PROCES VERBAL
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
LUNDI 2 AOUT 2013
Le conseil communautaire s’est réuni en session ordinaire le 2 AOUT 2013 à 18 heures 30,
SALLE DES FETES - SAINTE FLORINE.
Nombre de conseillers communautaires : 28
Nombre de présents : 21
Nombre de votants : 21
Date de convocation : 23 JUILLET 2013
PRESENTS :
Mesdames : JACQUET/ CHASSIN /DISSARD/ MARION/GAUDRIAULT
Messieurs : CUBIZOLLES/ MAGAUD/ PASTOUREL/ DI BENEDETTO / ROCHE/
FOURET/ DONIOL/ BERNARD/ MIGNOT / CHADUC/ OLLAGNIER / PETREQUIN/
LONJON/LARTIGUE /

SUPPLEANT : MR ROCHE / MME PASSEMARD
EXCUSES : MRS PASSEMARD / CLEMENSAT/ BONJEAN/ CHALIER
Madame Nicole CHASSIN est désignée secrétaire de séance

N°245 – 2013 : APPROBATION DU PROCES VERBAL EN DATE DU 3 JUIN 2013
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adopte le procès verbal du 3 juin 2013.
N°246 -2013 : ANNULATION DE DETTE / NON VALEUR
Après en avoir délibéré, et sur proposition du Président, le conseil communautaire
autorise l’effacement des produits et des frais de poursuites faits pour les recouvrements
suivants :
- Somme non recouvrée d’un montant de 151.76 euros concernant Mme MANHES
NATHALIE.
- Somme non recouvrée d’un montant de 7.80 euros concernant Valérie GEVAUDANT.
- et autorise le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce sujet.
N°247 -2013 : ADMR : ACTIVITES NON TARIFEES
Suite au courrier en date du 6 juin 2013 reçu de l’ADMR de CHAMPAGNAC LE VIEUX, et
sur proposition du président, le conseil communautaire confirme qu’à compter de l’année
2013 et suivantes, la subvention octroyée par AUZON COMMUNAUTE à l’ADMR de
CHAMPAGNAC LE VIEUX est affectée à l’activité non tarifée de celle ci.
Le conseil communautaire autorise à ce que la subvention octroyée aux ADMR de
LEMPDES / BLESLE et de SAINTE FLORINE soit également affectée à l’activité non
tarifée de celles – ci à compter de l’année 2013 et suivantes.
N°248 -2013 : DISPOSITIF AIDE A LA PREMIERE ECLAIRCIE/ PLANTATION DE
FEUILLUS
Après en avoir délibéré, et sur proposition du président, le conseil communautaire décide
d’attribuer :
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-

Une aide à la première éclaircie : Dossier COMBE Monique – parcelle située à
CHAMPAGNAC LE VIEUX – B1 /202 – 60 A 23 : 120.46 euros
Une aide à la diversification des essences : Dossier WYMANN Charles – parcelle
située à SAINT VERT – AE/48-49-66-101 : subvention d’un maximum de 1600
euros correspondant à un maximum de 800 pieds plantés à 2 euros.

N°249 -2013 : REMBOURSEMENT DU PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
BASSIN MINIER MONTAGNE
Après en avoir délibéré, et sur proposition du président, le conseil communautaire
autorise, suite à l’organisation du séjour SKI (HIVER 2013), AUZON COMMUNAUTE a
demandé à la communauté de communes de BASSIN MINIER MONTAGNE la part salaire du
3ième encadrant recruté et avancé par AUZON COMMUNAUTE pour un montant de 439.85
euros.
N°250 -2013 : REGLEMENT INTERIEUR HALTE GARDERIE
Apres avoir en délibéré et sur proposition du Président, le conseil communautaire valide
la modification du règlement intérieur de la halte garderie et son application à compter
du 1er septembre 2013. Cette modification se justifie par l’essentiel par l’ouverture d’une demi
journée supplémentaire : le mercredi de 9 h 00 à 13 h 00.
N°251 -2013 : CONVENTION D’OBJECTIFS OPAH
Le président explique que suite à la délibération 226 - 2013 en date du 3 juin 2013, la
convention d’objectifs doit être légèrement modifiée sur proposition de l’ANAH comme suit :
PO
Territoire

Sur l'ensemble
du territoire de
la
communauté
de communes

Action

Objectif
dossiers

Base

Taux d'aide
d'Auzon
Communauté

Enveloppe
d'Auzon
Communauté

Taux d'aide
de l'Anah

Enveloppe
Anah

Projets de travaux lourds pour réhabiliter un
logement indigne ou très dégradé

7

50 000

10,00%

35 000,00

50%

175 000,00

Travaux
pour
la
sécurité et la salubrité
de l'habitat

2

20 000

10,00%

4 000,00

50%

20 000,00

Travaux
l'autonomie
personne

de

pour
la

8

8 000

10,00%

6 400,00

50%

32 000,00

Travaux
l'autonomie
personne

de

pour
la

7

11 000

10,00%

7 700,00

35%

26 950,00

Travaux
économie
d'énergie (>25 %) PO
très modestes

20

15 000

0,00%

0.00

50%

150 000,00

Travaux
économie
d'énergie (>25 %) PO
modestes

13

15 000

0,00%

0,00

35%

68 250,00

Anciens
Autres
travaux financés par la
Cté de Cnes d'
AUZON
(très
modestes)

