Compte-rendu n° 2020/03
du conseil communautaire 2020/03 du jeudi 30 juillet 2020
L’an deux mille vingt, le 30 juillet à 18h30, le conseil communautaire de l’Agglo Pays d’Issoire, dûment convoqué, s’est réuni
en session ordinaire dans la salle polyvalente à Champagnat-le-Jeune (63580), sous la présidence de
Monsieur Bertrand BARRAUD, Président.

Date de convocation : 24 juillet 2020
Datte d’affichage du compte-rendu : 5 août 2020
Secrétaire de séance : SERRA Pierre

Nombre de conseillers
En exercice : 120
Présents : 96
- Titulaires : 89
- Suppléants : 7
Absents ayant donné pouvoir : 17
Absents excusés : 7
Votants : 113

PRESENTS AVEC VOIX DELIBERATIVE : (96)
ADMIRAT Nadine
AIGOUY Thierry
PELISSIER Didier (S)
ARCHIMBAUD Guy
ARNAULT Lionel
MERCIER Pascal (S)
BARDY André
BARRAUD Bertrand
BARTHOMEUF Serge
BASTIEN Gérard
BERNARD Jean-Paul
BERTHELOT Pascal
BESSEYRE Fabien
BESSON Jean-Louis
BŒUF Nicole
BOISTARD Philippe
BOURG François
BRUN Pascale
BRUNEL Séverine
CHABAUD Christelle
CHABRILLAT Frédéric
CHALLET Vincent
DELMASTRO Philippe (S)

DUBOST Philippe
DUTHEIL Nathalie
FANJUL José
FERRARIS Nathalie
FERREIRA Fernando
FOUCAULT Marie-Françoise
MAISONNEUVE Alain (S)
GARNAVAULT Philippe
GAUDRIAULT Damien
GILBERT Odile
GONTHIER Emmanuel
GOUSSARD Bérengère

GUILLAUME Julien
HERBST Nadine
HOSMALIN Marc
JAFFEUX Sébastien
JEANMOUGIN Isabelle
KINDT Patrick
LABUSSIERE Jean-Marc
LAGARDE Maguy
LAMOUREUX Jean-François
LAVILLE Philippe
LEGENDRE Denis

CORREIA Emmanuel
COSTE Yves
COSTON David
COUDUN Valérie
CREGUT François
CROZE Yves-Serge
DABERT Jean-Claude
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LEROY Véronique
LIGNIERE Frédéric
LIVET Bertrand
MAHINC Didier
MALORON Annie
MARIANY Marie-Line
MASSARDIER Marie-Laure
MEALLET Roger-Jean
MERLEN Bernard
METEIGNIER Stéphane

NICOLLET Michel
LEVEZAC Jean (S)
PAGESSE Pierre
PELISSIER Patrick
PELLEGRINELLI Christophe
PEREIRA-MAURIAT Christine
PILLON Stéphane
PRADIER Laurent
PRUNIER Jean-Pierre
PUECH David
RAVEL Pierre
RKINA Mohammed
GOMEZ Jean-Marc (S)
ROCHETTE Christophe
ROUX Bernard
RYCKEBOER Christian
SABATIER Gilles
SAUVANT Jean-Pierre
BRUN Claudine (S)
SCHUMACHER Emilie
SERRA Pierre
SUTY Lionel
TEZENAS Olivier
THERME Jacques
THEVENET Emilie
TINET Georges
TOURLONIAS Vincent
TREHIN Anne-Marie
TRILLEAUD Eric
VARISCHETTI Martine
VEZON Christophe
WALTER Christian
ZANIN Nathalie
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ABSENTS REPRESENTES (SUPPLEANTS) : (7) ANGLARET Sylviane (PELISSIER Didier) ; BARBET Laurent (MERCIER Pascal) ;
CHASSANG Jean-Pierre (DELMASTRO Philippe) ; FRADIN Guy (MAISONNEUVE Alain) ; NUÑEZ-ORTIN Aurélia (LEVEZAC Jean) ;
ROCHE Roger (GOMEZ Jean-Marc) ; SAUX Marie-Pierre (BRUN Claudine).
ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : (17) ALBARET Christophe à PILLON Stéphane ; BRONNER Ulrich à NICOLLET Michel ;
BRUNETTI Graziella à COSTON David ; COLLET Jean-Pierre à VARISCHETTI Martine ; COSTON Marie à SERRA Pierre ;
DENAIVES Catherine à BESSEYRE Fabien ; DESCOUTEIX-GENILLIER Juliette à BRUN Pascale ; DESVIGNES Jean à
JEANMOUGIN Isabelle ; JAFFEUX Ophélie à CHALLET Vincent ; LE MARREC Laurys à GUILLAUME Julien ; LENEGRE Jean-Louis
à PELISSIER Patrick ; LLONG Lucie à MEALLET Roger-Jean ; MONTMORY Dominique à NICOLLET Michel ; PETEILH Sandra à
BARRAUD Bertrand ; POJOLAT Marie à PILLON Stéphane ; SALVINI Luc à VARISCHETTI Martine ; SUIDUREAU Carine à
BŒUF Nicole.
ABSENTS EXCUSES : (7) CHANIMBAUD Lionel ; CORRE Jean-Marie ; DRUELLE Jean-Claude ; DUBESSY Florence ; GOYON Guy ;
GREGOIRE Nathalie ; MOREL Jacques.

