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MAIRIE 

1, Rue des Écoles  

63500 ORBEIL 

 

SEANCE DU 25 AOUT 2020  
  
 

L'an deux mil vingt le vingt-cinq août à vingt heures, le Conseil Municipal de la 

commune d'ORBEIL s'est réuni à la mairie en séance ordinaire sous la présidence de 

Monsieur Bernard MERLEN, Maire d'ORBEIL. 
 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15 

Nombre de conseillers municipaux présents : 12 

Date de convocation du Conseil Municipal : 18 août 2020  
 

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, 

Franck CROUZET, Sandrine MANLHIOT, Mireille ARCHIMBAUD, Célia 

CONTAMINE 
 

Absents excusés ayant donné pouvoir :  

Guillaume MARTINEZ a donné pouvoir à Sandrine MANLHIOT 

Tristan GARNERO a donné pouvoir Ludovic CELLIER 

Bruno LAURENT a donné pouvoir à Frédéric BOUILLAND 
 

Absents excusés :  
 

Secrétaire : Florence FAYE 

 

Délibération n° 1 du 25 août 2020 : SP le 04/09/2020 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL A 

TEMPS NON COMPLET 

 

Le Maire, rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 

l'établissement. 

Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique territorial catégorie C 

à temps non complet à raison de 27  heures par semaine, 

Considérant le rapport du Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

DECIDE : 

 

1* De créer un emploi permanent d’adjoint technique catégorie C à temps non 

complet à raison de 27 (vingt sept) heures par semaine à compter du 13 septembre 

2020. 

 

 

 

Délibération n° 2 du 25 août 2020 : SP le 13/10/2020 

CREATION D’UN POSTE D’AGENT DE MAITRISE A TEMPS NON 

COMPLET A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2020 
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Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les tâches de l’adjoint technique 

territorial principal de 2ème classe affecté au domaine de Vort deviennent de plus en 

plus complexes. Il remplit les conditions d’ancienneté pour avoir un avancement au 

grade agent de maitrise territorial, après avis de la Commission Administrative 

Paritaire. 

 

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

 

 de créer à partir du 1er novembre 2020 un poste d’agent de maitrise territorial 

à temps non complet à raison de 16 heures par semaine 

 

 

 

Délibération n° 3 du 25 août 2020 : SP le 27/08/2020 

DM1 CREDIT SUPPLEMENTAIRE 25 8 2020  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder à l’augmentation 

de crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2020 
 

CREDITS A OUVRIR 

Fonctionnement  

Dépenses  

Chapitre 67, article 678 : augmentation de  3 660,00€ 

Autres charges exceptionnelles  

 

Recettes 

Chapitre 77, article 7788 : augmentation de   3 660,00€ 

Produits exceptionnels divers 

 

Investissement 

Dépenses 

Chapitre 041, opération financières  

article 2111 terrain nu augmentation de   46 486.95€ 

Opération d’ordre transfert entre 2 sections 

 

Recettes 

Chapitre 041, opération financières 

article 27638 Autres Ets publics 021 : augmentation de  46 486.95€  

2 150€  

 

 

 

Délibération n° 4 du 25 août 2020 : SP le 04/09/2020 

CREATION D’UNE COMMISSION COMMUNALE « VOIE VERTE – 

COULEE VERTE » 

 

Monsieur le Maire expose que dans le passé, plusieurs projets de voie verte ou coulée 

verte le long de l’Allier ont été envisagés mais n’ont pas abouti. Un tel itinéraire 

alternatif passant sur la commune serait un atout indéniable pour la commune surtout 

si le tracé de cette voie verte ou coulée verte passait par le domaine de Vort. Il 

explique qu’il serait judicieux de créer une commission spécifique chargée d’étudier 

et de soutenir la création d’une voie verte ou coulée verte. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de : 
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 créer une commission communale « Voie verte – Coulée verte » présidée par 

Monsieur Bernard MERLEN 

 désigner les membres suivants pour composer cette commission :  

 Mireille GAYARD 

 Florence FAYE 

 Frédéric BOUILLAND 

 Gilles GUERET 

 Christelle GARDETTE 

 Gérard GOURBEYRE 
 

 

 

Délibération n° 5 du 25 août 2020 : SP le 04/09/2020 

CREATION D’UN MARCHE DE PRODUCTEURS 

 

Monsieur le Maire propose la création d’un marché de producteurs locaux.  