10

10 000

30,00%

30 000,00

0%

0,00

Anciens
Autres
travaux financés par la
Cté de Cnes d'
AUZON (modestes)

15

10 000

20,00%

30 000,00

Projets de travaux
d'amélioration

2

Autres
travaux
assainissement,..)
modestes

(

FART (ASE)

Total dont FART et
autres
travaux
financés par la CC

1

12 000

40

500

10,00%

1 200,00

10%

1 200,00

20 000,00

134 300 €

76

TOTAL PO

134 300 €

473 400,00 €

PB
Territoire

les logements
occupés sont
financés
sur
l'ensemble du
territoire. Les
sorties
de
vacances
ne
seront
financées que
dans
les
bourgs
centres
:
Auzon,
Champagnac
le
Vieux,
Frugères,
Lempdes,
Sainte-Florine
et
Vergongheon

Action

Objectif
quantitati
f

Base

Taux d'aide
d'Auzon
Communauté

Enveloppe
d'Auzon
Communauté

Taux d'aide
de l'Anah

Enveloppe
Anah

Projets de travaux lourds pour réhabiliter un
logement indigne ou très dégradé

20

55 000

10,00%

110 000,00

35%

385 000,00

Travaux
pour
la
sécurité et la salubrité
de l'habitat

1

25 000

10,00%

2 500,00

35%

8 750,00

Travaux
l'autonomie
personne

1

8 000

10,00%

800,00

35%

2 800,00

Travaux
pour
réhabiliter
un
logement dégradé

2

40 000

10,00%

8 000,00

25%

20 000,00

Travaux d'amélioration
des
performances
énergétiques
(gain
>35 %)

3

30 000

10,00%

9 000,00

25%

22 500,00

Travaux suite à une
procédure RSD ou
contrôle de décence

0

10 000

5,00%

0,00

25%

0,00

Travaux
de
transformation d'usage

1

40 000

10,00%

4 000,00

25%

10 000,00

Total

28

de

pour
la

Projets de travaux
d'amélioration

134 300 €

TOTAL PB

449 050,00 €

134 300 €

Après en avoir délibéré et sur proposition du Président, le conseil communautaire
autorise le Président à signer la présente convention d’objectifs ainsi que toutes pièces se
rapportant à ce dossier.
N°252 -2013 : CONTRAT DE VACATION DISTRIBUTION ACTU 14 et SUIVANTES
Suite à la distribution du bulletin intercommunal ACTU 14 dans les boîtes aux lettres des
foyers du territoire, et sur proposition du président, le conseil communautaire autorise les
modifications devant être apportées aux forfaits de rémunération indiqués dans la
délibération 231-2013 comme suit :
• AZERAT : la personne recrutée dans le cadre d’un contrat de vacation sera
rémunérée sur la base d’un forfait de 43.00 euros brut.
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•
•
•
•
•
•

CHAMPAGNAC : la personne recrutée dans le cadre d’un contrat de vacation sera
rémunérée sur la base d’un forfait de 66.00 euros brut.
SAINTE FLORINE : la personne recrutée dans le cadre d’un contrat de vacation
sera rémunérée sur la base d’un forfait de 440.00 euros brut.
VERGONGHEON : la personne recrutée dans le cadre d’un contrat de vacation sera
rémunérée sur la base d’un forfait de 220.00 euros brut.
FRUGERES LES MINES : la personne recrutée dans le cadre d’un contrat de
vacation sera rémunérée sur la base d’un forfait de 74.00 euros brut.
VEZEZOUX : la personne recrutée dans le cadre d’un contrat de vacation sera
rémunérée sur la base d’un forfait de 70.00 euros brut.
AUZON : la personne recrutée dans le cadre d’un contrat de vacation sera
rémunérée sur la base d’un forfait de 150.00 euros brut.

Sur proposition du Président, le conseil communautaire autorise également le
recrutement de vacataires pour la distribution future des bulletins intercommunaux
suivants selon les montants de forfaits de rémunération inscrits en sus.
N°253 – 2013 : RAPPORT MARCHES PUBLICS 2012
Considérant que l’arrêté du 21 juillet 2011, pris en application de l’article 133 du code des
marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l’année précédente par les pouvoirs
adjudicateurs et les entités adjudicatrices, oblige les collectivités locales à faire par tous moyens
de publicité un rapport concernant les marchés publics passés en année N-1, le président
informe le conseil communautaire que pour l’année 2012, aucun marché répondant aux
critères de l’arrêté précité n’a été passé.
N°254 – 2013 : PLAN DE FINANCEMENT LEADER BORNE ELECTRIQUE
STATION SERVICE
Après en avoir délibéré et sur proposition du Président, le conseil communautaire
approuve le plan de financement déposé dans le cadre du dépôt de la demande de
financement au titre de LEADER de la borne électrique / et de la borne multi services
implantées sur l’aire de station service comme suit :
Dépenses