*
 2020/03/01-AJ – Ratification du procès-verbal de la séance du conseil communautaire du
jeudi 16 juillet 2020
Rapporteur : BARRAUD Bertrand
L’article L2121-25 du code général des collectivités territoriales dispose que, dans un délai d’une semaine, le
compte-rendu de la séance du conseil est affiché et mis en ligne sur le site internet, lorsqu’il existe.
Aussi, le compte-rendu des délibérations en date du 16 juillet 2020 a été affiché au siège de la communauté
d’agglomération et publié sur son site internet le 22 juillet 2020.
Parallèlement, la séance du conseil communautaire du 16 juillet 2020 a donné lieu à l’établissement d’un
procès-verbal retraçant l’intégralité des débats. Il est annexé au présent rapport.
Il est demandé aux membres du conseil communautaire s’ils ont des remarques à émettre sur ce procès-verbal.
Suite à la demande de Monsieur Jean-Pierre SAUVANT, la phrase « Monsieur Jean-Pierre SAUVANT, Maire de
Chadeleuf, constate que la représentation de son collectif s’élève à 40 % sur les 120 conseillers
communautaires et que cela ne leur laisse aucune place » (page 11, avant dernier paragraphe avant le 4.
ELECTION DU QUATRIEME VICE-PRESIDENT) est ainsi modifiée : « Monsieur Jean-Pierre SAUVANT, Maire de
Chadeleuf, constate que bien que représentant 40 % des 120 conseillers communautaires, nous prenons note
qu’il n’y a pas de place pour nous ».
Concernant le discours de Monsieur Lionel ARNAULT à l’élection de la septième vice-présidence, il y a lieu de
rectifier deux erreurs :
La phrase « Monsieur Lionel ARNAULT, Maire de Ternant-les-Eaux, ingénieur des services culturels et
du patrimoine pour le Ministère de l’Agriculture et Administrateur de la circonscription d’Auvergne »
(page 14, deuxième paragraphe) est ainsi modifiée « Monsieur Lionel ARNAULT, Maire de
Ternant-les-Eaux, ingénieur des services culturels et du patrimoine pour le Ministère de la Culture et
Administrateur de la circonscription d’Auvergne. »
La phrase « Sur le plan patrimonial, il désire créer un centre d’interprétation, de l’architecture et du
patrimoine (IAP) pour finaliser l’existant […]. » (page 14, deuxième paragraphe) est ainsi modifiée :
« Sur le plan patrimonial, il désire créer un centre d’interprétation, de l’architecture et du patrimoine
(CIAP) pour finaliser l’existant […]. »
ENTENDU le rapport de présentation ;
Présents

96

Votants

113
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Pour

113

Contre

0

Abstention

0
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Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré,
décident à l’unanimité :


De ratifier après modifications susvisées, ledit procès-verbal.
*

 2020/03/02-AJ – Délégation d’attribution du conseil communautaire au Président
Rapporteur : COSTON David
Les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) peuvent déléguer certains pouvoirs à leur
Président conformément aux articles L5211-2, L5211-9 et L5211-10 du code général des collectivités
territoriales.
En effet, le Président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent
recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception :
1. Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
2. De l’approbation du compte administratif ;
3. Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération
intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L1612-15 ;
4. Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement
et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ;
5. De l’adhésion de l’établissement à un établissement public ;
6. De la délégation de la gestion d’un service public ;
7. Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Dans l’intérêt d’une bonne gestion des affaires de la communauté d’agglomération, il est donc proposé au
conseil communautaire de déléguer à Monsieur le Président, pour toute la durée du mandat, dès lors que les
crédits sont inscrits au budget, les attributions suivantes :
1°)

2°)
3°)
4°)
5°)

6°)
7°)
8°)
9°)

Signer les contrats d’emprunts pour réaliser tout investissement dans la limite des sommes inscrites
chaque année au budget, et pour réaliser les opérations financières utiles à la gestion des emprunts,
y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ; précision faite que la
présente attribution prend fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement
général des conseils municipaux ;
Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé de 3 000 000 € ;
Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
intercommunaux ;
Accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés ni de conditions ni de charges ;
Solliciter les subventions à l'Etat, l’Europe, à d’autres collectivités territoriales, ou tout organisme
financeur, pour toutes les opérations communautaires de fournitures, services ou travaux, quel que
soit leur montant ;
Valider et modifier les plans de financement ;
Signer les conventions de partenariat, les conventions d’objectifs et/ou de moyens dans la limite de
23 000 € annuel, dans le cadre des compétences de la Communauté d’Agglomération ;
Autoriser, au nom de la communauté d’agglomération, le renouvellement de l'adhésion aux
associations ou aux organismes extérieurs dont elle est membre ;
Valider les règlements intérieurs, les projets d’établissement, les projets de fonctionnement des
structures faisant partie de la communauté d’agglomération ;
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10°) En matière d’enfance-jeunesse et sport, de prendre toute décision relative au projet éducatif de
territoire (PEDT) et aux plans d’organisation de la surveillance et des secours (POSS), et de déclarer
les accueils de loisirs auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) ;
11°) Prendre toute décision concernant la passation, la signature, l’exécution, la modification, le
renouvellement de toute convention et de son (ses) avenant(s) conclus sans effet financier pour la
communauté d’agglomération, ou ayant pour objet la perception d’une recette par la communauté
d’agglomération, à l’exclusion de toute convention de délégation de service public et leur(s)
avenant(s) ;
12°) Prendre toute décision concernant le renouvellement de convention et de son (ses) avenant(s)
conclus dans la limite des conditions précédemment et régulièrement acceptées par la
communauté d’agglomération ;
13°) Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, la négociation, la conclusion,
l’exécution, et le règlement de tous accords-cadres ou marchés de travaux, de fournitures, de
services, de prestations intellectuelles et de technique de l’information et de la communication qui
peuvent être passés selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable
et adaptée (lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens publiés
au Journal officiel de la République française ou en fonction de l'objet de ce marché), ainsi que toute
décision concernant leurs avenants ;
14°) Recourir aux divers dispositifs de mutualisation de la commande publique, notamment le
groupement de commande, et conclure et signer toute convention y afférent ;
15°) Passer et exécuter les contrats d’assurance ainsi qu'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
16°) Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
intercommunaux sans aucune limite de montant par sinistre et dans tous les cas se présentant ;
17°) Régler les conséquences dommageables du fonctionnement des services ou de l’exercice des
activités communautaires, dans la limite de 5 000 euros par événement ;
18°) Conclure toute convention de louage ou de mise à disposition des biens immeubles, à titre gratuit ou
onéreux, pour une durée n’excédant pas 12 ans, ainsi que les avenants y afférents ;
19°) Assurer la conservation, l’administration et l’affectation des propriétés de la communauté
d’agglomération utilisées par les services publics communautaires, et prendre en conséquence, tous
les actes conservatoires y afférents et/ou signer toute convention s’y rapportant ;
20°) Réaliser toutes les démarches nécessaires aux opérations de commercialisation des terrains des
zones d’activité, notamment la signature des promesses de vente et des actes authentiques ou
administratifs ;
21°) Réaliser toute acquisition ou cession immobilière pour le compte de la communauté
d’agglomération lorsque son montant ou sa valeur vénale, lorsqu’elle se fait à titre gratuit ou à l’euro
symbolique, est inférieur ou égal à 180 000 euros HT hors frais d’acte et de procédure ;
22°) Réaliser toutes les formalités administratives nécessaires à assurer la publicité foncière de la
substitution de la communauté d’agglomération aux communautés de communes fusionnées quel
que soit le montant ;
23°) Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 20 000 € ;
24°) Intenter au nom de la communauté d’agglomération les actions en justice ou défendre la
communauté d’agglomération dans les actions intentées contre elle dans tous les cas (notamment le
pouvoir d’ester en justice au nom de l’agglomération ou défendre l’établissement public devant tout
ordre et degré de juridiction, quelle que soit la nature de la procédure, de former intervention
volontaire, et de déposer plainte et se constituer partie civile) ;
25°) Mandater avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts, et en régler les frais et
honoraires ;
26°) Négocier les protocoles d’accord afférents aux transactions ayant pour objet de prévenir ou de régler
à l’amiable tous les litiges opposant la communauté à toute personne physique ou morale, que ces
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27°)
28°)

