité sociale générationnelle – Offrir aux populations des gens du voyage un 

habitat durable, digne et adapté. 

Orientation 2.3 Réinvestir les centralités dans une approche transversale et multifonctionnelle 

Poursuivre la mise en œuvre du programme Action Cœur de Ville pour le centre ancien de Riom – Mettre en 

place une opération de revitalisation de territoire (ORT) – Développer une stratégie globale pour les 

commerces de proximité (communication) – Mettre en place une stratégie d’équilibre dans la programmation 

des équipements et des services (cœur métropolitain, pôles structurants) – Assurer la mixité des usages dans 

les espaces publics – Lancer une nouvelle dynamique dans les centre bourgs (approche transversale, 

participative). 

Orientation 2.4 Concevoir les nouvelles formes urbaines 

Favoriser les opérations exemplaires en matière de forme urbaine (espaces bâti, végétalisé) – Concevoir une 

qualité urbaine et architecturale adaptée aux modes de vie des habitants – Favoriser la mixité fonctionnelle, 

notamment des les centralités (animation de quartier) – Favoriser le développement résidentiel sur les 

secteurs à enjeux grâce à la stratégie foncière (politique foncière) – Renforcer la place de la nature en ville en 

favorisant une approche multifonctionnelle (espaces naturels…). 

Axe 3 - Des actions transversales permettant de faire face au changement climatique 

Réfléchir pour éviter les risques et trouver des solutions 

Orientation 3.0 Anticiper les effets du changement climatique sur les paysages 

Révéler la présence d’eau dans l’aménagement du territoire (fil rouge  du territoire) – Préserver la 

biodiversité ordinaire en maillant les corridors écologiques du territoire – Accompagner les évolutions des 

pratiques agricoles liées au réchauffement climatique. 

Orientation 3.1 Investir dans les mobilités de demain 
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Maintenir la bonne accessibilité au grand territoire (route, autoroute) – Soutenir le transport ferré – Repenser 

l’usage de la voiture individuelle – Poursuivre le développement de l’offre de transports en commun – 

Encourager les modes doux de déplacement. 

Orientation 3.2 Adopter une gestion frugale et économe en ressources 

Engager la transition vers un urbanisme circulaire- Assurer la gestion des déchets dans une logique 

d’économie circulaire – Assurer la gestion des eaux pluviales au point de chute – Soutenir le développement 

des circuits alimentaires. 

Orientation 3.3 Tendre vers la sobriété et l’efficacité énergétique 

Engager l’ensemble des acteurs du territoire dans la transition en cohérence avec le PCAET – Agir en faveur 

de l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments – Promouvoir le développement de la production 

d’énergie renouvelable et locale. 

Orientation 3.4 Améliorer la résilience du territoire face aux risques et nuisances 

Cibler les secteurs de développement de l’urbanisation en dehors des zones d’aléas – Augmenter la résilience 

du territoire – Préserver la qualité du cadre de vie par la limitation des pollutions et des nuisances. 

 

M. le Maire félicite le travail de présentation. Il ajoute que s’il n’y a pas de remarque sous 2 mois il y a 

accord tacite. 

Le PADD est une mise en page de toutes les bonnes intentions. Au PLUi on retrouve toutes les phases du 

PLU. Le PLUi est une obligation car il y a un vide juridique du fait que la communauté de Limagne 

d’Ennezat est en PLUi. 

M. BAS fait remarquer la difficulté sur la restriction du terrain constructible. 

M. le Maire dit que le projet de profession de foi est en corrélation avec le projet de RLV. 

Il ajoute l’importance de la gare pour la commune et les travaux d’ici 2022. 

M. MARQUET dit que le PADD est un document de planification fondamental. Il permet la vue d’ensemble 

des différents documents d’urbanisme, la vision globale. Il ressort l’intérêt de l’agglomération avec une vue 

de hauteur. 

M. le Maire fait remarquer que la commune a commencé le développement durable avec l’ADHUME pour 

les bâtiments et le Plan lumière pour l’éclairage public. 