Montant HT

Financements

Montant HT

Borne de recharge électrique

25 500

LEADER

16 115 €

Borne multi-services

3 800

Communauté de
communes d’Auzon

13 185 €

TOTAL

29 300 €

TOTAL

29 300 €

N°255 -2013 : CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DE LA MISE EN
PLACE DES CYCLES D’ACTIVITES SUR LA PERIODE PERISCOLAIRE A PARTIR
DE 15 H 30.
L’application de la réforme des rythmes scolaires à partir de 15 h 30 implique la mise en place
de cycles d’activités. Certaines activités sont proposées par des intervenants extérieurs
nécessitant la signature de conventions fixant les modalités du partenariat.
Après en avoir délibéré et sur proposition du Président, le conseil communautaire
autorise le Président à signer des conventions de partenariat avec les intervenants
susceptibles d’intervenir dans le cadre des activités périscolaires à partir de 15 h 30 à
compter de la rentrée scolaire 2013.
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Le président informe également le conseil communautaire qu’il est nécessaire d’apporter
une correction à la délibération n°220 – 2013 du 3 juin 2013, effectivement la référence
juridique permettant le recrutement est erronée – il ne s’agit de l’article 3 - 3 alinéa 4 de
la loi du 12 mars 2012 mais de l’article 3-3 alinéa 5 de la loi du 12 mars 2012.
N°256 -2013 : RECRUTEMENT EN CONTRAT ACCOMPAGNEMENT A L’EMPLOI
Après en avoir délibéré, et sur proposition du président, le conseil communautaire
autorise :
- le recrutement dans le cadre d’un CAE de deux agents sur la base de 20 heures
hebdomadaires du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. La rémunération se
fait par référence à l’indice brut : 298 et à l’indice majoré : 316. Ces agents
seront en charge respectivement de l’animation « Découvertes sportives », et
« Eveil à la culture ».
- autorise le Président à entamer toutes démarches et à signer toutes les pièces se
rapportant à ce dossier.
N°257 – 2013 : DISPOSITIF DE TITULARISATION : LOI N°2012 -347 DU 12 MARS
2012.
La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 oblige les employeurs publics à recenser les agents non
titulaires de droit public éligibles au dispositif de recrutement réservé « titularisation ». A
AUZON COMMUNAUTE, le recensement effectué montre que 2 agents sont susceptibles
d’être concernées : ANNE COURTOIS et ANNIE ANDRAUD.
La collectivité doit présenter au CTP un rapport sur la situation des agents non titulaires et la
substance du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Les agents concernés feront
l’objet d’une sélection professionnelle organisée par le CDG 43.
Après en avoir délibéré et sur proposition du Président, le conseil communautaire
autorise le Président à présenter au CTP le rapport sur la situation des agents non
titulaires et la substance du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire ainsi qu’à
signer la convention d’organisation des sélections professionnelles ainsi que toutes les
pièces se rapportant à ce dossier.
N°258 -2013 : SUBVENTION VERSEE DANS LE CADRE DE L’OPAH
Après en avoir délibéré, et sur proposition du président, le conseil communautaire
autorise le versement des subventions OPAH citées en objet et à signer toutes les pièces se
rapportant à ce dossier.
COMMUNE

NOM

TYPE TRAVAUX

MONTANT TRAVAUX

VERGONGHEON

FLORY

ADAPTATION

14 549,00 €

SUBVENTION AUZON
COMMUNAUTE
1 454,00 €

SAINTE FLORINE

CHABRILLAT

ADAPTATION

9 213,00 €

921,00 €

SAINT VERT

ALLEZARD

ADAPTATION

3 122,00 €

312,00 €

SAINTE FLORINE

MAZOIRES

ADAPTATION

1 854,00 €

185,00 €

AGNAT

VIGIER

ECONOMIE ENERGIE

11 241,00 €

3 372,00 €

39 979,00 €

6 244,00 €

A noter que la subvention attribuée dans le cadre de la rubrique « Autres Travaux » pour Mr
VIGIER se fait en application de la délibération 227-2013 du 3 juin 2013.
N°259 -2013 : PRECISION DELIBERATION N°200 – 2013 : CREATION REGIE
D’AVANCE POUR ACCUEIL DE LOISIRS
Après en avoir délibéré, et après explication du président, le conseil communautaire
autorise à ce que la délibération n°200-2013 soit complétée en ajoutant que la demande
d’une carte bancaire emporte la création d’un compte DFT (dépôt de fonds au Trésor).
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N°260 – 2013 : BUDGET ANNEXE STATION SERVICE : PRECISION
DELIBERATION 238-2013 ET 240 – 2013 DU 3 JUIN 2013
MODIFICATION DE CREDIT
Le Président rappelle au Conseil Communautaire les décisions prises par délibérations du 3 juin
2013 :
- N° 238 : création d’un budget annexe assujetti à TVA dédié au service « STATION
SERVICE » reprenant les crédits budgétaires initialement prévus à l’opération 31
du budget principal ;
- N° 240 : création d’une régie de recettes installée au siège administratif d’AUZON
COMMUNAUTE pour assurer la gestion des produits de la station service encaissés
par carte bancaire.
Il invite le Conseil communautaire à préciser les termes de ces délibérations.
1. Le budget annexe STATION SERVICE, soumis à TVA, relève de la nomenclature
M4 (service industriel et commercial).
2. Le budget sera voté par opération en investissement, l’opération 31 désignant la
station service de CHAMPAGNAC le Vieux.
Le régime des provisions sera semi budgétaire.
Le transfert des crédits budgétaires implique la décision modificative suivante :
Budget principal :
INVEST ISSEMENT
Chap. Article
nature
31
2313-31 Station service
13 1331 & 13 DETR & CG2D station
31 2041642 Sub au budget annexe
23
2313 Réserve"
65
657364 Sub au budget annexe
023
Virt à la SI
021
Virt depuis la SF
TOTAUX