29°)

30°)
31°)
32°)
33°)
34°)
35°)
36°)
37°)

38°)

39°)

litiges aient pour objet l’annulation, la modification d’un acte, d’une décision ou une réclamation
indemnitaire ;
Décider de refuser ou d’accorder la protection fonctionnelle aux agents communautaires ;
Exercer au nom de la communauté d’agglomération les droits de préemption définis dans le code de
l’urbanisme et déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les
dispositions prévues au premier alinéa de l’article L213-3 du code de l’urbanisme ;
Demander à la SAFER d’exercer son droit de préemption sur des parcelles destinées à constituer des
réserves foncières avant acquisition éventuelle par la communauté d’agglomération et conclure la
(les) convention(s) correspondante(s) ;
Fixer dans les limites de l’estimation du service des domaines, le montant des offres de la
communauté d’agglomération à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ;
Conclure toute convention d’établissement de servitudes ;
Signer toutes demandes d’autorisation du droit des sols et leurs modificatifs pour les ouvrages dont
la communauté d’agglomération est maître d’ouvrage ;
Signer toute convention de mutualisation de services entre la communauté d’agglomération et des
communes membres ;
Recourir à tous les dispositifs contractuels d’insertion et d’accompagnement vers l’emploi
légalement institués et ouverts aux établissements publics de coopération intercommunale ;
Recourir au dispositif des contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans le cadre des Ateliers
en Chantier d’Insertion conventionnés ;
Recruter des agents en contrat d’engagement éducatif ;
Recruter des agents contractuels (catégorie A/B/C) pour remplacer des fonctionnaires ou des agents
contractuels indisponibles pour les raisons suivantes (conformément à l’article 3-1 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale) : temps partiel, congé annuel, maladie - maternité - congé parental - présence parentale
- de solidarité familiale, service civil ou national, rappel ou maintien sous les drapeaux, participation
à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ; et
appliquer le traitement en fonction du niveau de recrutement, de la nature des fonctions
concernées, de l’expérience professionnelle antérieure des futurs remplaçants et de leur profil, ainsi
que le régime indemnitaire fixé par délibération du conseil communautaire ;
Recruter du personnel pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité dans
les services conformément à l’article 3 (1° et 2°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les besoins du service
pouvant nécessiter le recrutement d’agents contractuels pour faire face à l’accroissement
temporaire ou saisonnier d’activité ;
Signer des conventions avec les établissements professionnels ou d’enseignement ayant pour objet
l’accueil des stagiaires et leur rémunération éventuelle, ainsi que tout acte y afférent ;

Il est précisé que, conformément à l’article L5211-9 susvisé, le Président peut subdéléguer aux vice-présidents
et autres membres du bureau des compétences reçues par délégation du conseil et donner sous sa surveillance
et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature à ses services.
A noter que lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rendra compte des attributions
exercées par délégation de l’organe délibérant.
ENTENDU le rapport de présentation ;
Présents

96

Votants

113
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113

Contre

0

Abstention

0
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Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident à l’unanimité :











De déléguer à Monsieur le Président l’ensemble des attributions définies ci-dessus ;
D’autoriser Monsieur le Président à déléguer sous sa surveillance et sa responsabilité, en vertu de
l’article L5211-9 du code général des collectivités territoriales, à un ou plusieurs vice-présidents, ou
membres du bureau la signature des actes relevant des attributions qui lui sont déléguées par la
présente délibération ;
D’autoriser Monsieur le Président à donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, conformément
à l’article L5211-9 du code général des collectivités territoriales, par arrêté, délégation de signature
à ses services ;
De dire qu’il sera rendu compte, à chaque réunion du conseil communautaire, des décisions prises
par Monsieur le Président ou le cas échéant par les vice-présidents délégués et autres membres du
bureau délégués, en application de la présente délibération ;
De décider qu’en cas d'empêchement de Monsieur le Président, les décisions relatives aux matières
faisant l'objet de la présente délégation d'attributions seront signées par Monsieur le
er
1 vice-président ;
D’autoriser Monsieur le Président à accomplir toutes formalités nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
*

 2020/03/03-1-AJ – Désignation des représentants d’API au sein du SICTOM Issoire-Brioude, Syndicat
Mixte Fermé (SMF)
Rapporteur : BRUN Pascale
Il est rappelé que suite à l’installation de la nouvelle assemblée, il convient de désigner les nouveaux délégués
chargés de représenter la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire au sein des syndicats mixtes
fermés.
Il s’agit là de désigner les représentants de la communauté d’agglomération au sein du syndicat
intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Issoire-Brioude, lequel a pour
périmètre 69 communes membres de la communauté.
Règles de représentation
La représentation de l’Agglo Pays d’Issoire au sein du SICTOM Issoire-Brioude est fixée à 1 délégué titulaire et 1
délégué suppléant par commune membre, soit 69 délégués titulaires et 69 délégués suppléants.
Règles électorales
Lors de l’élection des délégués des EPCI dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de
l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune
membre.
L’élection des représentants de la communauté d’agglomération au sein du comité du syndicat a lieu au scrutin
secret uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Il est proposé de désigner les représentants suivants ayant fait acte de candidature :
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COMMUNES
ANTOINGT
ANZAT-LE-LUGUET
APCHAT
ARDES-SUR-COUZE
AUGNAT
AULHAT-FLAT
AUZAT-LA-COMBELLE
BANSAT
BEAULIEU
BERGONNE
BOUDES
BRASSAC-LES-MINES
BRENAT
CHALUS
CHAMPAGNAT-LE-JEUNE
CHARBONNIER-LES-MINES
CHASSAGNE
COLLANGES
COUDES
DAUZAT-SUR-VODABLE
EGLISENEUVE-DES-LIARDS
ESTEIL
GIGNAT
ISSOIRE
JUMEAUX
LA-CHAPELLE-MARCOUSSE
LA-CHAPELLE-SUR-USSON
LAMONTGIE
LE-BREUIL-SUR-COUZE
LE BROC
LES PRADEAUX
MADRIAT
MAREUGHEOL
MAZOIRES
MEILHAUD
MONTPEYROUX
MORIAT
NONETTE-ORSONNETTE
ORBEIL
PARENT
PARENTIGNAT
PERRIER
PESLIERES
RENTIERES
ROCHE-CHARLES-LAMAYRAND

