DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL

Département
du
PUY DE DÔME

de la Commune de BEAUREGARD-VENDON

Arrondissement de RIOM

séance du 11 DECEMBRE 2017

Canton ST GEORGES DE MONS

Nombre de membres :
En exercice : 15
Présents : 12
Votants : 13

L’an deux mil dix-sept, le onze décembre à 18 heures, les membres du Conseil Municipal de
Beauregard-Vendon dûment convoqués le 04 décembre se sont réunis en session ordinaire à la
Mairie, sous la présidence de M. Yannick DREVET, Maire.
Etaient présents : Mesdames Christine CLÉMENT, Anne-Marie ESTEVE, Laetitia GAY, MarieHenriette HUGUET, Marie-Anne NONY,
Messieurs, Jean-Claude BOURBONNAIS, Yannick DREVET, Denis FOURNIAT, Jean-Michel
GALTIER, Gilles GARDELLE, Denis GEORGES, Daniel KREMER.
Excusés : Mesdames Sylvie NISSLÉ, Virginie ONZON (a donné procuration de vote à monsieur
Yannick DREVET), monsieur Jacques ANDRÉ.
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Claude BOURBONNAIS.

D20171211-01

Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Vu la délibération en date du 16 Juin 2013, complétée par la délibération du 16 Juin 2014 prescrivant la révision le Plan Local
d’Urbanisme, définissant les objectifs de la commune et les modalités de la concertation ;
Vu le débat au sein du Conseil Municipal sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables dès le
04/05/2015, puis les 09/11/2015 et 11/04/2016 ;
Vu la concertation réalisée tout au long de la procédure ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 21 Décembre 2016 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLU ;
Vu les avis des personnes publiques associées et consultées ;
Vu l’arrêté du Maire en date du 24/03/2017 prescrivant l’enquête publique sur le projet de PLU du 19 Avril 2017 au 22 Mai 2017 ;
Vu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ;
Vu le compte-rendu de la réunion avec les personnes publiques associées en date du 20 Juillet 2017 ;
Vu les pièces soumises au dossier ;
**********
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles la révision générale du plan local d'urbanisme (PLU) a
été mise en œuvre, et à quelle étape de la procédure il se situe.
Le Conseil Municipal a lancé la révision du Plan Local d’Urbanisme par délibération du 16 Juin 2013, complété par la délibération du
16 Juin 2014.
Le territoire de Beauregard-Vendon accueillant plusieurs sites Natura 2000, la procédure de PLU a été soumise à évaluation
environnementale.
Le Conseil Municipal a tiré le bilan de la concertation réalisée avec la population et arrêté son projet de PLU lors de sa séance en date
du 21 Décembre 2016.
Le projet de PLU a été soumis à consultation de l’ensemble des personnes publiques associées et consultées.
Monsieur le Maire informe des avis émis par les personnes publiques associées :
Etat : avis favorable sous réserves : points majeurs
- Points majeurs
o Préciser sur le plan de zonage les coulées de boue afin d’éviter leur urbanisation éventuelle, rédiger des
prescriptions particulières en matière d’eaux pluviales et préserver et/ou implanter des haies nécessaires pour
limiter le ravinement et l’érosion
o Supprimer la protection renforcée des pelouses sèches ou prairie de fauche en zone AOC viticole Côtes
d’Auvergne
- Points majeurs à approfondir
o Les OAP envisagées au centre bourg et rue du stade sont situées en partie dans des enveloppes de fortes
probabilités de présence de zone humide : il conviendrait de lever le doute
o Il aurait été utile de prévoir un emplacement réservé afin que la commune ait la possibilité d’acquérir une bande
pour restaurer une ripisylve adaptée le long du cours d’eau de la Planchette.

Avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) : avis
favorable sous réserve de
- Supprimer la protection renforcée des pelouses sèches ou des prairies de fauche en zone AOC viticole Côte d’Auvergne
Avis de L’Agence Régionale de la Santé : observations à prendre en compte
Avis de la Chambre d’Agriculture : avis favorable sous réserve:
- Supprimer l’interdiction de mise en culture
Avis de l’INAO : avis favorable sous réserve
- Reprendre le rapport de présentation sur les IGP
- Retirer la disposition « toute réduction des surfaces de pelouses sèches ou des prairies de fauche est interdite »
- Aucune prescription ne figure dans le règlement concernant les arbres, alignements d’arbres, …
- Aucun espace boisé classé ne figure sur les plans de zonage
Avis de Gimeaux : avis favorable
Avis de GRT Gaz : observations
- Modification mineure à apporter au rapport de présentation
- Modification du règlement
Avis de RTE : observations :
- Complément à apporter au règlement
Avis du SMADC : Avis favorable
Avis de l’autorité environnementale (DREAL): Avis tacite réputé sans observation le 26/03/2017
Avis de l’APPR : remarques
Monsieur le Maire informe que l’enquête publique s’est déroulée du 19 Avril 2017 au 22 Mai 2017. En résumé, les observations du
public ont porté sur :
- La demande de classement en zones constructibles de parcelles classées en zones agricole ou naturelle
- La demande de classement d’arrières de parcelles classés en zones agricole ou naturelle
- La demande de classement de parcelles construites ou ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme accordée et en cours
de validité.
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable avec recommandations.
Monsieur le Maire informe que la commission urbanisme avec les personnes publiques associées ayant émis un avis se sont réunies
le 20 Juillet 2017. Le compte-rendu de cette réunion est joint à la présente délibération. Il est assorti des décisions de la commune a
pris concernant les avis formulés par les personnes publiques ou par le Commissaire enquêteur.
Monsieur le Maire informe des principales modifications apportées:
-

Zonage :
- La zone urbaine constructible a été agrandie de quelques mètres sur des arrières de parcelle, lorsque la limite de la
zone constructible était trop proche du bâtiment existant, afin de permettre l’évolution du bâti existant.
- Les zones UG et UD ont été agrandies afin de prendre en compte des constructions existantes et/ou des
autorisations d’urbanisme accordées en cours de validité, situées en continuité de l’enveloppe urbaine.
- La zone urbaine a été agrandie, notamment sur le bourg :
 pour intégrer en zone constructible des parcelles et arrières de parcelles situés entre l’enveloppe urbaine et
le périmètre inconstructible lié au classement de route à grande circulation de la RD2144, à hauteur du
Champ de la Rouchonne et de Rochevigne, dans la mesure où il s’agit de parcelles accessibles et
permettant de conforter le bourg, en épaisseur
 pour prendre en compte des dents creuses et ainsi conforter le développement à l’intérieur des enveloppes
urbaines existantes
- L’emprise des servitudes d’utilité publique de gaz reporté sur le plan de zonage au titre de l’article R123-11 b° du
Code de l’urbanisme ont été modifiée pour tenir compte de l’arrêté préfectoral du 05 mai 2017
- Le périmètre d’inconstructibilité lié au classement à grande circulation de l’autoroute a été ajouté sur le plan de
zonage
- Les pelouses sèches situées dans le périmètre AOC, en limite communale Nord ont été supprimées
- L’emprise de la zone 1AU rue du stade a été revue
- Les haies et arbres isolés situés dans le périmètre de servitude de gaz ont été supprimés

-

Orientations d’Aménagement et de Programmation :
o L’OAP Pré Chabry a été revue en matière de typologie de logements, d’organisation de la desserte
o L’OAP rue du stade a été reprise pour réduire son emprise côté centre bourg

-

Règlement :
o Reprise de la disposition générale concernant les canalisations de transport de gaz
o Modification de l’article 11 pour remplacer les termes enduit et toiture
o Modifications des articles sur l’implantation des constructions pour supprimer la référence à des annexes accolées
qui correspondent à des extensions, règlementer les annexes lorsque cela n’avait pas été fait
o Supprimer le terme « constructions principales » remplacé par l’expression « construction (hors annexes et piscines)
o Permettre des règles différentes d’aspect extérieur pour les serres, les matériaux translucides et tunnels.

-

Annexes :
o Reprise de l’annexe concernant l’assainissement : 2 plans séparés, l’un pour le réseau et l’autre pour le zonage
d’assainissement
o Reprise du plan du réseau d’eau potable
o Reprise des servitudes d’utilité publiques : liste et plan : modification liée aux canalisations de gaz, ajout des SUP
EL7 et AS1.