Dépenses
-250 000,00

Recettes

FONCTION NEMENT
Dépenses

Recettes

-85 000,00
145 000,00
-11 000,00
31 000,00
-31 000,00
-31 000,00
-116 000,00

-116 000,00

0,00

Budget annexe station service :
Chap.
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
011
011
011
011
011
011
011
042
70
74
60

Article
2151-31
2031-31
2131-31
2132-31
2153-31
2131-31
1327-31
1313-31
1331-31
1318-31
607
6061
6068
6156
616
6262
627
6811
707
74
6037

TOTAUX

nature

INVEST ISSEMENT
Dépenses
Recettes

FONCTION NEMENT
Dépenses
Recettes

POMPES
82 344,00
ETUDE PREALABLE, AO, FT, ....
3 015,00
GENIE CIVIL
106 672,00
MAITRISE ŒUVRE
15 016,00
BORNE ELEC
25 500,00

imprévus
LEADER BORNE (55%)
CG2D
DETR
Sub du bud ppal
achats de carburants
fluides : eau, électricité, ...
fournitures
entretien, rép° maintenance
assurances
télécommunications
commissions
Amortissements
ventes de carburants
Sub du budget principal
variation de stocks (pour info)

9 886,00
14
45
38
145

025,00
000,00
408,00
000,00
230 000,00
3 000,00
1 500,00
3 500,00
1 000,00
3 000,00
2 000,00
25 000,00
238 000,00
31 000,00

242 433,00
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242 433,00

269 000,00 269 000,00

0,00

3. La création d’une régie de recettes « encaissant » ses produits par carte bancaire
emporte la création d’un compte « DFT » (dépôt de fonds au Trésor).
Après avoir délibéré, et sur proposition du Président, le conseil communautaire approuve
l’ensemble des modifications apportées aux délibérations 238 – 2013 et 240 – 2013 du 3
juin 2013 et autorise le président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.
N°261 – 2013 : PRECISION DELIBERATION 158 – 2012 : MODALITES
D’APPLICATION TARIFICATION PERISCOLAIRE
Par délibération 158 – 2012, le conseil communautaire a modifié les modalités d’application de
la tarification à compter de janvier 2013. La délibération doit être précisée. Effectivement le
forfait mensuel est payable au trimestre d’octobre 2012 à juillet 2013 inclus. A partir de l’année
scolaire 2013 – 2014 et suivantes, le forfait mensuel est payable au trimestre à compter du 1er
septembre jusqu’ au 30 juin de l’année n+1.
La tarification reste inchangée.
Toute présence à l’accueil périscolaire implique automatiquement une facturation dès la
première présence à l’accueil.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide la précision apportée à la
délibération 158- 2012 concernant les modalités d’application de la tarification
périscolaire à compter de la rentrée scolaire 2013 – 2014 et suivantes.
N° 262 - 2013 : AUTORISATION DE RECOURS A DES VACATAIRES POUR
L’ACCOMPLISSEMENT D’ACTES DETERMINES ET DISCONTINUS DANS LE
TEMPS.
Maurice CUBIZOLLES demande l’autorisation d’avoir recours ponctuellement à des
vacataires pour assurer l’animation d’ateliers spécifiques dans le cadre des activités proposées
dans les accueils de loisirs extra et périscolaires de la communauté de communes selon un
forfait horaire de 10 euros brut. Les crédits budgétaires ouverts à cet effet au compte 6218 sont
limités à 5000 euros.
Après en avoir délibéré et sur proposition du Président, le conseil communautaire
autorise le Président à avoir recours à des vacations pour assurer l’animation d’ateliers
spécifiques dans le cadre des activités proposées dans les accueils de loisirs extra et
périscolaires de la communauté de communes selon un forfait horaire de 10 euros brut et
dans la limite des crédits budgétaires (compte 6218) ouverts à cet effet.
N°263 – 2013 : REMBOURSEMENT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
LANGEADOIS : SEJOUR CROATIE
Après en avoir délibéré et sur proposition du Président, le conseil communautaire
autorise le Président à rembourser à la communauté de communes du LANGEADOIS les
frais engagés par elle dans le cadre du séjour en CROATIE pour un montant total de
2696.79 euros et à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.
N°264 – 2013 : VALIDATION DES OFFRES PRESENTEES DANS LE CADRE DE LA
CONSULTATION POUR LE PROJET : CREATION D’UN POLE ENFANCE
JEUNESSE A SAINTE FLORINE.
Suite à la commission des travaux réunis le 17 juillet 2013 à SAINTE FLORINE, et sur
proposition du Président, le conseil communautaire, à l’unanimité, moins une abstention:
approuve comme suit le choix des entreprises retenues dans le cadre de la
consultation pour le projet : Création d’un pole enfance jeunesse à SAINTE
FLORINE
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LOT
1 TERRASSEMENT
2 VRD
3 GROS ŒUVRE
4 PLATRERIE
PEINTURE
5 MENUISERIE ALU
6 MENUISERIE BOIS
7 SOLS SOUPLES
8 CARRELAGE
9 PLOMBERIE
10 CHAUFFAGE
11 ELECTRICITE
12 CHARPENTE
METALLIQUE
13 CHAPES
14 OSSATURE BOIS
15 ETANCHEITE
16 CLOTURE
17 MOBILIER
URBAIN

