AVRIL 2013 – AC/MC

PROCES VERBAL
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
LUNDI 8 AVRIL 2013

Le conseil communautaire s’est réuni en session ordinaire le 8 AVRIL 2013 à 18 heures 00, SALLE
DES FETES - AZERAT.
Nombre de conseillers communautaires : 28
Nombre de présents : 24
Nombre de votants : 24
Date de convocation : 25 MARS 2013

PRESENTS :
Mesdames : MICHE /JACQUET/ CHASSIN /DISSARD/ MARION/ GAUDRIAULT
Messieurs : PASSEMARD/MARQUET / CUBIZOLLES/ MAGAUD/ PASTOUREL/ ROCHE/
FOURET/ BONJEAN/ DONIOL/ BERNARD/ MIGNOT / CHADUC/ DI BENEDETTO / OLLAGNIER /
PETREQUIN/ LONJON

SUPPLEANT : MRS PRADON / SABATIER
EXCUSÉS : MRS CLEMENSAT / CHALIER
Madame Nicole CHASSIN est désignée secrétaire de séance

N°189 – 2013 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 13 FEVRIER 2013.
Le président indique la nécessité d’une modification concernant la numérotation des
délibérations prises en date du 19 décembre 2012 et du 13 février 2013. Effectivement lors de
la retranscription des délibérations et du procès verbal, il y a eu confusion dans la numérotation
des délibérations n°167 et 168. Les délibérations n°167 et 168 sont actées dans le PV en n°169
et 170. Ainsi, les délibérations numérotées 169 et 170 sont renumérotées en 187 et 188.
Pour rappel, les délibérations n°167 et n°168 concernent l’achat des terrains par AUZON
COMMUNAUTE aux communes de CHAMPAGNAC LE VIEUX et d’AUZON pour les
projets d’investissement prévus.
Après en avoir délibéré et sur proposition du président Maurice CUBIZOLLES, le conseil
communautaire acte les modifications concernant la numérotation des délibérations citées
et approuve le procès verbal du 13 FEVRIER 2013.
N°190 -2013 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 ET DU COMPTE DE
GESTION 2012 DE L’EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL D’AUZON
COMMUNAUTE ET DU BUDGET ATELIER RELAIS
Après exposé de Monsieur C.CHADUC, Vice Président, du compte administratif 2012, et du
compte de
gestion 2012 de l’exécution budgétaire du budget principal d’AUZON
COMMUNAUTE et de celui de l’atelier relais, l’Assemblée décide à l’unanimité des
membres présents d’approuver le compte administratif et le compte de gestion 2012 de la
communauté de communes et de l’atelier relais. Monsieur le Président n’a pas participé au
vote du compte administratif et il est sorti de la salle.
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N°191 -2013 : RESULTATS BUDGETAIRES EXERCICE 2012 ET AFFECTATION DU
RESULTAT 2012 AU BUDGET PRINCIPAL 2013.
Monsieur le Président, tel qu’il est déterminé au Compte Administratif qui vient d’être adopté,
ainsi qu’au Compte de Gestion, présente les résultats budgétaires suivants :

Investissement
Fonctionnement

Résultat de
clôture 2011
382478.45€
3 532 888.93 €

Part affectée à
l’investissement

Résultat
exercice 2012
-78 445.17 €
155 780.58 €

Résultat de
clôture 2012
304 033.28 €
3 688 669.51 €

L’assemblée doit donc se prononcer sur l’affectation des résultats.
Après exposé, l’Assemblée décide à l’unanimité de ses membres présents :
- d’affecter en fonctionnement un résultat de 3 569 530.97 €uros.
- d’affecter en investissement la somme de 119 138.54 euros.
N°192 -2013 : VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT 2012 AU BUDGET
ANNEXE 2013 ATELIER RELAIS
Après en avoir délibéré, l’Assemblée décide à l’unanimité des membres présents d’affecter
au budget annexe 2013 Atelier relais :
- En section d’investissement : 11 255.44 euros (compte 001 – recettes)
- En section de fonctionnement : 3185.10 euros (compte 002 – recettes)
N°193 -2013 : VOTE DES TAUX 2013 : TAXE D’HABITATION / TAXE FONCIERE
NON BATI/ COTISATION FONCIERE ENTREPRISE
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire vote à l’unanimité des membres
présents les taux des taxes suivants :
Taxe d’habitation : 8.65 %
Taxe foncière non bâti : 3.42 %
Cotisation foncière entreprise : 24.26 %
N°194 -2013 : VOTE DU TAUX TEOM 2013
Après en avoir délibéré, et au vu des bases prévisionnelles 2013 de la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères, le conseil communautaire vote un taux 2013 de 12.17 %.
N° INSEE

