
COMPTE-RENDU RÉUNION CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-JUST                                            
         Séance du 16 avril 2021,,  2200  hheeuurreess  3300  

 
L’an deux mille vingt-et-un le seize du mois d’avril, le Conseil municipal de la commune de Saint-Just dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Salle Annexe à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
François CHAUTARD, Maire.  

PRÉSENTS : M. CHAUTARD François, M. HERNANDEZ Jean-Marie, M. BEST Olivier, M. BEST Frédéric, M. 
CHAUTARD Ludovic, M. ROIRON Serge, Mme JOLIVET Audrey, M. MONEYRON Anthony, M. SCHLESSER Pascal, 
M. CHYSCLAIN Florian. 

ABSENT(S) : M. BEST Christophe. 

M. CHYSCLAIN Florian est élu secrétaire de séance. 
 

SIEG 63 – APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE ET DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du rapport d’activité, ainsi que du compte administratif du SIEG du 
Puy-de-Dôme pour l’année 2019.  

Après étude des documents, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- Valide le rapport d’activité et le compte administratif du SIEG du Puy-de-Dôme pour l’année 2019 

 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE EN MATIERE D’ELABORATION DES DOCUMENTS D’URBANISME 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le Conseil municipal a déjà délibéré au mois d’octobre sur ce sujet. Le 
transfert de la compétence ayant été reporté au 1er juillet 2021, les communes s'opposant au transfert de cette 
compétence devront délibérer entre le 1er avril et le 30 juin 2021. Les délibérations antérieures seront considérées 
comme caduques. Les communes qui ont déjà délibéré pour éviter le transfert au 1er janvier 2021 devront donc 
délibérer à nouveau pour formaliser leur opposition au transfert de la compétence urbanisme. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite « ALUR » a élevé la 
compétence « élaboration des documents d’urbanisme » (plan local d’urbanisme, documents d’urbanisme en tenant 
lieu ou carte communale) au rang des compétences obligatoirement et exclusivement exercées par les communautés 
de communes et les communautés d’agglomération en lieu et place de leurs communes membres à la date du 27 mars 
2017.  
L’article L 136-II de cette loi prévoit que si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la 
présente loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en 
matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de 
plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté, consécutive au renouvellement 
général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent selon les modalités ci-après 
exposées. 
La minorité de blocage est activée si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné 
précédemment, au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s’y opposent.  
Par conséquent, les communautés au sein desquelles s’était exercée une minorité de blocage en 2017 deviendront de 
plein droit compétente en matière d’élaboration des documents d’urbanisme au 1er juillet 2021 sauf si les communes 
membres s’y opposent entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021 dans le cadre de la minorité de blocage.  
La Communauté de communes Ambert Livradois Forez relève de ce cas, il convient donc pour nous de délibérer sur ce 
transfert de compétences.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, s’oppose au transfert à la communauté de communes Ambert-
Livradois-Forez, de la compétence en matière d’élaboration des documents d’urbanisme à compter du 1er juillet 
2021.  
 

 

 

 

 



REFERENT CULTURE ET PATRIMOINE 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté de Communes Ambert-Livradois-Forez souhaite 
développer l’action culturelle et du patrimoine sur notre territoire, et nous sollicite dans ce cadre pour la désignation 
d’un référent culture et patrimoine. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
- De nommer M. SCHLESSER Pascal en référent culture et patrimoine auprès de la Communauté de Communes 

Ambert-Livradois-Forez 



BUDGET COMMUNAL 2021 

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de voter le budget primitif communal 2021 comme suit : 

 



 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 2021 

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de voter le budget primitif communal 2021 comme suit : 

 

  
 