MONTANT
MONTANT
OPTION
TOTAL HT
45 176,00 €
45 176,00 €
90 909,00 €
90 909,00 €
85 722,30 € 23 894,00 €
109 616,30 €

ENTREPRISE
CHEVALIER
CHEVALIER
FERREIRA

LIEU
BRIOUDE
BRIOUDE
BRIOUDE

TIXIER
SMSL
BOULARAND
SOL ET PLUS

STE FLORINE
AUBIERE
LANGEAC
CUSSAC / LOIRE
BRIVES
CHARENSAC
AUZON
LANGEAC

ASTRUC
CORNAIRE
GIGNAC
ZANETTI
COURTINE
CMF
DESSIMOND
CAILLAUD
ETAPE
DIRRICK
SENEZE
CHARIOT

137 321,43 € 8 347,70 €
114 896,00 €
58 758,62 € 14 180,35 €
21 173,40 €
385,00 €

145 669,13 €
114 896,00 €
72 938,97 €
21 558,40 €

23 124,00 €
22 311,70 €
134 650,56 €

23 124,00 €
22 311,70 €
134 650,56 €

AUZAT

81 375,68 €

81 375,68 €

MASSIAC
CAYRES
BRIOUDE
ST PAULIEN
SAUVIAT
SAUVAGNAT
/MARTHE

54 000,00 €
15 405,00 €
57 108,68 €
25 508,00 €
6 907,00 €

54 000,00 €
15 405,00 €
57 108,68 €
29 348,00 €
6 907,00 €

54 695,82 €
1 029 043,19
€ 50 647,05 €

TOTAL

-

3 840,00 €

54 695,82 €
1 079 690,24 €

autorise le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.

N°265 – 2013 : VALIDATION DES OFFRES RETENUES DANS LE CADRE DE LA
CONSULTATION POUR LE PROJET : EXTENSION D’UN ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HEBERGEMENT A AUZON.
Suite à la commission des travaux du 30 juillet 2013, et sur proposition du Président, le
conseil communautaire valide à l’unanimité le choix des entreprises proposé comme suit :
LOT

ENTREPRISE

LIEU

1 VRD
2 MACONNERIE
3 CHARPENTE METALLIQUE
4 PLATRERIE PEINTURE
5 MENUISERIE ALU
6 MENUISERIE INT
7 CARRELAGE
8 ELECTRICITE
9 CHAUFFAGE

SARL CHALEIX TP
ROBERT SAS
CMF
DECO LEMBRON
ETS FORET
TERRASSE
SARL ASTRUC
ZANETTI COURTINE
CORNAIRE

ISSOIRE
BRIOUDE
MASSIAC
ST GERMAIN
LEMPDES
COLLANGES
BRIVES CHARENSAC
AUZAT
AUZON

TOTAL

MONTANT HT
17 940,54 €
17 548,50 €
38 500,00 €
12 800,62 €
8 178,00 €
2 837,70 €
7 944,50 €
9 625,00 €
6 753,40 €
122 128,26 €
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N°266 – 2013 : FONDS DE CONCOURS ATTRIBUE A LA COMMUNE DE
CHASSIGNOLES
Sur proposition du bureau communautaire, Maurice CUBIZOLLES demande au conseil
communautaire l’autorisation de verser à la commune de CHASSIGNOLES sous la forme
d’un fonds de concours une participation afin d’apporter son soutien au financement d’1 projet
sur la commune :
•
La réalisation de travaux de réfection de voiries dont le montant total des travaux est
de 58 765.00 euros HT.
Le fonds de concours demandé est de 27752.00 euros.
Le plan de financement est établi comme suit :
Nature dépenses Montant dépenses ht Nature recettes
TRAVAUX
58 765,00