69 TITULAIRES
GONTHIER Emmanuel
CORREIA Emmanuel
PELISSIER Patrick
MOMPLOT Christine
ROBEQUIN Gilles
COURRIOL René
HILLAIRE Francis
ROUVET Françoise
LAGEIX Isabelle
RIOU Loïc
CHABAUD Daisy
RYCKEBOER Christian
FAURE Thierry
OLLE Alain
EYTARD Bernard
JACQUET Marie-Laure
MINGON Mickaël
CHAUVET Magalie
GAUCHET Alain
FRADIN Laurent
JOLY Astride
SAIGNIE Marius
ALBARET Christophe
BAGUR Cyrille
PAUTRE Emilie
DISSAY Laurent
COUAVOUX René
MARTEL Christophe
DIRAND Lionel
SAUX Jonathan
TOURRETTE Christophe
LOUET Jeannick
VERDIER Sylvie
DRUON Pascal
MALLET Jean-Louis
PAPIN Régis
RAVEL Pierre
LAURENT Bruno
PROUHEZE Jérôme
BAYARD Eric
ROUX Bernard
SOUPIROT Michèle
DELCOURT Jean-Pierre
ROCHE Roger
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NBE DE
VOIX
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

69 SUPPLEANTS
RABY Sylvie
VAISSADE Etienne
LASSAIGNE Christian
ANGLARET Valérie
BOYER Justine
CHABRILLAT Pierre
PLANCHE Lydie
ESPECHE Christophe
BRETOIRE Mickaël
MONIOT Philippe
QUINET Valérie
MONIER Philippe
PEYROT Jean-Noël
VERNEYRE Richard
HOSPITAL Brigitte
MESTRE Hélène
MAISONNEUVE Alain
MARCHAT Sébastien
MARLHOUX Robert
MOREL Jacques
CHASSAING Pierre
BRETON Philippe
PILLON Stéphane
CARPENE René
BARBET Guillaume
FAUCHER Lionel
DUMORA Catherine
DUJARDIN François
LAURENT Cécile
SAUGET Eric
ANGLARET Sylviane
BARBAT Corinne
CHABRUT Marie-Laure
PORTAL Emmanuelle
ROCHETTE Christophe
VENRIES Nicolas
GOURDIN Daniel
BOUILLAND Frédéric
NAVARRON Jean-Louis
GOMEZ Laurence
ORLANDO Sébastien
PARISSE Annie
BEAU-MALLET Catherine
GOMEZ Jean-Marc

NBE DE
VOIX
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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SAINT-ALYRE-ESMONTAGNE
SAINT-BABEL
SAINT-ETIENNE-SUR-USSON
SAINT-GENES-LA-TOURETTE
SAINT-GERMAIN-LEMBRON
SAINT-GERVAZY
SAINT-HERENT
SAINT-JEAN-EN-VAL
SAINT-JEAN-SAINT-GERVAIS
SAINT-MARTIN-DES-PLAINS
SAINT-MARTIN-D’OLLIERES
SAINT-QUENTIN-SURSAUXILLANGES
SAINT-REMY-DE-CHARGNAT
SAINT-YVOINE
SAUVAGNAT-SAINTEMARTHE
SAUXILLANGES
SUGERES

VALLON Thierry

100

VAN SIMMERTIER Michel

100

CHOSSIERE Michel
BARP Frédéric
LAURETOU Patricia
BOURG François
PAULMIER René
PAILLET-POULET Audrey
DIAS Aurore
COURTY Pierre
COL Jean-Louis
HOSPITAL Bernadette

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

KAMMER Laurent
PAULET Christiane
VIALLARD Pierre
BRUNETTI Graziella
LESCURE Michel
SENEZE Lucie
LAJOU Laurence
MOUGIN Suzel
GODART Jean-Pascal
RODIER Michel

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

DUGAST Odile

100

RUBRECHT Philippe

100

FANJUL José
DUTHEIL Nathalie

100
100

GRANGE Richard
DESBAR Delphine

100
100

DAMIENS Bertrand

100

GRYGIEREC Nadège

100

ESPEIL Michel
VIGIER Martine

100
100

100
100

TERNANT-LES-EAUX

ROUBERTOU Didier

100

USSON
VALZ-SOUS-CHATEAUNEUF
VARENNES-SUR-USSON
(LE) VERNET-CHAMÉANE
VICHEL
VILLENEUVE-LEMBRON

LIVET Bertrand
BERTINELLI Pascal
AIGOUY Thierry
RANVIAL François
CATTIAUT Johan
LAURENT Christelle

100
100
100
100
100
100

PASCAL Elisabeth
POINTUD Ingrid
FOURNIER-MONTGIEUX
Jacques
GILLARD Béatrice
PILLITIERI Cyrille
BLENNER Jacques
LACOMBE Pascal
CROUZILLAT Irène
QUILLET Isabelle