 

Il présente un projet d’arrêté municipal ainsi qu’un règlement à l’ensemble du 

conseil municipal qui approuve à l’unanimité sa future application. 

 

 

 

Délibération n° 6 du 25 août 2020 :  SP le 04/09/2020 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTROLE 

POUR LA REVISION DES LISTES ELECTORALES 

 

Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les 

listes électorales (avec réforme de la gestion de ces listes et création du répertoire 

électoral unique et permanent REU) ; 

 

Monsieur le Maire expose que cette réforme est entrée en vigueur au 1er janvier 

2019. Les commissions administratives ont disparu au profit des Maires qui sont 

désormais compétents pour statuer sur les demandes d’inscription et de radiation des 

listes électorales. 

Il expose qu’un arrêté préfectoral est pris dans chaque commune pour instituer une 

commission de contrôle chargée d’examiner les recours administratifs formés par les 

électeurs contre les décisions prises par le Maire et chargée de s’assurer de la 

régularité de la liste électorale. Cette commission de contrôle est nommée pour une 

durée de trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal. 

 

Le conseil municipal prend acte de la liste des personnes prêtes à prendre part à cette 

commission, liste qui sera proposée à Monsieur le Sous-Préfet pour composer cette 

commission. 

 

1°) Conseillers municipaux :  

Titulaire :   M. Frédéric BOUILLAND 

Suppléante :  Mme Mireille ARCHIMBAUD 

 

2) Délégués de l’administration susceptibles d’être désignés par le Préfet 

Titulaire :   M. Daniel CHEVALIER 

Suppléante :  Mme Véronique BOY 

 

3) Délégués du Président du Tribunal de Grande Instance 

Titulaire :   Mme Liliane SAUVADET  

Suppléante :  Mme Catherine JOB  
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Délibération n° 7 du 25 août 2020 : SP le 08/09/2020 

TARIF DE LOCATION DES SALLES DU DOMAINE DE VORT POUR DES 

SEMINAIRES OU REUNIONS EN SEMAINE ET INSTAURATION D’UN 

FORFAIT DESINFECTION DES SALLES COMMUNALES EN REPONSE A 

LA CRISE SANITAIRE DU COVID19 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que le domaine de Vort est souvent 

loué les week-ends mais qu’il est inoccupé en semaine.  

Afin d’augmenter les recettes du domaine, il propose de louer les salles à la journée 

pour des séminaires ou d’autres réunions.  

 

Il indique également que la crise sanitaire du COVID19 oblige une désinfection des 

locaux communaux loués ce qui représente une charge supplémentaire pour la 

commune.  

Il propose de répercuter ces frais aux locataires par l’instauration systématique d’un 

forfait de désinfection des salles communales pour toutes les locations conclues à 

partir du 1er septembre 2020 et tant que la crise sanitaire perdurera. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 

1) de fixer un tarif journalier spécifique pour la location des salles du domaine 

de Vort en semaine les mardi, mercredi et jeudi pour des séminaires ou 

autres réunions 

 
 Salle 

panoramique 

Salle 

supérieure 

Cuisine 

 

Forfait : 

salle panoramique 

+ salle supérieure 

+ cuisine 

Salle du Cèdre 

avec sa cuisine 

Tarif pour les 

personnes ou les 

entreprises 

extérieures à la 

commune 

 

150 € 

 

150 € 

 

50 € 

 

300 € 

 

162 € 

Tarif pour les 

habitants la 

commune  

 