TOTAL

58 765,00

FONDS DE CONCOURS
AUTO FINANCEMENT
TOTAL

Montant recettes Taux

27 752,00
31 013,00
58 765,00

47,23%
52,77%
100,00%

Après en avoir délibéré et sur proposition du Président, le conseil communautaire
autorise le versement d’un fonds de concours :
•
D’un montant de 27 752.00 euros pour le co financement de travaux de réfection de
voiries dont le montant total des travaux est de 58765.00 euros HT.
- Le conseil communautaire précise que :
- le fonds de concours devra être au plus égal à la part supportée par la commune
(le tout dans la limite de 80 % de financement public) et au plus égal à 50 % de la
dépense HT de l’investissement.
- le versement du fonds de concours se fait au vu de la présentation concomitante
de la délibération de la commune autorisant la demande de fonds de concours,
accompagnée du plan de financement de l’opération, et du titre. L’opération doit
avoir reçu un début d’exécution prouvé par une facture, un acte d’engagement,
un ordre de service ….
N°267 – 2013 : MODIFICATION DES DELIBERATIONS 86 – 2012 ET 143 – 2012
CONCERNANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF
COLIBRI A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2013.
Suite au succès rencontré par le dispositif COLIBRI et après de nombreuses discussions, le
groupe de travail Transport A la Demande propose au conseil communautaire quelques
modifications concernant les modalités de fonctionnement du dispositif COLIBRI à compter
du 1er octobre 2013. Les modifications portent sur les articles suivants :
ARTICLE 5 DESCRIPTION DU SERVICE
5.1 Fonctionnement
La Communauté de Communes d’AUZON met en place un service de transport à la demande sur son
territoire. Il s’agit d’un service porte à porte effectué par les prestataires signataires.
La participation des usagers est forfaitaire. Elle s’élève à 5 € par trajet – aller retour dans le cas d’un
trajet avec retour en charge – ou aller ou retour simple dans le cas d’un trajet avec retour à vide.
Elle est payable directement au prestataire à la montée. La part différentielle entre le forfait de 5 euros
par trajet et le prix réel de la course est réglée par la communauté de communes d’AUZON.
Ce service réalisé par les prestataires signataires est un service de transport en commun. Les prestataires
pourront donc être amenés à transporter plusieurs passagers dans le cadre du service de transport à la
demande communautaire.
Les trajets remboursés par la sécurité sociale ne peuvent être pris en charge dans le cadre du service de
Transport à la demande ainsi que ceux effectués dans le cadre du transport à la demande du Conseil
Général 43.
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Le service débutera le 1er janvier 2013 pour une durée de 12 mois, période au bout de laquelle une
évaluation sera effectuée. La décision de poursuivre ou non l’expérimentation sera prise. En cas de
poursuite, des ajustements pourront être nécessaires.

5.2 Amplitude horaire
Le service fonctionne du lundi au dimanche de 7 h 00 à 20 h 00. Les surcoûts liés aux dimanches, aux
jours fériés, aux conditions climatiques (neige, verglas …) sont à la charge de l’utilisateur. (Voir
tarification des surcoûts – article 7).

ARTICLE 7.

MODALITES DE REGLEMENT DE LA PRESTATION

La rémunération s’établit en fonction du kilométrage parcouru et du tarif applicable au transport des
voyageurs fixés par arrêté préfectoral.
Ce tarif est établi au 1er janvier 2013 à :
- Tarif A, course de jour avec retour en charge à la station : 0.91 € T.T.C
- Tarif C, course de jour avec retour à vide à la station : 1.82 euros TTC.
Ces tarifs font l’objet d’une réévaluation automatique au début de chaque année.
Une remise commerciale de 10 % est consentie par les prestataires sur la facture globale avant déduction
des recettes issues de la remise par les usagers des bons transports d’une valeur de 5 euros (par unité).

•

Pour les petites courses, un prix minimal supplément inclus, de 6.60 euros est
appliqué. La prise en charge par AUZON COMMUNAUTE est égale à la différence
entre le prix minimal facturé (6.60 euros) et le montant du ticket modérateur (5
euros).

•
-

L’usager assumera directement auprès du prestataire :
le paiement de la prise en charge des temps d’attente : 17.70 euros l’heure
le paiement pour les courses effectuées le dimanche et les jours fériés avec retour en
charge à la station : 1.28 euros du kilomètre parcouru.
le paiement pour les courses effectuées le dimanche et les jours fériés sans retour en
charge à la station : 2.56 euros du kilomètre parcouru.
Un tarif spécial correspondant aux barèmes de nuit, fonction du type de course
concerné, pourra être appliqué sur routes effectivement enneigées ou verglacées (le
tarif de nuit s’applique de 19 heures à 7 heures entre le 1er avril et le 30 septembre/
le tarif de nuit s’applique de 19 heures à 8 heures entre le 1er octobre et le 31 mars).

-

Ces tarifs font l’objet d’une réévaluation automatique au début de chaque année.
•

En cas de plusieurs usagers du transport à la demande lors d’une même course, un
seul trajet sera facturé à la communauté de communes.