Monsieur le Maire informe qu’une annexe est jointe à cette délibération explicitant les observations des personnes publiques
associées, les requêtes des habitants, les modifications apportées au dossier ainsi que la justification des observations non prises en
compte.
Monsieur le Maire présente le projet de Plan Local d’Urbanisme, avec l’intitulé des diverses pièces le composant. Monsieur le Maire
rappelle les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, présente les Orientations d’Aménagement et de
Programmation, le plan de zonage du PLU, le règlement, les servitudes d’utilité publique et informe des annexes présentes.
Considérant que le projet de plan local d'urbanisme arrêté soumis à enquête publique a fait l'objet de modifications pour tenir compte
des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur ;
Vu l’annexe jointe à la présente délibération ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (13 voix pour)

 Approuve le Plan Local d’Urbanisme (PLU) tel qu'il est annexé à la présente délibération ;
La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, d'une mention dans un journal diffusé dans le
département et sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet.
La commune étant couverte par un SCOT approuvé, la présente délibération deviendra exécutoire à compter de sa transmission à
Monsieur le Préfet, sous couvert de Monsieur le Sous-Préfet, et après l'accomplissement des mesures d’affichage et de publicité.
Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à
la Sous-préfecture.

D20171211-02

Instauration du droit de préemption urbain (DPU) sur le territoire de la Commune

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-24 et L 2122-22-15,
VU le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 et suivants, L 300-1, R 211-1 et suivants,
VU le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 11 décembre 2017,
VU la délibération du Conseil Municipal n° D20140409-02 en date du en date du 09/04/2014, donnant délégation au Maire pour
exercer au nom de la commune le Droit de Préemption Urbain,
CONSIDERANT qu'il convient de délibérer pour instaurer le Droit de Préemption Urbain sur les zones urbaines et à urbaniser du
territoire communal, pour permettre à la commune de mener à bien sa politique foncière, le développement et l'aménagement de la
commune,
Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur ;
Après en avoir délibéré ;

Le conseil municipal, à l’unanimité (13 voix pour)






Décide d'INSTITUER un Droit de Préemption Urbain sur l'ensemble des zones urbaines « U » et à urbaniser « AU » du Plan
Local d'Urbanisme approuvé le 11 décembre 2017,
RAPPELLE que le Maire possède délégation du Conseil Municipal pour exercer au nom de la commune le Droit de Préemption
Urbain,
DIT que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie durant un mois, qu'une mention sera insérée dans deux
journaux dans le Département, qu'une copie sera adressée à l'ensemble des organismes et services mentionnés à l'article R
211-3 du Code de l'Urbanisme,
DIT qu'un registre dans lequel seront inscrites toutes les déclarations d'intention d'aliéner, les acquisitions réalisées par exercice
du droit de préemption et des précisions sur l'utilisation effective des biens acquis, sera ouvert et consultable en mairie aux jours
et heures habituels d'ouverture.

D20171211-04

Modification des statuts du SMADC

Monsieur le Maire expose que le comité syndical du SMAD des Combrailles réuni le 25 octobre 2017 a approuvé à
l’unanimité le projet de statuts du syndicat.
Il est précisé qu’en l’absence de procédure spécifique inscrite dans les statuts du syndicat, le Code Général des
Collectivités Territoriales s’applique, et notamment l’article L 5721-2-1. Aussi, la procédure d’adoption des nouveaux statuts
du SMAD des Combrailles nécessite que chaque collectivité et établissement public membre du syndicat se prononce sur
le projet par délibération dans un délai de 3 mois à compter de la date de la délibération du comité syndical, soit le 25
janvier 2018, le silence valant approbation.
La modification statutaire vise à adopter le fonctionnement du syndicat au nouveau contexte réglementaire et territorial
avec en particulier la fusion des communautés de communes et la modification des cantons. Le SMAD des Combrailles
reste un syndicat à la carte composé des 102 communes des Combrailles, des 3 communautés de communes et du
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. Il dispose de compétences obligatoires et de compétences à la carte.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (13 voix pour)
 DECIDE d’approuver le projet de nouveaux statuts du SMAD des Combrailles annexé à la présente délibération,
 AUTORISE le Maire à notifier cette décision au Président du SMAD des Combrailles.