100
100
100
100
100
100
100

ENTENDU le rapport de présentation ;
Il est procédé à la désignation des représentants de la communauté d’agglomération au sein du SICTOM
Issoire-Brioude à scrutin secret par vote électronique :
a. Droits de vote enregistrés dans le logiciel .............................................................................. 120
b. Absents excusés ...................................................................................................................... 7
c. Nombre de votants (présents + pouvoirs) .............................................................................. 113
d. Votes nuls ou blancs ............................................................................................................... 7
e. Votes « pour » ......................................................................................................................... 100
f. Votes « contre » ...................................................................................................................... 3
g. Abstentions ............................................................................................................................. 3
h. Suffrages exprimés (c-d-g) ...................................................................................................... 103
i. Majorité absolue ..................................................................................................................... 52
Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Madame le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident :


De valider les désignations des représentants de l’Agglo Pays d’Issoire au sein du SICTOM IssoireBrioude telles qu’elles figurent ci-dessus.
*
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 2020/03/03-2-AJ – Désignation des représentants d’API au sein du SICTOM des Couzes, Syndicat
Mixte Fermé (SMF)
Rapporteur : LAGARDE Maguy
Il est rappelé que suite à l’installation de la nouvelle assemblée, il convient de désigner les nouveaux délégués
chargés de représenter la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire au sein des syndicats mixtes
fermés.
Il s’agit là de désigner les représentants de la communauté d’agglomération au sein du syndicat
intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) des Couzes, lequel a pour
périmètre 19 communes membres de la communauté.
Règles de représentation
La représentation de l’Agglo Pays d’Issoire au sein du SICTOM des Couzes est fixée à 2 délégués titulaires et 2
délégués suppléants par commune membre, soit 38 délégués titulaires et 38 délégués suppléants.
Règles électorales
Lors de l’élection des délégués des EPCI dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de
l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune
membre.
L’élection des représentants de la Communauté d’agglomération au sein du comité du syndicat a lieu au scrutin
secret uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Il est proposé de désigner les représentants suivants ayant fait acte de candidature :

COMMUNES
CHADELEUF
CHAMPEIX
CHIDRAC
CLEMENSAT
COURGOUL
GRANDEYROLLES
LUDESSE
MONTAIGUT-LE-BLANC
NESCHERS
PARDINES

38 TITULAIRES
SAUVANT Jean-Pierre
LESCHIERA Dominique
MEALLET Roger-Jean
COURIOL Stéphane
GUIMBARD-CHAMPROUX
François
SZEZUREK Catherine
SILVESTRI Jacques
RIMBAUD Alain
JAFFEUX Sébastien
VERRIERE Grégoire
ARVEUF Jean
MOREAU Séverine
MAHINC Didier
GIET Christopher
MOUGEL Philippe
NAMYST Marilyne
DE FREITAS Pascal
COSTON Alexis
PAGESSE Jean-François
JOUGOUNOUX Bertrand

Compte-rendu n° 2020/03
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NBE DE
VOIX
106
106
106
106

38 SUPPLEANTS
FEDIT Guillaume
BLANCHON Christophe
MARTIN Jean-Noël
BISCARAT Philippe

NBE DE
VOIX
106
106
106
106

106
106

FABRE Audrey
GUILHOT Patrice

106
106

106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106

GRELEWIEZ Pascal
CHASSANG Pascale
PAULZE Marie-Hélène
GAUTHIER Jérôme
GREGOIRE Nathalie
GATIGNOL Françoise
JAMOT Virginie
ALIZERT Nicolas
CHAMBEAUD Karine
CHOLLEY Rémi
BERTHOUL Emile
MARTIN Florian
BIGOT Rémy
LETELLIER Josiane

106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
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PLAUZAT
SAINT-CIRGUES-SUR-COUZE
SAINT-FLORET
SAINT-VINCENT
SAURIER
SOLIGNAT
TOURZEL-RONZIERES
VERRIERES
VODABLE

TOURNADRE Jean-Marie
GOURDET Bernard
PERRIN Daniel
FARGEIX Jeannine
RESTOUEIX Daniel
PERON Joël
COSTE Yves
DISSAY Anne-Marie
FAIDIT Jean-François
ARANDA-GARCIA Arnaud
MALLET Philippe
SADOURNY Jacqueline
GRILLET Sylvie
ADMIRAT Nadine
CHASSANG Jean-Pierre
BACHILLER Jean-Antoine
GERBER Corinne
LOUBINOUX Nathalie

106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106

VAURE Robert
DESVIGNES Jean
DESGRUGILLERS Patrice
GARNAVAULT Philippe
COURCHINOUX Jérôme
LAGARDE Maguy
DENIZIOT David
VERLHAC Jean-Pierre
LOUBINOUX Nicolas
BION Alain
BABUT Isabelle
VERDIER Véronique
LAMBERT Patrick
BILLION Émilia
DELMASTRO Philippe
VAILLANT Marie-Béatrice
DUMONT Aurélie
DUPAIN Patrick

106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106

ENTENDU le rapport de présentation ;
Il est procédé à la désignation des représentants de la communauté d’agglomération au sein du SICTOM
des Couzes à scrutin secret par vote électronique :
a. Droits de vote enregistrés dans le logiciel .............................................................................. 120
b. Absents excusés ...................................................................................................................... 7
c. Nombre de votants (présents + pouvoirs) .............................................................................. 113
d. Votes nuls ou blancs ............................................................................................................... 2
e. Votes « pour » ......................................................................................................................... 106
f. Votes « contre » ...................................................................................................................... 3
g. Abstentions ............................................................................................................................. 2
h. Suffrages exprimés (c-d-g) ...................................................................................................... 109
i. Majorité absolue ..................................................................................................................... 55
Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Madame le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident :


De valider les désignations des représentants de l’Agglo Pays d’Issoire au sein du SICTOM des
Couzes telles qu’elles figurent ci-dessus.
*

 2020/03/03-3-AJ – Désignation des représentants d’API au sein du Syndicat Intercommunal
d’électricité et de Gaz – Territoire d’Energie Puy-de-Dôme (SIEG-TE63), Syndicat Mixte Fermé (SMF)
Rapporteur : THERME Jacques
Il est rappelé que suite à l’installation de la nouvelle assemblée, il convient de désigner les nouveaux délégués
chargés de représenter la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire au sein des syndicats mixtes
fermés.
Il s’agit là de désigner les représentants de la communauté d’agglomération au sein du syndicat
intercommunal d’électricité et de gaz (SIEG) du Puy-de-Dôme auquel elle adhère.
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Règles de représentation
Conformément aux articles 6.1.1 et 6.1.2 des statuts du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz –
Territoire d’Energie Puy-de-Dôme la communauté d’agglomération doit désigner 1 délégué(e) titulaire et 1
délégué(e) suppléant(e) pour la représenter.
Règles électorales
Lors de l’élection des délégués des EPCI dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de
l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune
membre.
L’élection des représentants de la communauté d’agglomération au sein du comité du syndicat a lieu au scrutin
secret uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Il est proposé de désigner les représentants suivants ayant fait acte de candidature :
1 TITULAIRE
TOURLONIAS Vincent