COMMUNES

BASES 2013
PREVISIONNELLES

TAUX VOTES
2013

PRODUIT
PREVISIONNEL
2013
2013

TEOM

2

001

AGNAT

111 795

016

AUZON

919 275

017

AZERAT

189 590

052

CHAMPAGNAC LE VIEUX

285 537

064

CHASSIGNOLLES

099

FRUGERES LES MINES

120

LEMPDES SUR ALLAGNON

1 408 418

185

STE-FLORINE

2 848 136

96 476
416 423

12.17

13 600

12.17

111 834

12.17

23 064

12.17

34 737

12.17

11 737

12.17

50 660

12.17

171 340

12.17

346 487

193

ST-HILAIRE

226

ST-VERT

258

VERGONGHEON

261

VEZEZOUX
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TOTAUX

AUZON COMMUNAUTE

117 123
93 813
1 527 941

437 931
8 452 458

12.17

14 248

12.17

11 413

12.17

185 880

12.17

53 227

12.17

1 028 277

N°195 -2013 : VOTE NON VALEUR CESU PERDUS : 43 .00 euros
Le TRESOR PUBLIC a adressé au CRCESU des chèques CESU au nombre de 8 pour un
montant de 108 euros. Seuls 5 ont reçu un remboursement de la part du CERSU. Malgré
plusieurs réclamations du TRESOR PUBLIC, le CRCESU n’entend pas assumer la
responsabilité de ces pertes et rembourser les 43 euros restant. Des échanges de courriers ont eu
lieu entre le CRCESU et AUZON COMMUNAUTE.
Après en avoir délibéré, et sur proposition du Président, le conseil communautaire adopte
à l’unanimité la non valeur de 43.00 euros dans la mesure où un règlement serait
impossible.
N°196 -2013 : DUREE D’AMORTISSEMENT DEPENSES INSCRITES AU 204 ET DU
POLE MUSIQUE.
Après en avoir délibéré, et sur proposition du Président, le conseil communautaire adopte
une durée d’amortissement d’une année des dépenses d’investissement prévues au 204, et
d’une durée d’amortissement de 10 années du bâtiment PAPILLON – rue des ACACIAS
– devenu le POLE MUSIQUE.
N°197 – 2013 : INDEMNITES DE CONSEIL DU TRESORIER
Après en avoir délibéré, et sur proposition du Président, le conseil communautaire adopte
le versement de l’indemnité de conseil en faveur du trésorier d’un montant de 752.34
euros.
N°198 – 2013 : LISTE DES COTISATIONS ET DE SUBVENTIONS 2013
Le président informe le conseil communautaire qu’il est amené à approuver un tableau
récapitulatif des subventions et cotisations à verser en 2013 afin d’éviter de prendre une
délibération au cas par cas.
Ce tableau découle de l’adoption du budget 2013.
Liste des bénéficiaires de subventions au titre de 2013 (article 6574)
NOMINATION BENEFICIAIRE
MONTANT
ADMR SAINTE FLORINE
720.00
ADMR BLESLE
480.00
ADMR CHAMPAGNAC LE VIEUX
1800.00
MISSION LOCALE
10 000.00
REAGIR 43
500.00
JSP
500.00
UNSS
900.00
Liste des bénéficiaires de cotisations au titre de 2013 (article 6281)
NOMINATION BENEFICIAIRE
MONTANT
LUDODYS
112.00
PARC LIVRADOIS FOREZ
50.00
COMITE D’EXPANSION ECONOMIQUE
230.00
FONDS MASSIF
150.00
MAGEL
38.00
SYNDICAT DES BERGES
777.00
ASSOCIATION DEFENSE ELUS CEVENOL
150.00
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LUDODYS
CDG 43 ACFI
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ARDTA

