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L’an  deux  mille  vingt-deux  le  vingt-deux  février  à  vingt  heures  trente,  le
Conseil Municipal de la Commune de Saint-Amant-Tallende, dûment convoqué, s’est
réuni  en  session ordinaire,  à  la  mairie,  sous  la  présidence  de  Madame GUILLOT
Nathalie, Maire.

Présents : Mme GUILLOT Nathalie, M. LUSINIER Jacques, Mme EVRARD Agnès,
Mme LHERMET Florence, M. TOURET Serge, Mme REY LE DONGE Martine, M.
GARCIA Isidro, M. PETIT Julien, Mme LAPALUS Fabienne, M. BOREL David,
Mme  DOUSSON  Aurélie,  Mme  MORETTE-POUSSERGUE  Gaëlle,  Mme
OLIVIER Florence,  M. CHALIN Jean-Baptiste,  Mme JOUBERT Anne-Marie,  M.
BAES Frédéric, Mme CORTIAL Nathalie.

Absents  excusés  :  M.  GAUDARÉ Gilles  (pouvoir  à  Mme EVRARD Agnès),  M.
JOLIVET Richard (pouvoir à M. LUSINIER Jacques).

Monsieur Jean-Baptiste CHALIN a été élu secrétaire.

Le compte rendu de la réunion du 14 décembre 2021 est approuvé.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2021

Délibérations n° 2022-01 et 2022-02

Sous la présidence de Madame Agnès EVRARD, le Conseil Municipal procède au
vote des comptes administratifs. 
Sont approuvés à l’unanimité les comptes administratifs 2021 qui font apparaître les
résultats suivants :

COMMUNE

Excédent de fonctionnement...............................................953 247.92 €
Dépenses : 1 225 779.19 €    Recettes : 2 179 027.11 €

Déficit d’investissement.................................................. - 326 832.32 €
Dépenses : 601 573.34 €    Recettes : 274 741.02 €

Restes à réaliser : excédent de 96 749.00 €
Dépenses : 698 460.00 €    Recettes : 795 209.00 €

SPANC

Excédent de fonctionnement...................................................2 310.75 €
Dépenses : 0 € Recettes : 0 €

L’excédent 2021 sera reporté sur le budget de la commune de Saint-Amant-Tal-
lende, conformément à la délibération du 14 décembre 2021 (n° 2021-67).
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COMPTES DE GESTION 2021

Délibérations n° 2022-03 et 2022-04

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les comptes de gestion 2021, Commune
et  SPANC,  établis  par  Monsieur  LOYE,  comptable,  comptes  qui  n’appellent  ni
objection, ni réserve.

AFFECTATION DE RESULTATS

Délibérations n° 2022-05

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, affecte ainsi qu’il suit les résultats 2021 :

Budget
C/1068

Réserves
C/002 

Excédent reporté
TOTAL

Commune 230 083.32    723 164.60 953 247.92

SYNDICAT MIXTE DE L’EAU
Désignation de délégués

Délibération n° 2022-06

Le Syndicat Mixte de l’Eau de la Région d’Issoire et des Communes de la Banlieue
Sud Clermontoise, a récemment modifié ses statuts (arrêté préfectoral n° 20212322
du 31 décembre 2021).

L’article 6 des nouveaux statuts stipule que « chaque commune est représentée au
sein du Comité Syndical par un délégué titulaire. Chaque délégué titulaire dispose
d’un délégué suppléant »

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimi-
té, décide de nommer :

 Mme LHERMET Florence, déléguée titulaire
 Mme REY LE DONGE Martine, déléguée suppléante.

RAPPORT COMMISSION LOCALE d’EVALUATION 
DES CHARGES TRANSFERES DU 30 novembre 2021 DE

MOND’ARVERNE COMMUNAUTE

Délibération n° 2022-07

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a pour prin-
cipale mission de procéder à l’évaluation des charges liées aux transferts de compé-
tences entre les communes et Mond’Arverne Communauté.
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La CLECT s’est réunie le 30 novembre dernier et a rendu son rapport présenté en an-
nexe.

Il revient aux conseils municipaux des communes membres de se prononcer à la ma-
jorité qualifiée dans les conditions prévues à l’article L5211-5 du CGCT : « par deux
tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus
de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils
municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. »,

      Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’approuver
le rapport de la CLECT de Mond’Arverne communauté du 30 novembre 2021.