 

Après présentation des orientations générales du PADD, aucune observation n’a été formulée. 

 

Le débat constaté par la présente délibération est clos, cette délibération n’étant pas soumise au vote du 

conseil communautaire. 

 

Après en avoir entendu l’exposé, conseil municipal prend acte de l’organisation d’un débat sur les 

orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable élaboré dans le cadre de 

l’élaboration du PLUi de Riom Limagne et Volcans.  

 

OBJET : AFFAIRES SCOLAIRES : Frais de fonctionnement RPI Cellule Davayat 
CM2020DL065 

 

Mme ERARD donne connaissance au Conseil Municipal du Bilan financier du Regroupement Pédagogique 

Intercommunal Cellule/Davayat pour 2019/2020. 

Le nombre total d’enfants scolarisés dans le RPI est de 122 dont 61 à Davayat et 61 à Cellule. 

Elle informe l’assemblée du montant total des dépenses de fonctionnement qui s’élève pour la commune de 

Davayat à 53 306.48 € pour la maternelle et le CP et pour la commune de Cellule à 19 062.69 € pour le CP, 

CE1, CE2, CM1, CM2.  

Elle précise que la répartition des dépenses a été calculée conformément à la réglementation en vigueur en 

matière de financement des écoles publiques et l’application de la convention du RPI. 

Elle fait part des sommes dues après répartition : 

.pour les enfants scolarisés en maternelle et CP la commune de Chambaron/Morge doit  

26 216.30 € à la commune de Davayat, 

.pour les enfants scolarisés en CP, CE1, CE2, CM1, CM2 la commune de Davayat doit  7 201.92.00 €. 

Après calcul la commune de Chambaron/Morge doit 19 014.38 € à Davayat. 

M. le Maire dit que la prévision était de 19 000 € donc assez juste. En fin d’année les coûts définitifs des RPI 

seront envoyés. 

Mme ERARD ajoute que l’école est l’avenier de notre commune de demain. 

Elle demande au Conseil Municipal de bien vouloir en délibérer. 
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Après en avoir débattu, le vote du  conseil municipal se décompose comme suit autorisant M. le Maire 

à verser à la commune de DAVAYAT la somme de  

19 014.38 € correspondant à la participation aux frais scolaires 2019/2020 pour les enfants de la 

commune. 

 

Abstention : 0    voix pour : unanimité   voix contre : 0 

 

OBJET : AFFAIRES SCOLAIRES : Frais de fonctionnement RPI Cellule Davayat :  Avenant 

N° 2  
CM2020DL066 

 

Mme ERARD rappelle au Conseil Municipal que par délibération CM2018DL009 en date du 30 janvier 

2018, la convention du Regroupement pédagogique Intercommunal (RPI) avec la commune de Davayat avait 

été renouvelée. 

Elle informe l’assemblée que dans le but d’uniformiser les modes de calcul des coûts de répartition des 2 RPI 

de la commune, il convient de prendre un avenant à la convention afin que ce calcul soit effectué sur une 

année civile et non plus sur une année scolaire à partir du 1
er
 janvier 2021. 

Elle précise que la participation aux frais scolaires 2019/2020, sera versée de façon inchangée en novembre 

2020. 

Elle stipule que le reliquat correspondant à la période allant de septembre à décembre 2020 sera versé en 

janvier 2021. 

Elle précise enfin qu’un acompte de 50% du montant calculé pour l’année N-1 sera versé au mois de juin de 

l’année N. 

M. le Maire dit que pour l’an prochain cela permet un calcul sur du réalisé. 

Mme ERARD précise que pour le Cheix c’est une harmonisation du calcul mais cela ne concerne pas la 

période.  

Elle demande au Conseil Municipal de bien vouloir en délibérer. 

 

Après en avoir débattu, le vote du  conseil municipal se décompose comme suit acceptant l’avenant à 

la convention et autorisant M. le maire à signer les documents relatifs à cette affaire. 