112.00
630.00
500.00

SITES CASADEENS
100.00
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide la liste des bénéficiaires et
adopte les montants des subventions et de cotisations inscrites ci-dessus
N°199 – 2013 : RECEPTION AU 6257 : 1000 EUROS
Le Président précise que certaines fois, AUZON COMMUNAUTE est amenée à inviter à
déjeuner des personnes sollicitées par la communauté de communes dans le cadre de réunions
de travail. Ces personnes peuvent être des élus, des représentants des administrations d’ETAT
ou d’autres collectivités, des acteurs socio-économiques. Il propose d’inscrire au budget la
somme de 1000 euros au compte 6257.
Après en avoir délibéré, et sur proposition du Président, le conseil communautaire
accepte l’inscription d’une somme de 1000 euros au compte 6257.
N°200 -2013 : CREATION REGIE D’AVANCE POUR LES ACTIVITES ORGANISEES
PAR LES ACCUEILS DE LOISIRS.
L’organisation de certaines activités proposées par les accueils de loisirs intercommunaux
nécessite la création d’une régie d’avance afin d’en faciliter leur mise en place. En application
de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales, le Président propose
la création d’une régie d’avance pour subvenir aux dépenses :
alimentaires
sorties, activités (entrées musées, parc d’exposition, parc d’attraction,
piscine, bowling et autres activités de loisirs …)
transports en commun (bus, navette maritime, billet d’avion, billet de train,
taxi, navette terrestre...)
pharmacie, soins,
Le montant proposé de la régie est de 8 000 euros pour l’année. Les accueils pourront disposer
d’une carte de paiement (CB). Un régisseur se nommé par arrêté.
Après en avoir délibéré, et sur proposition du Président, le conseil communautaire
autorise la création d’une régie d’avance pour un montant maximum de 8000 euros pour
couvrir les dépenses listées en sus, à entamer toutes démarches et à signer toutes les
pièces nécessaires à ce dossier.
N°201 -2013 : REMBOURSEMENT D’UNE SOMME DE 671.55 EUROS A CC BASSIN
MINIER MONTAGNE
Le RAM délocalise une fois par semaine environ ses activités dans les locaux de l’ALSH de
BAYARD. Cette utilisation induit des frais d’entretien (frais de personnel, produit d’entretien
…) pour un montant de 671.55 euros à rembourser à la CCBMM pour l’année 2012.
Après en avoir délibéré, et sur proposition du Président, le conseil communautaire
autorise le remboursement d’une somme de 671.55 euros à la communauté de communes
BASSIN MINIER MONTAGNE contre partie de l’utilisation des locaux de l’ALSH
BAYARD.
N°202 – 2013 : POSTE CHARGE DE MISSION ADOS
Le président indique que le contrat de travail de l’actuel chargé de mission ADOS arrive à son
terme au 31 juillet 2013. Le président, conscient de la nécessité d’expérimenter cette mission
encore pour une nouvelle période, propose au conseil communautaire de maintenir l’emploi
pour une période de 2 ans au titre de l’article 3-3 alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984 et article
41 de la loi du 12 mars 2012. La personne recherchée doit être au minimum titulaire du BAFD
et bénéficier d’une expérience en ce domaine. La rémunération est fixée par référence à
l’Indice Brut : 366 / Indice Majoré : 339.
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le maintien de l’emploi de
chargé de mission ADOS pour une période de 2 ans à compter du 1er août 2013 et de
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lancer
la publicité de l’emploi par référence à l’article 3-3 alinéa 1 de la loi du 26
janvier 1984 et article 41 de la loi du 12 mars 2012, à entamer toutes les
démarches utiles et à signer toues les pièces se rapportant à ce dossier.
N°203 -2013 : PRECISION DELIBERATION N°184 - 2013
La délibération 184 – 2013 sur la réévaluation de la prime de sujétions spéciales octroyée à
l’auxiliaire de puériculture doit être précisée. Il s’agit d’indiquer que la réévaluation s’applique
à compter du 1er juillet 2012.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide la précision apportée à la
délibération n°184 – 2013.
N°204 -2013 : NON VALEUR : 113.09 EUROS
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adopte la non valeur de 113.09 euros.
N°205 – 2013 : REGROUPEMENT PARCELLAIRE FORESTIER
Conformément à la délibération 94 – 2012 en date du 30 juillet 2012 modifiée par la
délibération 173 – 2013 prise le 13 février 2013, le président présente les dossiers suivants au
vote du conseil communautaire :
Le versement d’une subvention de 191.88 euros à Mr ARDAILLON concernant une
acquisition de parcelles sur la commune de SAINT VERT
Le versement d’une subvention de 188.13 euros à Mr CORTET concernant une
acquisition de parcelles sur la commune de CHAMPAGNAC LE VIEUX
Le versement d’une subvention de 193.10 euros à Mr FROMAGE concernant une
acquisition de parcelles sur la commune de CHAMPAGNAC LE VIEUX
Le versement d’une subvention de 161.46 euros à Mr et MME MAGAUD concernant
une acquisition de parcelles sur la commune de SAINT VERT
Après en avoir délibéré, et sur proposition du Président, le conseil communautaire
autorise le versement des subventions citées en objet et à signer toutes les pièces se
rapportant à ce dossier.
N°206 – 2013 : SUBVENTION OPAH
Par délibération n°107 – 2012 en date du 18 octobre 2012 et n°82 – 2012 en date du 30 juillet
2012, le conseil communautaire avait voté une subvention de :
126.00 euros pour Mr LAURENT domicilié à AZERAT.
340.00 euros + 500 euros de prime FART pour Mme SICLER domiciliée à
FRUGERES.
Le montant des travaux étant légèrement supérieur aux montants des factures acquittées, le
conseil communautaire vote de nouvelles subventions d’un montant de :
129 euros pour Mr LAURENT domicilié à AZERAT
725 euros et 500 euros de prime FART pour Mme SICLER domiciliée à FRUGERES.
De plus, le conseil communautaire doit se prononcer sur le versement d’une subvention de :
200 euros pour Mme CASCALANA domiciliée à AUZON pour des travaux
d’adaptation.
290 euros pour Mme MEGNENT domiciliée à AUZON pour des travaux d’économie
d’énergie
500 euros pour Mr et Mme CHEVANT domiciliés à STE FLORINE pour des travaux
d’économie d’énergie
500 euros pour Mr et Mme DUMAS domiciliés à VERGONGHEON pour des travaux
d’économie d’énergie
473 euros pour Mr VECE domicilié à FRUGERES LES MINES pour des travaux
d’adaptation
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555 euros pour Mr et Mme SOLEILHAC domiciliés à SAINTE FLORINE pour autres
travaux
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Après
en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le versement des
subventions OPAH citées en objet et à signer toutes les pièces se rapportant à ce
dossier.
N° 207 - 2013 : RECRUTEMENT CEE
Afin de faciliter l’organisation des activités et répondre aux exigences de la réglementation en
matière de taux d’encadrement, 20 postes en CEE seront ouverts pour 2013 sur la base d’une
rémunération forfaitaire journalière :
- De 80 euros pour l’encadrement d’activités sur les antennes des accueils de loisirs sans
hébergement (sur place).
- De 100 euros pour l’encadrement de séjours avec hébergement
- De 120 euros pour l’encadrement et la direction de séjours avec hébergement.
Après en avoir délibéré, et sur proposition du Président, le conseil communautaire
autorise la création de 20 postes en CEE afin de pourvoir aux recrutements nécessaires
pour l’organisation des activités du centre de loisirs.