ADUHME
CONVENTION AVEC MOND’ARVERNE 

pour le PARTAGE de la COTISATION

Délibération n° 2022-08

L’ADUHME est l’agence locale des énergies et du climat. Elle accompagne depuis
plus de 20 ans les  collectivités  locales  et  autres  acteurs  des territoires  du Puy de
Dôme autour d’enjeux de transition écologique. Son ambition est d’aider les terri-
toires à prendre le virage de la transition énergétique, travailler avec les collectivités
locales sur la maîtrise de leurs consommations et dépenses d’énergie et enfin soutenir
la diversification énergétique.

L’ADUHME a pour vocation de mutualiser entre les collectivités et les acteurs du ter-
ritoire une expertise technique en matière d’efficacité  et de diversification énergé-
tiques. Le conseil et l’appui qu’elle dispense, portent sur une meilleure intégration des
problématiques énergie-climat dans la définition des politiques publiques ainsi que
dans l’acte :

- de construire de nouveaux équipements, d’entretenir et de rénover un patri-
moine bâti,

- d’aménager  le  territoire  (document  d’urbanisme  réglementaire,  urbanisme
opérationnel).

-  

Depuis 2017, Mond’Arverne communauté adhère à l’ADUHME qui accompagne le
territoire de manière très complète.
Cet accompagnement s’est fait au bénéfice de la communauté de communes, mais
aussi des communes, l’ADUHME ayant désormais réalisée le profil énergétique de
l’ensemble des communes de Mond’Arverne avec les diagnostics énergie des bâti-
ments communaux. 
L’expertise de l’ADUHME devient indispensable dans notre capacité à mener nos po-
litiques publiques. En effet, le contexte le montre avec la mise en application pro-
chaine du décret tertiaire qui concernera un grand nombre de collectivités, la fin du
fioul comme énergie de chauffage, l’avènement de la réglementation environnemen-
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tale  2020,  sans  oublier  les  opérations  phare  comme  SOLAIRE  Dôme  pilotée
l’ADUHME.

Jusqu’à présent, Mond’Arverne communauté avait assurée l’intégralité de la cotisa-
tion à l’ADUHME afin de garantir une mise à niveau des communes du territoire par
la réalisation des profils énergétiques pour les communes des anciennes communautés
d’Allier Comté communauté et des Cheires. 
Aujourd‘hui, l’action de l’ADUHME est de plus en plus au bénéfice direct des com-
munes pour l’accompagnement individualisé et sur projets. 

C’est pourquoi, la conférence des 27 maires de Mond’Arverne communauté, réunie le
11  janvier  dernier,  a  adopté  le  principe  de  mutualisation  des  interventions  de
l’ADUHME sur le territoire intercommunal, avec un partage de la cotisation annuelle,
à hauteur de 50% pour l’intercommunalité, et 50% pour les communes ;
Pour les communes, la part des 50% est proratisée au nombre d’habitants.

Mond’Arverne  communauté  s’engage  à  rester  l’interlocuteur  « administratif »  de
l’ADUHME, et s’est donc engagée à conclure des conventions avec chacune des 27
communes, déterminant les parts communales de cotisation.  
Pour la commune de St-Amant-Tallende la part de cotisation 2022 à l’ADUHME est
de 731.55 €. 
La convention est jointe au rapport.

Après avoir entendu et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide :

 d’approuver les termes de partage de cotisation entre Mond’Arverne com-
munauté et la commune de St-Amant-Tallende pour la cotisation 2022 à l’ADUHME,

 d’autoriser Mme le Maire à signer la convention.

TERRITOIRE d’ENERGIE 63
Réfection éclairage rue du Suzot et abords de l’école

Délibération n° 2022-09

Madame LHERMET présente aux membres du Conseil Municipal l’avant-projet re-
latif aux travaux de réfection d’éclairage public rue du Suzot et aux abords de l’école.

L’estimation  des  dépenses  correspondant  aux  conditions  économiques  actuelles
s’élève à 9 900 € HT.

Conformément aux décisions prises en Assemblée Générale, le 17 septembre 2011,
le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz peut prendre en charge la réalisa-
tion de ces travaux en demandant à la commune un fonds de concours égal à 4 952.88
€ ainsi établi :

 50 % sur 9 900 € plus l’écotaxe.