NBE DE VOIX
97

1 SUPPLEANT
LABUSSIERE Jean-Marc

NBE DE VOIX
97

ENTENDU le rapport de présentation ;
Il est procédé à l’élection de 1 délégué(e) titulaire et 1 délégué(e) suppléant(e) qui représenteront API au
Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz – Territoire d’Energie Puy-de-Dôme à scrutin secret par
vote électronique :
a. Droits de vote enregistrés dans le logiciel .............................................................................. 120
b. Absents excusés ...................................................................................................................... 7
c. Nombre de votants (présents + pouvoirs) .............................................................................. 113
d. Votes nuls ou blancs ............................................................................................................... 5
e. Votes « pour » ......................................................................................................................... 97
f. Votes « contre » ...................................................................................................................... 3
g. Abstentions ............................................................................................................................. 8
h. Suffrages exprimés (c-d-g) ...................................................................................................... 100
i. Majorité absolue ..................................................................................................................... 51
Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident :


De valider les désignations des représentants de l’Agglo Pays d’Issoire au sein du Syndicat
Intercommunal d’Electricité et de Gaz – Territoire d’Energie Puy-de-Dôme telles qu’elles figurent
ci-dessus.
*

 2020/03/03-4-AJ – Désignation des représentants d’API au sein du Syndicat Intercommunautaire de
l’Ecole de Musique du Val d’Allier, Syndicat Mixte Fermé (SMF)
Rapporteur : ARNAULT Lionel
Il est rappelé que suite à l’installation de la nouvelle assemblée, il convient de désigner les nouveaux délégués
chargés de représenter la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire au sein des syndicats mixtes
fermés.
Compte-rendu n° 2020/03
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Il s’agit là de désigner les représentants de la communauté d’agglomération au sein du Syndicat
intercommunautaire de l’Ecole de Musique du Val d’Allier auquel elle adhère.
La communauté de communes fusionnée BASSIN MINIER MONTAGNE était membre de ce syndicat. Elle était
représentée par 5 délégués titulaires et 3 délégués suppléants. Lors de la fusion, la communauté
d’agglomération s’est substituée au sein de ce syndicat et a désigné ses représentants.
Lors du mandat précédent, la représentation de la communauté d’agglomération au sein de ce syndicat était
assurée par le vice-président en charge de la culture et du patrimoine, les conseillers issus des communes
membres et les conseillers membres de la commission culture et patrimoine.
Règles de représentation
Conformément aux statuts du syndicat, la communauté d’agglomération doit désigner 5 délégué(e)s titulaires
et 3 délégué(e)s suppléant(e)s pour la représenter au sein du Syndicat intercommunautaire de l’Ecole de
Musique du Val d’Allier (SIEM).
Règles électorales
Lors de l’élection des délégués des EPCI dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de
l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune
membre.
L’élection des représentants de la Communauté d’agglomération au sein du comité du syndicat a lieu au scrutin
secret uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Il est proposé de désigner les représentants suivants ayant fait acte de candidature :
5 TITULAIRES
ARNAULT Lionel
DENAIVES Catherine
HERBST Nadine
SABATIER Gilles
TREHIN Anne-Marie

NBE DE
VOIX
105
105
105
105
105

3 SUPPLEANTS
GOUSSARD Bérengère
TRILLEAUD Éric
VEZON Christophe

NBE DE
VOIX
105
105
105

ENTENDU le rapport de présentation ;
Il est procédé à l’élection de 5 délégué(e)s titulaires et de 3 délégué(e)s suppléant(e)s qui représenteront API
au Syndicat intercommunautaire de l’Ecole de Musique du Val d’Allier à scrutin secret par vote électronique :
a. Droits de vote enregistrés dans le logiciel .............................................................................. 120
b. Absents excusés ...................................................................................................................... 7
c. Nombre de votants (présents + pouvoirs) .............................................................................. 113
d. Votes nuls ou blancs ............................................................................................................... 3
e. Votes « pour » ......................................................................................................................... 105
f. Votes « contre » ...................................................................................................................... 3
g. Abstentions ............................................................................................................................. 2
h. Suffrages exprimés (c-d-g) ...................................................................................................... 108
i. Majorité absolue ..................................................................................................................... 55
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Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident :


De valider les désignations des représentants de l’Agglo Pays d’Issoire au sein du Syndicat
intercommunautaire de l’Ecole de Musique du Val d’Allier telles qu’elles figurent ci-dessus.
*

 2020/03/03-5-AJ – Désignation des représentants d’API au sein du Syndicat Interdépartemental de
gestion intégrée de l’Alagnon et de ses affluents (SIGAL), Syndicat Mixte Fermé (SMF)
Rapporteur : PAGESSE Pierre
Il est rappelé que suite à l’installation de la nouvelle assemblée, il convient de désigner les nouveaux délégués
chargés de représenter la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire au sein des syndicats mixtes
fermés.
Il s’agit là de désigner les représentants de la communauté d’agglomération au sein du Syndicat
interdépartemental de gestion intégrée de l’Alagnon et de ses affluents (SIGAL) auquel elle adhère.
Le SIGAL porte encore aujourd’hui la compétence Assainissement Non Collectif (SPANC) pour le compte d’API
sur l’ancien canton d’Ardes, son « cœur de métier » reste l’entrée « eau » sur le bassin versant de l’Alagnon.
Sur cette politique, 2 secteurs et 8 communes sont essentiellement concernés : le Cézallier (Anzat-le-Luguet et
Apchat) et la plaine (Charbonnier-les-Mines, Moriat, Beaulieu, Auzat-la-Combelle, Brassac-les-Mines, Vichel).
Les missions portées à ce jour touchent à plusieurs domaines de compétence de l’Agglo Pays d’Issoire
(environnement, agriculture, eau/assainissement, culture, enfance/jeunesse, …).
Règles de représentation
La communauté d’agglomération doit désigner 7 délégué(e)s titulaires et 7 délégué(e)s suppléant(e)s pour la
représenter au sein du Syndicat interdépartemental de gestion intégrée de l’Alagnon et de ses affluents
(SIGAL).
Lors du précédent mandat, la représentation de la communauté d’agglomération au sein de ce syndicat était
assurée par le vice-président en charge l’environnement, le conseiller délégué « eau et assainissement », les
conseillers issus des communes situées sur le bassin versant de l’Alagnon et/ou les conseillers membres de la
commission environnement.
Règles électorales
Lors de l’élection des délégués des EPCI dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de
l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune
membre.
L’élection des représentants de la Communauté d’agglomération au sein du comité du syndicat a lieu au scrutin
secret uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Il est proposé de désigner les représentants suivants ayant fait acte de candidature :
7 TITULAIRES
BERNARD Jean-Paul
Compte-rendu n° 2020/03
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NBE DE
VOIX
86