N°208 – 2013 : REMBOURSEMENT BILLETS CROATIE
L’accueil jeunes propose un séjour en CROATIE la première semaine de PAQUES.
L’organisation du séjour nécessite quelques démarches notamment la réservation des billets
d’avion. Concernant les billets d’avion, les meilleurs prix sont proposés par la compagnie
RYANNAIR via son site internet. La réservation en ligne est donc obligatoire mais nécessite le
paiement en ligne. La réservation n’est pas prise en compte si elle n’est pas accompagnée d’un
paiement. Aussi, Maurice CUBIZOLLES a fait l’avance avec sa carte bancaire de la somme de
1286.75 euros.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire accepte le remboursement de la somme
de 1286.75 euros à Maurice CUBIZOLLES qui a fait l’avance de cette somme pour la
réservation des billets d’avion sur le site RYANNAIR permettant l’organisation du
voyage en CROATIE. Le Président ne participe pas au vote.
N°209 – 2013 : DEMANDE FONDS DE CONCOURS CHAMPAGNAC LE VIEUX
Sur proposition du bureau communautaire, Maurice CUBIZOLLES demande au conseil
communautaire l’autorisation de verser à la commune de CHAMPAGNAC LE VIEUX sous la
forme d’un fonds de concours une participation afin d’apporter son soutien au financement d’1
projet sur la commune :
•
La viabilisation de deux parcelles dont le montant total des travaux est de 61 788.00
euros HT.
Le fonds de concours demandé est de 30 894 euros.
Le plan de financement est établi comme suit :
Nature dépenses Montant dépenses ht Nature recettes
TRAVAUX
61 788,00
FONDS DE CONCOURS
AUTO FINANCEMENT
TOTAL
61 788,00 TOTAL