120 € 

 

120 € 

 

40 € 

 

240 € 

 

121 € 

Forfait ménage 

pour ménage de 

la salle et de la 

cuisine 
(identique pour les 
habitants de la 

commune et pour les 

personnes extérieures 
à la commune) 

 

126 € 

 

126 € 

 

 

  

150 € 

Caution pour 

dégâts matériels  

 

 

1.000 € 

 

1.000 € 

   

500 € 

Caution ménage 
(si le ménage à la 

charge du locataire est 

mal réalisé et doit être 
refait par les 

employés 

communaux) 

 

250 € 

 

250 € 

   

250 € 

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 

et lorsque le chauffage est déclenché à la demande du locataire. 
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2) d’instaurer pour toutes les locations conclues après le 1er septembre 2020 un 

tarif obligatoire de 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  

Salle panoramique 10 € 

Salle supérieure 10 € 

Salle du Cèdre 15 € 

Totalité du gîte 50 € 

Une chambre 5 € 

 

3) de modifier l’acte constitutif de la régie de recettes afin d’intégrer ce forfait 

désinfection dans la liste des produits encaissables en régie 

 

 

 

Délibération n° 9 du 25 août 2020 : SP le 04/09/2020 

DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE POUR 

SIEGER A LA CLECT DE L’AGGLO PAYS D’ISSOIRE 

 

Le conseil municipal réuni en séance publique, 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

VU le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n° 16-02779 en date du 6 décembre 2016 relatif à la 

création de la communauté d’agglomération « Agglo Pays d’Issoire » et l’arrêté 

préfectoral n° 19-02358 en date du 31 décembre 2019 portant modification des 

statuts de la communauté d’agglomération « Agglo Pays d’Issoire » au 1er janvier 

2020 ; 

 

VU la délibération n° 2020/02/01-AJ de l’Agglo Pays d’Issoire en date du 16 

juillet 2020 relative à l’installation du conseil communautaire et à l’élection du 

Président l’Agglo Pays d’Issoire ; 

 

VU la délibération n° 2020/03/09-AJ de l’Agglo Pays d’Issoire en date du 30 

juillet 2020 relative à la création de la commission locale d’évaluation des 

transferts de charges et la détermination des sièges ; 

CONSIDERANT que la commission locale d’évaluation des charges transférées 

est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la 

composition à la majorité des deux tiers ;  

 

CONSIDERANT qu’elle est composée de membres des conseils municipaux des 

communes concernées ; chaque conseil municipal disposant d'au moins un 

représentant ; 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de désigner un/une conseiller/conseillère 

municipal(e) pour représenter la commune et siéger à ladite commission ; 
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OUÏ l’exposé du rapporteur, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

 

Par quinze voix pour, zéro voix contre, zéro abstentions, 

 

DÉCIDE de désigner Monsieur Le Maire, Bernard MERLEN, membre de 

commission locale d’évaluation des charges transférées créée entre la 

communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire et ses communes membres. 

 

 

 

Délibération n° 10 du 25 août 2020 : SP le 04/09/2020 

CONVENTION D’ADHESION AUX MISSIONS RELATIVES A LA SANTE 

ET A LA SECURITE DU TRAVAIL EXERCEE PAR LE CENTRE DE 

GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU PUY-DE-

DOME 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

notamment son article 23, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 108-4, 

 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique  

 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail 

ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 

territoriale, 

 

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude 

physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, 

 

Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des 

dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la 

sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la 

fonction publique territoriale, 

 

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

Publique Territoriale du Puy-de-Dôme n°2020-31 en date du 30 juin 2020 portant 

mise en œuvre de la mission relative à la santé et à la sécurité au travail exercée par 

le Centre de Gestion au profit des collectivités et établissements affiliés,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 décide d’adhérer aux missions relatives à la santé et sécurité au travail exercées 

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

 autorise le Maire à signer la convention, jointe en annexe, devant être conclue 

avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 
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 décide d’inscrire les crédits correspondants au budget de la collectivité 

conformément aux modalités prévues dans la convention évoquée ci-dessus. 