Ce fonds de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le mon-
tant des dépenses résultant du décompte définitif.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :

 d’approuver les travaux d’éclairage public présentés,
 de demander l’inscription de ces travaux au programme Eclairage Public

2022 de Territoire d’Energie du Puy-de-Dôme,
 de fixer le fonds de concours de la commune au financement des dépenses

à 4 952.88 €.
 d’autoriser Madame le Maire à verser cette somme, après réajustement du

décompte définitif, dans la caisse du Receveur de Territoire d’Energie 63.

PROJET MOBILITE UTILE

Délibération n° 2022-10

Dotée  d’une  population de 1774 habitants,  la  commune de  Saint-Amant-Tallende
s’est engagée dans une démarche vertueuse et ambitieuse de contribution à la transi-
tion écologique, tout en favorisant le bien-être de ses habitants. En vue de la partici-
pation nationale aux engagements de lutte contre le changement climatique, notam-
ment en termes de réduction des gaz à effets de serre, et en cohérence avec le PCAET
porté par Mond’Arverne Communauté, la Commune œuvre pour l’élaboration d’un
plan de mobilités actives sur l’ensemble de son territoire communal. Celui-ci vise à
relier le centre-bourg (commerces, écoles, services, établissements de santé) avec les
quartiers résidentiels, situés de part et d’autre du centre-bourg. De plus, en tant que
commune périurbaine, Saint-Amant-Tallende est fortement animée par le fait de ne
pas devenir une cité-dortoir. Fort de ce constat et du contexte national et intercommu-
nal dans lequel il s’insère, ce plan de mobilités actives répond à un double objectif de
reconnexion des habitants des quartiers résidentiels avec la vie de la commune, tout
en diminuant la part modale de la voiture dans les déplacements intra-communaux.
Planifié sur un an et demi, six tronçons pourront être aménagés : 

 quatre au sein du tissu urbain de la commune pour relier les communes limi-
trophes et les quartiers résidentiels au centre-bourg, ainsi que les quartiers
résidentiels entre eux ; 

 deux hors  agglomération,  respectivement  au nord sur  la  Montagne  de la
Serre et au sud sur le Puy de Peyronnère, pour proposer aux habitants des
lieux de sport-nature.

Des travaux portant sur la sécurisation et le confort des tronçons définis seront
réalisés, notamment sur la réfection de revêtements inconfortables et/ou salissants, sur
l’installation d’une signalétique discrète mais efficace, et sur la création de passerelles. 

La présente opération concerne la mise en œuvre de travaux sur les tronçons suivants :

 Tallende – sud du quartier de Massagnat – quartier du Suzot – centre-bourg,
d’une distance de 2000 mètres linéaires
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 Nord du quartier de Massagnat – centre-bourg, d’une distance de 510 mètres li-
néaires

 Saint-Saturnin – quartier du Montel – EHPAD – centre-bourg, d’une distance
de 1400 mètres linéaires

 Quartier de Massagnat – quartier du Montel, d’une distance de 1500 mètres li-
néaires

Pour les tronçons en dehors du tissu urbain, à savoir les tronçons centre-bourg –
Montagne de la Serre et centre-bourg – puy de Peyronnère, peu de travaux se-
ront engagés à l’exception d’un balisage et de l’installation d’une table d’orien-
tation au sommet de la Montagne de la Serre.

Le projet de mobilités actives d’un montant prévisionnel de dépenses de 340 000 €
consiste en la mise en œuvre des actions suivantes :

 Acquisition de parcelles de terrain
 Réfection des revêtements inconfortables
 Réfection de revêtements naturels
 Installation d’une signalétique discrète et efficace
 Création de passerelles

Plan de financement prévisionnel

Financeurs
Montant sollicité

ou acquis HT
Pourcentage

DETR (dont bonification éventuelle)  90 000,00 € 26,47 %

Conseil régional (AAP France Relance 
Vélo)  117 767,43 € 

34,64 %

Autres (ADEME ; AAP AVELO2)  30 598,29 € 9,00 %

Total financements publics  70,11 %

Emprunt  70 000,00 € 20,59 %

Fonds Propres  31 634,28 € 9,31 %

Total autofinancement  29,90 %

Coût Total HT
 

100,00 %

Après avoir entendu et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Approuve le projet Mobilités Actives ainsi que le plan de financement, tels
que présentés ci-dessus,

 Sollicite l’ensemble des subventions envisagées
 Autorise Madame le Maire à signer tous documents nécessaires relatifs à ce

dossier.