Montant recettes Taux
30 894,00
30 894,00
61 788,00

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 30 894.00 euros pour le co financement de travaux de
viabilisation de deux parcelles dont le montant des travaux est de 61 788.00
euros.
Le conseil communautaire précise que :
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-

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
AVRIL 2013 – AC/MC 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°210 – 2013 : REMBOURSEMENT FRAIS DE PEAGE
Suite à l’accident de l’un des animateurs accompagnateur du groupe des 14 – 18 ans dans les
ALPES, le mini bus a dû être rapatrié à VERGONGHEON par un chauffeur recruté à cet effet
par GROUPAMA – l’assurance prend en charge la totalité des frais excepté les frais d’essence
et de péage. Il est nécessaire de rembourser à Mr VALENTIN MENDEZ la somme de 19.56
euros (frais de péage) – chauffeur du véhicule dépêché par GROUPAMA.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le remboursement de la
somme de 19.56 euros à Mr Valentin MENDEZ.
N°211 – 2013 : AIDE AUX ECLAIRCIES
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire se prononce pour l’octroi d’une aide
aux éclaircies à :
• Mme NUGIER Jocelyne domiciliée sur la commune de
CHAMPAGNAC LE VIEUX concernant des parcelles situées sur la
commune de CHAMPAGNAC d’une superficie de 3 ha 47 soit une
subvention d’un montant de 600 euros (plafond)
N°212 – 2013 : COMPLEMENT ETUDE ZDE
Le BE MATUTINA a terminé le complément d’étude ZDE. Le montant de l’étude est de 7176
euros TTC. AUZON COMMUNAUTE doit rembourser à la communauté de communes HAUT
LIVRADOIS la somme de 2391.76 euros TTC au titre de sa participation.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise le remboursement d’une
somme de 2391.76 euros TTC au tire de sa participation au complément d’étude ZDE.

N°213 – 2013 : VERSEMENT SUBVENTION AVA
Conformément à la délibération n°914 du 14 décembre 2011, le Président demande
l’autorisation au conseil d’attribuer une subvention d’un montant total de 1071.00 euros à
l’association Vergongheon Arvant correspondant à l’aide apportée aux associations sportives
dans le cadre du recrutement d’un éducateur sportif. Cette subvention correspond à deux
périodes :
- la période du mois de JANVIER à MARS 2013 : 535.50 euros
- la période du mois d’AVRIL à JUIN 2013 : 535.50 euros
Le versement de la subvention se fait au vu des modalités d’attribution prévues par la
délibération n°914 en date du 14 décembre 2011.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire autorise l’attribution d’une subvention
d’un montant total de 1071.00 euros versée en deux fois pour les périodes de JANVIER A
MARS 2013 et d’AVRIL A JUIN 2013.
N°214 – 2013 : AVENANT CONVENTION CAF COUPONS LOISIRS / AVENANT
CONVENTION « SOUTIEN AUX EAJE POUR L’ACCUEIL DES ENFANTS EN
SITUATION DE HANDICAP ».
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Après en avoir délibéré, et sur proposition du Président, le conseil communautaire
autorise la signature de l’avenant de prolongation concernant
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- la convention fixant les modalités d’utilisation des coupons
loisirs entre la CAF et AUZON COMMUNAUTE pour 2013.
- la convention fixant les modalités de soutien de la CAF aux
EAJE pour l’accueil des enfants en situation de handicap.
N°215 – 2013 : RETRIBUTION MINEURS DANS LE CADRE D’AVRIL EVENEMENT
2013
Après en avoir délibéré, et sur proposition du Président, le conseil communautaire
autorise le versement d’une rétribution de 50 euros :
-

A Clara GAZAGNAIRE né le 22 avril 2000 à ISSOIRE domiciliée à
VERGONGHEON.
A Lison GAZAGNAIRE né le 3 octobre 2002 à ISSOIRE domiciliée à
VERGONGHEON.

et à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.
N°216 – 2013 : AUTORISATION DE RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS
DE REMPLACEMENT
Après en avoir délibéré, et sur proposition du Président, le conseil communautaire
autorise le Président à procéder par arrêté au recrutement d’agents contractuels pour le
remplacement temporaire d’un titulaire indisponible ou d’agent contractuel sur un
emploi permanent (temps partiel, congés annuels, maladie, maternité …..) dans la limite
de la durée d’absence de l’agent remplacé par référence à l’article 3-1 de la loi du 26
janvier 1984.

LA SEANCE EST LEVEE A 21 HEURES 00
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