D20171211-05

Suppression de poste suite à transfert de compétence

Monsieur le Maire informe 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.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au fonctionnement des services. En cas de
réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique.
En vertu de l’arrêté préfectoral n°16-01438 en date du 15/06/2016, la compétence « Restauration scolaire » de la Commune de
Beauregard-Vendon a été transférée à la Communauté de Communes des Côtes de Combrailles à compter du 1er septembre 2016,
Le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service
ou de la partie de service chargée de sa mise en œuvre,

Trois agents communaux employés en restauration scolaire remplissant en tout ou partie de leurs fonctions dans le service transféré,
ont été recrutés, de plein droit, par voie de transfert à la Communauté de Communes et radiés des effectifs de la Commune de
Beauregard-Vendon, depuis le 01/09/2017. Il n’a pas été procédé à des diminutions d’horaires.
Le Comité Technique du centre de gestion de la fonction publique territoriale ayant donné un avis favorable en date du 01/12/2017
Monsieur le Maire propose de supprimer ces postes :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment son article 34,
Vu le tableau des emplois,
Vu l’avis favorable du Comité technique paritaire réuni le 01/12/2017,
 Décide la suppression des emplois suivants
- adjoint technique de deuxième classe à temps non complet 8.54/35
- adjoint technique de deuxième classe à temps non complet 14.81/35
- adjoint technique de deuxième classe à temps non complet 27.84/35
 Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01/01/2018
FILLIERE
GRADE
adjoint technique principal de 2ème classe
Filière : technique
adjoint technique
Cadre d’emplois : adjoint
Adjoint technique
technique territorial
Adjoint technique
adjoint administratif principal 1ère classe
adjoint administratif principal de 2ème classe
ATSEM principal 2ème classe
ATSEM principal 2ème classe
PT : Plein Temps
TNC : Temps Non Complet
D20171211-06

DUREE HEBDOMADAIRE
PT
PT
PT
TNC
22.4/35
PT
TNC
17.5/35
TNC
28/35
TNC
25.28/35

Décisions modificatives budgétaires

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal :
 la liste des travaux d’investissement réalisés en régie sur l’année 2017 (7 031,35 €) :
- création d’une étagère à l’école : 45,86 €
- installation d’un interphone à l’école : 1 838,38 €
- aménagement de la cour de l’école : 3 618,22 €
- transformation d’une porte en issue de secours à l’école (barres anti panique) : 539,02 €
- installation d’un radiateur à la bibliothèque : 193,78 €
- création de prises internet dans les classes de l’école : 751,74 €
- création d’une étagère à l’atelier municipal : 44,35 €
Il informe que les crédits budgétaires sont insuffisants aux chapitres 040 et 042.
 Les crédits budgétaires sont insuffisants au chapitre 20
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
 Décide les ouvertures de crédits désignées ci-dessous :
 Crédits insuffisants aux chapitres 040 et 042

Intitulé des comptes

DEPENSES
compte
Montant (€)

Virement à la section d’investissement
Immobilisations corporelles
TOTAUX EGAUX FONCTIONNEMENT
Virement de la section de fonctionnement
Autres bâtiments publics - chap. 040
TOTAUX EGAUX INVESTISSEMENT

023

RECETTES
compte
Montant (€)

2 031,35
722
2 031,35
021

213182

2 031,35
2 031,35

2 031,35
2 031,35
2 031,35
2 031,35

 Crédits insuffisants au chapitre 20 :
Intitulé des comptes

DEPENSES
compte
Montant (€)

Taxe d’Aménagement
Frais liés à document d’urbanisme
Concessions et droits similaires
TOTAUX EGAUX INVESTISSEMENT
D20171211-07

RECETTES
compte
Montant (€)

10226
202
2051

3 500,00
3 150,00
6 650,00

6 650,00
6 650,00

Lotissement le Parc - Classement de parcelles dans le domaine public communal

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les parcelles désignées ci-dessous ont été achetées à l’association
syndicale du lotissement LE PARC :
Voirie :

Espace public/ Place :

Parcelle cadastrée AD
Parcelle cadastrée AD
Parcelle cadastrée AD
Parcelle cadastrée AD
Parcelle cadastrée AD

n° 263
n° 295
n° 296
n° 298
n° 297

1477 m2
1077 m2
1134 m2
331 m2
1177 m2

Ces parcelles, faisant actuellement partie du domaine privé de la Commune, étant de fait de la voirie et une place, il
convient de les transférer dans le domaine public de la Commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (13 voix pour) :
 DECIDE de classer les parcelles désignées ci-dessus dans le domaine public de la Commune, comme voie communale
dite « Lotissement le Parc » (parcelles AD 263 – 295 – 296 – 298) et place publique (parcelle AD 297).