 

 

 

Délibération n° 11 du 25 août 2020 SP le 04/09/2020 

DESIGNATION D’UN REFERENT AGRICOLE 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que l’Agglo Pays d’Issoire et le 

Conseil Départemental du Puy-de-Dôme ont mis en place depuis septembre 2019 une 

animation foncière agricole ayant pour objectif d’œuvrer au maintien de l’agriculture 

sur le territoire et de consolider et pérenniser les exploitations agricoles existantes. 

Pour ce faire, ces deux entités s’appuient sur un réseau de référents agricoles.  

 

Il convient de désigner un référent agricole pour la commune, membre du conseil 

municipal et ayant une bonne connaissance du milieu agricole. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve : 

 

 la désignation de Madame Florence FAYE comme référent agricole. 

 

 

 

Délibération n° 12 du 25 août 2020 : SP le 27/08/2020 

DM2 VIREMENT DE CREDIT  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au virement de 

crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2020 
 

CREDITS A REDUIRE 

Investissement  

Recettes  

Chapitre 040, article 166 : diminution de  151 205.95€ 

Refinancement de dette    

 

AUGMENTATION DE CREDITS 

Investissement  

Recettes 

Chapitre 16, article 166 : augmentation de  151 205.95€    

Refinancement de dette 

 

 

 

Délibération n° 13 du 25 août 2020 : SP le 27/08/2020 

DESIGNATION DES DELEGUES AU SEIN DU SECTEUR 

INTERCOMMUNAL D’ENERGIE D’ISSOIRE 

 

Vu les élections de mars 2020, 

Considérant que la commune est adhérente au Syndicat Intercommunal d’Electricité 

et de Gaz – Territoire d’Energie Puy-De-Dôme, 

Conformément aux articles 6.1.1 et 6.1.2 des dits statuts, la commune doit désigner 

un délégué titulaire et un délégué suppléant au Secteur Intercommunal d’Energie 

d’Issoire. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder à l’élection, d’un 

délégué titulaire et d’un délégué suppléant qui représenteront la commune au Secteur 

Intercommunal d’Energie d’Issoire. 

 

Compte-tenu du résultat du vote, Monsieur Gilles GUERET – délégué titulaire et 

Monsieur Bruno LAURENT – délégué suppléant ont été élus délégué titulaire et 

délégué suppléant auprès du Secteur Intercommunal d’Energie de Issoire. 

 

 

 

Délibération n° 13bis du 25 août 2020 : SP le 04/09/2020 

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° 13 DU 25 AOUT 2020 

CONCERNANT LA DESIGNATION DES DELEGUES AU SEIN DU 

SECTEUR INTERCOMMUNAL D’ENERGIE D’ISSOIRE 

 

Vu les élections de mars 2020, 

Considérant que la commune est adhérente au Syndicat Intercommunal d’Electricité 

et de Gaz – Territoire d’Energie Puy-De-Dôme, 

Conformément aux articles 6.1.1 et 6.1.2 des dits statuts, la commune doit désigner 

un délégué titulaire et un délégué suppléant au Secteur Intercommunal d’Energie 

d’Issoire. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder à l’élection, d’un 

délégué titulaire et d’un délégué suppléant qui représenteront la commune au Secteur 

Intercommunal d’Energie d’Issoire. 

 

Compte-tenu du résultat du vote, Monsieur Gilles GUERET – délégué titulaire et 

Monsieur Frédéric BOUILLAND – délégué suppléant ont été élus délégué titulaire et 

délégué suppléant auprès du Secteur Intercommunal d’Energie de Issoire. 