Les trajets devront être les plus directs possibles ; le passager ne pouvant indiquer au prestataire
un trajet préféré si celui-ci est plus long que le trajet le plus direct.
La prise en charge de chiens d’assistance et de bagages ne peut donner lieu à un
remboursement supplémentaire au prestataire de la part de la communauté de communes.
Les autres articles restent inchangés.
Après en avoir délibéré et sur proposition du Président, le conseil communautaire adopte
avec une voix contre les modifications apportées aux articles 5 et 7 de la convention de
partenariat applicable à compter du 1er octobre 2013 et autorise le Président à signer
toutes les pièces se rapportant à ce dossier. Le guide d’utilisation remis aux usagers sera
modifié en conséquence.
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N°268 – 2013 : AVENANT CONVENTION DE PARTENARIAT
ENFANCEJEUNESSE AVEC AUZON COMMUNAUTE
Le président explique que par délibération n° 110/2012 du 18 Octobre 2012, le conseil
communautaire a autorisé le Président à signer une convention de partenariat Enfance-Jeunesse
avec BASSIN MINIER MONTAGNE (CCBMM) pour les activités et séjours organisés en
commun ;
Il précise qu’il convient aujourd’hui de l’autoriser à signer un avenant à cette convention :
- complétant l’article 5-2, afin de prévoir que , par dérogation à l’article 4 de la
convention : lorsqu’un 3ème encadrant est recruté par la CCBMM, le remboursement
par AUZON COMMUNAUTE des frais de personnel avancés par la Communauté
de Communes Bassin Minier Montagne, interviendra sur présentation , par cette
dernière, d’un état récapitulatif des dépenses, après les vacances scolaires de Pâques
et après les vacances scolaires de Toussaint (et à minima : une fois par an lorsque
des séjours et activités sont organisés en commun) ;
-

complétant l’article 5-2 afin de prévoir que, par dérogation au principe de l’avance
de frais réalisée par la CCBMM : lorsque les frais seront avancés par AUZON
COMMUNAUTE (notamment dans le cas où il n’est pas possible de procéder à un
règlement par mandat administratif et où les frais seront réglés via une régie
d’avance créée par Auzon Communauté), Le remboursement par la CCBMM des
frais avancés par AUZON COMMUNAUTE interviendra sur présentation , par
cette dernière, d’un état récapitulatif des dépenses, après les vacances scolaires de
Pâques et après les vacances scolaires de Toussaint (et à minima : une fois par an
lorsque des séjours et activités sont organisés en commun) et selon les modalités de
répartition des frais entre les deux intercommunalités, prévues à ce même article 52.
Les autres articles sont inchangés.
Après en avoir délibéré et sur proposition du président, le Conseil communautaire,
autorise le Président à signer l’avenant à la convention de partenariat Enfance-Jeunesse
conclue avec Auzon Communauté, dans les conditions précisées ci-dessus.

N°269 – 2013 : FONDS DE CONCOURS ATTRIBUE A LA COMMUNE D’AGNAT
Sur proposition du bureau communautaire, Maurice CUBIZOLLES demande au conseil
communautaire l’autorisation de verser à la commune d’AGNAT sous la forme d’un fonds de
concours une participation afin d’apporter son soutien au financement d’1 projet sur la
commune :
•
La réalisation de travaux de réfection des VC3 et 10 desservant les villages de
SARNIAGUET et de TRIDOULON dont le montant total des travaux est de 79 695.00
euros HT.
Le fonds de concours demandé est de 23112.00 euros.
Le plan de financement est établi comme suit :
Nature dépenses Montant dépenses ht Nature recettes
TRAVAUX
79 695,00 DETR 2011
CG2D 2011/2014
FONDS DE CONCOURS
AUTO FINANCEMENT
TOTAL
79 695,00 TOTAL
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Montant recettes Taux
15 939,00
20,00%
16 172,00
20,29%
23 112,00
29,00%
24 472,00
30,71%
79 695,00 100,00%

Après en avoir délibéré et sur proposition du Président, le conseil communautaire
autorise le versement d’un fonds de concours :
•
D’un montant de 23112.00 euros pour le co financement de travaux de réfection des
VC3 et 10 desservant les villages de SARNIAGUET et de TRIDOULON dont le
montant total des travaux est de 79 695.00 euros HT.
- Le conseil communautaire précise que :
- le fonds de concours devra être au plus égal à la part supportée par la commune
(le tout dans la limite de 80 % de financement public) et au plus égal à 50 % de la
dépense HT de l’investissement.
- le versement du fonds de concours se fait au vu de la présentation concomitante
de la délibération de la commune autorisant la demande de fonds de concours,
accompagnée du plan de financement de l’opération, et du titre. L’opération doit
avoir reçu un début d’exécution prouvé par une facture, un acte d’engagement,
un ordre de service ….

N°270 – 2013 : FONDS DE CONCOURS ATTRIBUE A LA COMMUNE DE SAINT
HILAIRE
Sur proposition du bureau communautaire, Maurice CUBIZOLLES demande au conseil
communautaire l’autorisation de verser à la commune de SAINT HILAIRE sous la forme d’un
fonds de concours une participation afin d’apporter son soutien au financement d’1 projet sur la
commune :
•
La réalisation de travaux de réfection de voiries communales dont le montant total
des travaux est de 56 552.00 euros HT.
Le fonds de concours demandé est de 22621.00 euros.
Le plan de financement est établi comme suit :
Nature dépenses Montant dépenses ht Nature recettes
TRAVAUX
56 552,00
DETR 2013
FONDS DE CONCOURS
AUTO FINANCEMENT
TOTAL
56 552,00 TOTAL