7 SUPPLEANTS
BERTHELOT Pascal

NBE DE
VOIX
86
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BRUN Pascale
CORREIA Emmanuel
PAGESSE Pierre
RYCKEBOER Christian
SABATIER Gilles
TINET Georges

86
86
86
86
86
86

BESSEYRE Fabien
LAMOUREUX Jean-François
LEGENDRE Denis
METEIGNIER Stéphane
MONIER Philippe
PLAZANET Jérôme

86
86
86
86
86
86

ENTENDU le rapport de présentation ;
Il est procédé à l’élection de 7 délégué(e)s titulaires et de 7 délégué(e)s suppléant(e)s qui représenteront API
au Syndicat interdépartemental de gestion intégrée de l’Alagnon et de ses affluents (SIGAL) à scrutin
secret par vote électronique :
a. Droits de vote enregistrés dans le logiciel .............................................................................. 120
b. Absents excusés ...................................................................................................................... 7
c. Nombre de votants (présents + pouvoirs) .............................................................................. 113
d. Votes nuls ou blancs ............................................................................................................... 26
e. Votes « pour » ......................................................................................................................... 86
f. Votes « contre » ...................................................................................................................... 0
g. Abstentions ............................................................................................................................. 1
h. Suffrages exprimés (c-d-g) ...................................................................................................... 86
i. Majorité absolue ..................................................................................................................... 44
Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident :


De valider les désignations des représentants de l’Agglo Pays d’Issoire au sein du Syndicat
interdépartemental de gestion intégrée de l’Alagnon et de ses affluents (SIGAL) telles qu’elles
figurent ci-dessus.
*

 2020/03/04-1-AJ – Désignation des représentants d’API au sein des Syndicats Mixtes Fermés (SMF)
compétents en matière d’eau ou d’assainissement – Syndicat Intercommunal d’Assainissement (SIA)
de la Couze d’Ardes
Rapporteur : BARTHOMEUF Serge
Il est rappelé que suite à l’installation de la nouvelle assemblée, il convient de désigner les nouveaux délégués
chargés de représenter la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire au sein des syndicats mixtes
fermés.
Il s’agit là de désigner les représentants de la communauté d’agglomération au sein du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement (SIA) de la Couze d’Ardes auquel elle adhère.
er

Depuis le 1 janvier 2020, la communauté d’agglomération est compétente en matière d’eau, d’assainissement
des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines. De ce fait, l’Agglo Pays d’Issoire se substitue aux
communes qui étaient membres de ce syndicat, à savoir Beaulieu, Le-Breuil-sur-Couze et
Saint-Germain-Lembron.
A ce jour, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire est représentée par 2 délégués titulaires pour
chaque commune membre.
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Règles de représentation
Conformément aux statuts du syndicat, la communauté d’agglomération doit désigner 2 délégué(e)s titulaires
représentant les communes auxquelles elle se substitue pour la représenter au sein du Syndicat Intercommunal
d’Assainissement (SIA) de la Couze d’Ardes, soit 6 délégués titulaires.
Règles électorales
Lors de l’élection des délégués des EPCI dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de
l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune
membre.
L’élection des représentants de la Communauté d’agglomération au sein du comité du syndicat a lieu au scrutin
secret uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Il est proposé de désigner les représentants suivants ayant fait acte de candidature :
COMMUNES
BEAULIEU
LE BREUIL-SUR-COUZE
SAINT-GERMAIN-LEMBRON

6 TITULAIRES
BERNARD Jean-Paul
MALNUIT David
SABATIER Gilles
SERVAYRE Hélène
BRUNETTI Graziella
BRECHET Alain

NBE DE VOIX
103
103
103
103
103
103

ENTENDU le rapport de présentation ;
Il est procédé à l’élection de 6 délégué(e)s titulaires qui représenteront API au Syndicat Intercommunal
d’Assainissement (SIA) de la Couze d’Ardes à scrutin secret par vote électronique :
a. Droits de vote enregistrés dans le logiciel .............................................................................. 120
b. Absents excusés ...................................................................................................................... 7
c. Nombre de votants (présents + pouvoirs) .............................................................................. 113
d. Votes nuls ou blancs ............................................................................................................... 7
e. Votes « pour » ......................................................................................................................... 103
f. Votes « contre » ...................................................................................................................... 1
g. Abstentions ............................................................................................................................. 2
h. Suffrages exprimés (c-d-g) ...................................................................................................... 104
i. Majorité absolue ..................................................................................................................... 53
Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident :


De valider les désignations des représentants de l’Agglo Pays d’Issoire au sein du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement (SIA) de la Couze d’Ardes telles qu’elles figurent ci-dessus.
*
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 2020/03/04-2-AJ – Désignation des représentants d’API au sein des Syndicats Mixtes Fermés (SMF)
compétents en matière d’eau ou d’assainissement – Syndicat Intercommunal d’Assainissement (SIA)
de la Couze Pavin
Rapporteur : BARTHOMEUF Serge
Il est rappelé que suite à l’installation de la nouvelle assemblée, il convient de désigner les nouveaux délégués
chargés de représenter la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire au sein des syndicats mixtes
fermés.
Il s’agit là de désigner les représentants de la communauté d’agglomération au sein du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement (SIA) de la Couze Pavin auquel elle adhère.
er