 

 

 

Délibération n° 14 du 25 août 2020 : SP le 27/08/2020 

DM3 VIREMENT DE CREDIT  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au virement de 

crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2020 
 

AUGMENTATION DE CREDITS 

Investissement  

Dépenses 

Chapitre 20, opération 114 

Article 2051 : augmentation de    600,00€ 

Concessions et droits similaires 

 

CREDITS A REDUIRE 

Investissement  

Dépenses  

Chapitre 23, article 2313 :     600,00€ 

Constructions 

 

 

 

Délibération n° 15 du 25 août 2020 : SP le 28/08/2020 
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DEMANDE DE SUBVENTION DETR POUR UN TERRAIN MULTISPORTS 

DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DE BOURG 

 

Monsieur le Maire expose le fait que les enfants de l’école d’Orbeil n’ont pas de 

terrain sécurisé pour la pratique du sport pendant le temps scolaire et périscolaire. Ils 

utilisent le terrain goudronné jouxtant l’école qui est dans un état plus que médiocre. 

Monsieur le Maire propose l’installation d’un terrain multisports qui pourrait servir à 

la fois aux élèves du groupe scolaire et aux particuliers souhaitant pratiquer un sport 

en dehors du temps scolaire. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents 

décide : 

 De retenir une proposition de devis pour la création d’un terrain multisports pour 

un montant de 40.392 € HT 

 De solliciter auprès de l’Etat une subvention DETR de 30 % dans le cadre de 

l’aménagement de bourg pour un montant de 12.117 €uros pour l’installation 

d’un terrain multisports qui permettra aux habitants et aux enfants de l’école de 

pratiquer des sports collectifs sur un terrain propre et sécurisé. 

 

 

 

Délibération n° 16 du 25 août 2020 : SP le 15/09/2020 

CIMETIERE REGROUPEMENT DE DEUX CONCESSIONS COURMIER 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il a reçu une demande afin de 

regrouper deux concessions dans le nouveau cimetière. Il s’agirait de regrouper la 

concession N° 156 avec la concession N° 161 qui est attenante afin de pouvoir 

construire un seul caveau familial. Pour ce faire, les ayant droits de la concession  

N° 156 souhaitent se désister au profit du titulaire de la concession N° 161. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  

 

 de prendre note du désistement des ayant droits de la concession N° 156 au 

profit du titulaire de la concession N° 161, à savoir Monsieur Claude 

COURMIER 

 d’autoriser Monsieur Claude COURMIER à faire construire un seul 

monument funéraire sur les deux concessions ainsi regroupées. 

 

 

 

Délibération n° 17 du 25 août 2020 : SP le 04/09/2020 

VALIDATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal des différents documents élaborés 

dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde, à savoir le PCS à l’usage des 

habitants de la commune, le PCS à l’usage des membres du PCC et les fiches 

réflexes. Ces documents ont été mis à jour et transmis il y a plusieurs semaines à 

chaque membre du conseil municipal afin qu’il puisse les étudier et émettre des 

remarques ou des observations éventuelles. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide  

 

 d’adopter la mise à jour d’août 2020 des différents documents relatifs au Plan 

Communal de Sauvegarde de la commune d’Orbeil, à savoir  
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- le PCS à l’usage des habitants de la commune 

- le PCS à l’usage des membres du PCC 

- les fiches réflexes 
 

 

 

Délibération n° 18 du 25 août 2020 : SP le 04/09/2020 

PARTICIPATION FINANCIERE AU FONDS DE SOLIDARITE 

LOGEMENT FSL 2020 

 

Monsieur le Maire rappelle que dans ses délibérations N° 12 du 9 juin 2016, N° 9 du 

21 septembre 2017 et N° 9 du 5 juillet 2018 et N° 9 du 18 octobre 2019, le Conseil 

Municipal avait décidé de ne pas participer financièrement du FSL. 

Il expose que le Conseil Département sollicite l’ensemble des maires des communes 

du Puy-De-Dôme pour une participation financière concernant le FSL pour l’année 

2020. 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de ne pas participer 

financièrement au FSL pour l’année 2020. 
 