CONVENTION MISE A DISPOSITION d’UN CHEMIN
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Avec L’OPHIS

Délibération n° 2022-11

Monsieur TOURET expose que :

L’OPHIS est propriétaire de la parcelle cadastrée à Saint-Amant-Tallende, section
AC n° 785 pour 6.188 m2.
Ce terrain est contigu de la parcelle AC n° 231, propriété de la Commune. 

Un chemin sablonneux a été réalisé il y a plusieurs années, partant de la parcelle de
l’OPHIS, traversant  la parcelle de la commune, pour rejoindre un autre chemin qui
longe la parcelle AC 237. 
Ce chemin peut être utilisé à pied ou en vélo, la commune de Saint-Amant-Tallende en
assure l’entretien depuis longtemps. 

La Commune et l’OPHIS souhaitent formaliser entre eux la mise à disposition de ce
chemin, de 20 mètres de long environ (voir plan annexé), situé sur la parcelle AC 785.
Ce chemin se prolonge ensuite sur des parcelles communales.

La mise à disposition de ce chemin serait concédée à la Commune de Saint-Amant-
Tallende pour une durée de 10 ans et la mise à disposition pourrait se poursuivre taci-
tement par périodes de 10 ans, sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recom-
mandée avec accusé de réception au moins 6 mois à l’avance, si cette mise à disposi-
tion n’avait plus lieu d’être.

La mise à disposition serait faite à titre gracieux, sans aucune indemnité ni loyer

Le chemin serait à usage des piétons ou des cyclistes, tout autre usage (nécessitant no-
tamment des travaux d’élargissement) serait strictement interdit.

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimi-
té :

 autorise Madame le Maire à signer la convention à intervenir pour la mise à 
disposition par l’OPHIS d’un chemin de 20 mètres environ sur la parcelle AC 
785, à la commune de Saint-Amant-Tallende.

CONVENTION ETUDE CIMETIERE
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Délibération n° 2022-12

Madame DOUSSON expose que :

L’arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires impose d’importantes contraintes
pour l’entretien des allées gravillonnées des cimetières de la commune. Enherber ces
espaces, remplacer les haies végétales en mauvais état, créer un jardin du souvenir
constituent les principaux axes de leur réaménagement. 

L’entité « Racines de Vies » a proposé par convention de réaliser gracieusement une
étude répertoriant les préconisations nécessaires à ce réaménagement des cimetières
qui serviront de cimetières témoins. 

Après avoir entendu et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide
la signature de la convention avec l’entité « Racines de Vies » par Madame le Maire.

TRAVAUX DE VOIRIE – FIC 2022

Délibération n° 2022-13

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet de travaux de voirie dont
le montant estimatif s’élève à 33 316.89 € HT.

Elle  précise  que  ces  travaux  peuvent  être  subventionnés  par  le  Conseil
Départemental dans le cadre du Fonds d’Intervention Communal au taux de 20 %
avec un coefficient départemental de solidarité de 0.98, dans la limite d’un montant
subventionnable de voirie 28 038 €.

Le plan de financement pourrait s’établir comme suit :

Montant HT des travaux....................        33 316.89 €

Subvention Conseil Départemental.....       5 495.00 €
Autofinancement.................................     22 543.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

 approuve le projet de travaux de voirie  pour un montant HT de 33 316.89 € et
autorise Madame le Maire à signer les devis relatifs à ces opérations,
 sollicite l’attribution de subventions du Conseil Départemental dans le cadre
du F.I.C. 2022
 approuve le plan de financement ci-dessus
 s’engage à inscrire les crédits nécessaires au financement de cette dépense au
budget primitif 2022.

TRAVAUX ALLEE DES MARRONNIERS
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Monsieur TOURET présente le compte rendu de la réunion du 17 février der-
nier relative aux travaux de l’allée des Marronniers et à laquelle participaient Mon-
sieur le Maire de Saint-Saturnin, notre maître d’œuvre pour les réseaux, des représen-
tants du  Département,  du Syndicat mixte de l’eau, du Syndicat  de la Vallée de la
Veyre, de Territoire d’Energies.