Montant recettes Taux
11 310,00
22 621,00
22 621,00
56 552,00

20,00%
40,00%
40,00%
100,00%

Après en avoir délibéré et sur proposition du Président, le conseil communautaire
autorise le versement d’un fonds de concours :
•
D’un montant de 22 621.00 euros pour le co financement de travaux de réfection de
voiries communales dont le montant total des travaux est de 56 552.00 euros HT.
- Le conseil communautaire précise que :
- le fonds de concours devra être au plus égal à la part supportée par la commune
(le tout dans la limite de 80 % de financement public) et au plus égal à 50 % de la
dépense HT de l’investissement.
- le versement du fonds de concours se fait au vu de la présentation concomitante
de la délibération de la commune autorisant la demande de fonds de concours,
accompagnée du plan de financement de l’opération, et du titre. L’opération doit
avoir reçu un début d’exécution prouvé par une facture, un acte d’engagement,
un ordre de service ….

N°271 – 2013 : FONDS DE CONCOURS ATTRIBUE A LA COMMUNE DE
FRUGERES LES MINES
Sur proposition du bureau communautaire, Maurice CUBIZOLLES demande au conseil
communautaire l’autorisation de verser à la commune de FRUGERES LES MINES sous la
forme d’un fonds de concours une participation afin d’apporter son soutien au financement d’1
projet sur la commune :
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•

La réalisation de travaux de réfection de voiries dont le montant total des travaux est
de 60 388.70 euros HT.
Le fonds de concours demandé est de 25251.00 euros.
Le plan de financement est établi comme suit :

Nature dépenses Montant dépenses ht Nature recettes
TRAVAUX
60 388,70

TOTAL

60 388,70

FONDS DE CONCOURS
AUTO FINANCEMENT
TOTAL

Montant recettes Taux

25 251,00
35 137,70
60 388,70

41,81%
58,19%
100,00%

Après en avoir délibéré et sur proposition du Président, le conseil communautaire
autorise le versement d’un fonds de concours :
•
D’un montant de 25 251.00 euros pour le co financement de travaux de réfection de
voiries dont le montant total des travaux est de 60 388.70 euros HT.
- Le conseil communautaire précise que :
- le fonds de concours devra être au plus égal à la part supportée par la commune
(le tout dans la limite de 80 % de financement public) et au plus égal à 50 % de la
dépense HT de l’investissement.
- le versement du fonds de concours se fait au vu de la présentation concomitante
de la délibération de la commune autorisant la demande de fonds de concours,
accompagnée du plan de financement de l’opération, et du titre. L’opération doit
avoir reçu un début d’exécution prouvé par une facture, un acte d’engagement,
un ordre de service ….

N°272 – 2013 : FONDS DE CONCOURS ATTRIBUE A LA COMMUNE DE SAINT
VERT
Sur proposition du bureau communautaire, Maurice CUBIZOLLES demande au conseil
communautaire l’autorisation de verser à la commune de SAINT VERT sous la forme d’un
fonds de concours une participation afin d’apporter son soutien au financement de deux projets
sur la commune :
•

La réalisation de travaux de réfection de voiries dont le montant total des travaux est
de 39 950.00euros HT.
Le fonds de concours demandé est de 16040.00 euros.
Le plan de financement est établi comme suit :

Nature dépenses Montant dépenses ht Nature recettes
TRAVAUX
39 950,00
DETR
FONDS DE CONCOURS
AUTO FINANCEMENT
TOTAL
39 950,00 TOTAL

•

Montant recettes Taux
7 870,00
16 040,00
16 040,00
39 950,00

19,70%
40,15%
40,15%
100,00%

La réalisation de travaux de réfection de voiries dont le montant total des travaux est
de 38 488.00 euros HT.
Le fonds de concours demandé est de 19 244.00 euros.
Le plan de financement est établi comme suit :
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Nature dépenses Montant dépenses ht Nature recettes
TRAVAUX
38 488,00

TOTAL

38 488,00

Montant recettes Taux

FONDS DE CONCOURS
AUTO FINANCEMENT
TOTAL

19 244,00
19 244,00
38 488,00

50,00%
50,00%
100,00%

Après en avoir délibéré et sur proposition du Président, le conseil communautaire
autorise le versement d’un fonds de concours :
•

D’un montant de 16 040.00 euros pour le co financement de travaux de réfection de
voiries dont le montant total des travaux est de 39 950.00 euros HT.

•

D’un montant de 19 244.00 euros pour le co financement de travaux de réfection de
voiries dont le montant total des travaux est de 38 488.00 euros HT.

-

-

Le conseil communautaire précise que :
le fonds de concours devra être au plus égal à la part supportée par la commune
(le tout dans la limite de 80 % de financement public) et au plus égal à 50 % de la
dépense HT de l’investissement.
le versement du fonds de concours se fait au vu de la présentation concomitante
de la délibération de la commune autorisant la demande de fonds de concours,
accompagnée du plan de financement de l’opération, et du titre. L’opération doit
avoir reçu un début d’exécution prouvé par une facture, un acte d’engagement,
un ordre de service ….

LA SEANCE EST LEVEE A 21 HEURES 00
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