 

 

Délibération n° 19 du 25 août 2020 : SP le 24/09/2020 

DEMANDE SUBVENTION REGION « BONUS RELANCE 2020 2021 » 

AMENAGEMENT DE BOURG PERTHUS 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal  
Que la commune souhaiterait réaliser au cours du 1er semestre 2021 les travaux 
d’aménagement de bourg du village de Perthus suite à la réalisation de 
l’assainissement collectif sur ce site et notamment améliorer les circulations 
piétonnes. 
 

 Montant des travaux HT    39 350,00€ 

  

Divers, imprévus, Maîtrise d’œuvre, 

 Frais de publicités, frais de duplication de dossiers, 

 Frais divers Montant HT      3 400,00€ 

  

 MONTANT TOTAL DES TRAVAUX  

 D’AMENAGEMENT DE BOURG « PERTHUS » 42 750,00€ 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide : 

 

 De solliciter l’aide de la Région  au titre du BONUS RELANCE 2020 2021 pour 

l’aménagement de bourg du village de Perthus 

Subvention de 50% du montant HT de 42 750€ soit   21 375,00€ 

 

 

 

Délibération n° 20 du 25 août 2020 : SP le 12/10/2020 

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION NUMERO 2 DU 18 JUIN 

2020 AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2019  
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Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’une erreur matérielle s’est 

produite lors de la rédaction de la délibération numéro 2 du 18 juin 2020 concernant 

l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019. Il rappelle au conseil 

municipal que l’excédent de recettes de fonctionnement apparaissant au compte 

administratif 2019 de la commune d’ORBEIL est de 112 163.29 €uros. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide de corriger l’erreur de rédaction 

de la délibération numéro 2 du 18 juin 2020 comme il l’a décidé à cette date et à 

savoir :  

 

 Une partie au financement des dépenses de fonctionnement, 

 Article 002 du budget 2020 pour la somme de 18 083.95 €uros. 

 Le reste au financement des dépenses d’investissement,  

 Article 1068 du budget 2020 pour la somme de 94 079.34 €uros. 

 

Ces sommes ont bien été intégrées correctement lors de l’élaboration du budget 

2020. 

 

 

 

Délibération n° 21 du 25 août 2020 : SP le 12/10/2020 

REMBOURSEMENT DES ACOMPTES POUR LOCATION DES DIVERSES 

SALLES DE LA COMMUNE ET GITE DU DOMAINE DE VORT PENDANT 

LA PERIODE DU COVID 19 

 

Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide de rembourser les acomptes 

versés par les locataires des différentes salles de la commune (salle des fêtes, salle du 

domaine de VORT) et la location des couchages du gite de séjour du domaine de 

VORT jusqu’au 31 décembre 2020 suite aux annulations dues au COVID 19.   

 

 

 

Délibération n° 22 du 25 août 2020 : SP le 20/10/2020 

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION NUMERO 19 DU 25 AOUT 

2020 DEMANDE SUBVENTION REGION « BONUS RELANCE 2020 2021 » 

AMENAGEMENT DE BOURG PERTHUS 

 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal  

Que la commune souhaiterait réaliser au cours du 1er semestre 2021 les travaux 
d’aménagement de bourg du village de Perthus suite à la réalisation de 
l’assainissement collectif sur ce site et notamment améliorer les circulations 
piétonnes. 
 

 Montant des travaux HT    43 350,00€ 

  

Maîtrise d’œuvre, 

 Frais de publicités, frais de duplication de dossiers, 

 Frais divers Montant HT      3 400,00€ 

  

 MONTANT TOTAL DES TRAVAUX  

 D’AMENAGEMENT DE BOURG « PERTHUS » 46 750,00€ 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide : 
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 De solliciter l’aide de la Région  au titre du BONUS RELANCE 2020 2021 pour 

l’aménagement de bourg du village de Perthus 

Subvention de 50% du montant HT de 46 750€ soit  23 375,00€ 
 