 

Abstention : 0    voix pour : unanimité   voix contre : 0 

 

OBJET : AFFAIRES SCOLAIRES : Convention de mission de  services civiques Commune et 

Comité Départemental Olympique et Sportif 63 – CDOS- 
CM2020DL067 

 

Mme ERARD fait part à l’assemblée que le conseil municipal lors de sa réunion du 16 décembre 2019 par 

délibération CM2019DL079 avait accepté de mettre en place le dispositif de service civique au sein de la 

collectivité et demander l’agrément. 

Elle fait part de la possibilité pour la commune de conventionner avec un organisme disposant d’agréments 

pour engager des jeunes en service civique. 

Elle informe que la commune s’est rapprochée du Comité Départemental Olympique et Sportif 63  – CDOS 

disposant d’agréments nationaux afin de bénéficier de deux services civiques sur la commune.  

Elle expose que la mission des services civiques a pour vocation de faciliter la participation citoyenne et 

l’accès à la pratique du sport,  auprès des écoles Marius Pourtier, St Exupéry, des tickets sport et service 

périscolaire.  

Elle donne connaissance de la convention de mission des services civiques entre la commune et le CDOS 63. 

Elle précise que la commune participe à la rémunération des services civiques. 

Elle propose d’accepter les conventions telles qu’annexées. 

Elle demande au Conseil Municipal de bien vouloir en délibérer. 

 

Après en avoir débattu, le vote du  conseil municipal se décompose comme suit acceptant les 

conventions de mission de deux services civiques entre la commune et le Comité Départemental 

Olympique et Sportif – CDOS63 et autorisant M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette 

affaire. 

 

Abstention : 0    voix pour : unanimité   voix contre : 0 
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OBJET : VIE ASSOCIATIVE : Prêt de livres à une association 
CM2020DL068 

 

Mme GIRAL informe le Conseil Municipal qu’un don d’une série de 13 livres de valeur a été fait à la 

commune. 

Elle fait part qu’après information de ce don aux bénévoles en charge de la bibliothèque, ceux-ci ont 

préconisé la mise à disposition de tels ouvrages à l’Association Culturelle d’Aigueperse et de ses Environs 

(ACAE), association à but non lucratif. 

Elle précise que la commune ne possédant pas de locaux adaptés à la conservation et la consultation de ces 

documents, l’ACAE, dont l’objet principal est la mise en valeur du patrimoine historique, sera plus à même 

de les mettre à disposition de passionnés. 

Elle donne connaissance de la convention stipulant les modalités de prêt des documents ainsi que leur liste. 

Elle propose d’accepter la convention de mise à disposition des ouvrages auprès de l’association 

d’Aigueperse. 

M. le Maire ajoute que l’une des bibliothécaires bénévoles à La Moutade fait partie  de l’association 

d’Aigueperse. 

Mme GIRAL demande au Conseil Municipal de bien vouloir en délibérer. 

 

Après en avoir débattu, le vote du  conseil municipal se décompose comme suit acceptant la convention 

de mise à disposition des ouvrages auprès de l’Association Culturelle d’Aigueperse et de ses Environs 

et autorisant M. le maire à signer les documents relatifs à cette affaire. 

 

Abstention : 0    voix pour : unanimité   voix contre : 0 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

M. ROCHE informe qu’actuellement il y a une personne en travail d’intérêt général sur la commune pour 5 

semaines. 

Mme GIRAL dit que le feu d’artifice organisé le 31 décembre par la commune ne sera pas possible cette 

année. 

M. le Maire dit que compte tenu de la situation actuel au moment du conseil municipal la commémoration du 

11 novembre ne pourra pas excéder 6 personnes sur la voie publique. Il ajoute que la manifestation des 

automnales est annulée ainsi que le rendez-vous citoyen. 

Pour respecter le couvre feu de 21h la séance est levée à 20h45 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 20 heures 45, 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus, 

Au registre sont les signatures. 

 