Le département confirme que les demandes de subvention présentées par le SMVVA
pour les eaux usées et les deux communes pour les eaux pluviales, sont inscrites au
vote du budget fin mars. La répartition est de l’ordre de deux tiers / un tiers avec 450
ml d’aménagement sur Saint-Amant et 190 ml sur Saint-Saturnin. Déduction faite de
ces 35 %, il restera à charge de notre commune un montant estimé de 194 209 € H.T.
Notre  maître  d’œuvre  prépare  les  dossiers  de  consultation  pour  fin  mars,  ce  qui
pourrait mener au choix des entreprises fin juin pour des travaux de septembre à fin
décembre, voire janvier, toujours pour les réseaux d’eaux pluviales et usées qui seront
implantés dans l’axe de la voie.
Il conviendra de voir avec Département et Région pour dévier les transports scolaires
et interurbains par la rue du Crest, la déviation et la route de Chadrat.
Pour toutes les phases de travaux, un groupement de commandes est prévu entre les
deux communes, le SMVVA et le SME. Il sera coordonné par le Syndicat Mixte de la
Vallée  de  la  Veyre  et  de  l’Auzon.  Cela  nécessitera  délibération,  convention  et
nomination d’un représentant par acteur.
Les travaux de réseaux secs et voirie seraient réalisés en 2023.
Il sera nécessaire de figer le projet d’aménagement d’ici le 15 juillet car, cette année,
le Département avance ses prises de décisions au 31 décembre pour les travaux de
2023.
Un  pré-choix  des  candélabres  lors  d’une  réunion  le  5  avril  afin  de  rencontrer
l’architecte des bâtiments de France courant mai.

QUESTIONS DIVERSES

Madame le Maire informe     :

Autorisation a été donnée pour la mise en place d’ALGECOs sur la place Darteyre
pendant la durée des travaux de réaménagement de la Pharmacie ROUSTAN, située
au 14 de cette même place. La date de fin de ces travaux est prévue pour début juillet.

Déménagement pendant ces vacances d’hiver de la classe UEMA vers des locaux si-
tués sur la commune de Vic-le-Comte 

Agenda 

Lundi 14 mars : bureau municipal, réunion ouverte à tous les conseillers pour prépa-
ration du budget primitif
Mardi 15 mars : conseil d’école
Jeudi 17 mars : réunion du Centre Communal d’Action Sociale
Mardi 29 mars : réunion du Conseil Municipal 
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Année N° Objet
Nomen
clature

2022 1 Approbation compte administratif Commune 7.1

2022 2 Approbation compte administratif SPANC 7.1

2022 3 Approbation compte gestion Commune 7.1

2022 4 Approbation compte gestion SPANC 7.1

2022 5 Affectation résultats Commune 7.1

2022 6 Affectation résultats SPANC 7.1

2022 7
Rénovation extension salle Jacques PIGNOL  
Avant-projet définitif

1.1

2022 8 Appel à projets socle numérique dans les écoles élémentaires 8.1

2022 9 Territoire d’énergie 63 Eclairage public rue du Suzot et abords écoles7.8

2022 10 Plan mobilités actives 8.4

2022 11 Convention mise à disposition chemin OPHIS 9.1

2022 12 Convention étude cimetière 9.1

2022 13 Travaux de voirie FIC 2022 1.1

Saint-Amant-Tallende              Compte rendu Conseil Municipal du 22 février 2022           10 sur 15



GUILLOT Nathalie

EVRARD Agnès

LUSINIER Jacques

LHERMET Florence

PONCEAU Patrick

REY LE DONGE Martine

TOURET Serge

GARCIA Isidro

PETIT Julien

LAPALUS Fabienne

BOREL David

DOUSSON Aurélie

JOLIVET Richard Pouvoir à M. LUSINIER

MORETTE-POUSSERGUE
 Gaëlle

GAUDARE Gilles Pouvoir à Mme EVRARD

OLIVIER Florence

CHALIN Jean-Baptiste

JOUBERT Anne-Marie

BAES Frédéric
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