Depuis le 1 janvier 2020, la communauté d’agglomération est compétente en matière d’eau, d’assainissement
des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines. De ce fait, l’Agglo Pays d’Issoire se substitue aux
communes qui étaient membres de ce syndicat, à savoir Chidrac et Saint-Cirgues-sur-Couze.
A ce jour, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire est représentée par 3 délégués titulaires et 1
délégué suppléant pour chaque commune membre.
Règles de représentation
Conformément aux statuts du syndicat, la communauté d’agglomération doit désigner 3 délégué(e)s titulaires
et 1 délégué(e) suppléant représentant les communes auxquelles elle se substitue pour la représenter au sein
du Syndicat Intercommunal d’Assainissement (SIA) de la Couze Pavin, soit 6 délégués titulaires et 2 délégués
suppléants.
Règles électorales
Lors de l’élection des délégués des EPCI dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de
l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune
membre.
L’élection des représentants de la Communauté d’agglomération au sein du comité du syndicat a lieu au scrutin
secret uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Il est proposé de désigner les représentants suivants :
COMMUNES
CHIDRAC
SAINT-CIRGUESSUR-COUZE

6 TITULAIRES
GUILHOT Patrice
MORENO Carmina
ROCCAZZELA Patrick
COSTES Jean-Luc
DESGRUGILLIERS Patrice
LE BERRIGAUD Jean-Claude

NBE DE
VOIX
102
102
102
102
102
102

2 SUPPLEANTS

NBE DE
VOIX

DIONNET Thierry

102

GARNAVAULT Philippe

102

ENTENDU le rapport de présentation ;
Il est procédé à l’élection de 6 délégué(e)s titulaires et de 2 délégué(e)s suppléant(e)s qui représenteront
API au Syndicat Intercommunal d’Assainissement (SIA) de la Couze Pavin à scrutin secret par vote
électronique :
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Droits de vote enregistrés dans le logiciel .............................................................................. 120
Absents excusés ...................................................................................................................... 7
Nombre de votants (présents + pouvoirs) .............................................................................. 113
Votes nuls ou blancs ............................................................................................................... 8
Votes « pour » ......................................................................................................................... 102
Votes « contre » ...................................................................................................................... 0
Abstentions ............................................................................................................................. 3
Suffrages exprimés (c-d-g) ...................................................................................................... 102
Majorité absolue ..................................................................................................................... 52

Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident :


De valider les désignations des représentants de l’Agglo Pays d’Issoire au sein du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement (SIA) de la Couze Pavin telle qu’elle figure ci-dessus.
*

 2020/03/04-3-AJ – Désignation des représentants d’API au sein des Syndicats Mixtes Fermés (SMF)
compétents en matière d’eau ou d’assainissement – Syndicat Intercommunal d’Assainissement (SIA)
des Boutayres
Rapporteur : BARTHOMEUF Serge
Il est rappelé que suite à l’installation de la nouvelle assemblée, il convient de désigner les nouveaux délégués
chargés de représenter la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire au sein des syndicats mixtes
fermés.
Il s’agit là de désigner les représentants de la communauté d’agglomération au sein du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement (SIA) des Boutayres auquel elle adhère.
er

Depuis le 1 janvier 2020, la communauté d’agglomération est compétente en matière d’eau, d’assainissement
des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines. De ce fait, l’Agglo Pays d’Issoire se substitue aux
communes qui étaient membres de ce syndicat, à savoir Brenat, Parentignat et Varennes-sur-Usson.
A ce jour, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire est représentée par 2 délégués titulaires et
1 délégué suppléant pour chaque commune membre.
Règles de représentation
Conformément aux statuts du syndicat, la communauté d’agglomération doit désigner 2 délégué(e)s titulaires
et 1 délégué(e) suppléant représentant les communes auxquelles elle se substitue pour la représenter au sein
du Syndicat Intercommunal d’Assainissement (SIA) des Boutayres, soit 6 délégués titulaires et 3 délégués
suppléants.
Règles électorales
Lors de l’élection des délégués des EPCI dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de
l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune
membre.
L’élection des représentants de la Communauté d’agglomération au sein du comité du syndicat a lieu au scrutin
secret uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la
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majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Il est proposé de désigner les représentants suivants ayant fait acte de candidature :
COMMUNES
BRENAT
PARENTIGNAT
VARENNES-SURUSSON

NBE DE
VOIX
109
109
109
109
109
109

6 TITULAIRES
SUTY Lionel
FAURE Thierry
BAYARD Eric
PERRIN Geoffrey
AIGOUY Thierry
PIAU Anthony

3 SUPPLEANTS

NBE DE
VOIX

MARTINANT Vincent

109

GOMEZ Laurence

109

BESSON Vincent

109

ENTENDU le rapport de présentation ;
Il est procédé à l’élection de 6 délégué(e)s titulaires et de 3 délégué(e)s suppléant(e)s qui représenteront
API au Syndicat Intercommunal d’Assainissement (SIA) des Boutayres à scrutin secret par vote
électronique :
a. Droits de vote enregistrés dans le logiciel .............................................................................. 120
b. Absents excusés ...................................................................................................................... 7
c. Nombre de votants (présents + pouvoirs) .............................................................................. 113
d. Votes nuls ou blancs ............................................................................................................... 3
e. Votes « pour » ......................................................................................................................... 109
f. Votes « contre » ...................................................................................................................... 0
g. Abstentions ............................................................................................................................. 1
h. Suffrages exprimés (c-d-g) ...................................................................................................... 109
i. Majorité absolue ..................................................................................................................... 55
Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident :


De valider les désignations des représentants de l’Agglo Pays d’Issoire au sein du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement (SIA) des Boutayres telles qu’elles figurent ci-dessus.
*

 2020/03/04-4-AJ – Désignation des représentants d’API au sein des Syndicats Mixtes Fermés (SMF)
compétents en matière d’eau ou d’assainissement – Syndicat Intercommunal d’Assainissement (SIA)
Saint-Martin-des-Plains/Bansat
Rapporteur : BARTHOMEUF Serge
Il est rappelé que suite à l’installation de la nouvelle assemblée, il convient de désigner les nouveaux délégués
chargés de représenter la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire au sein des syndicats mixtes
fermés.
Il s’agit là de désigner les représentants de la communauté d’agglomération au sein du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement (SIA) Saint-Martin-des-Plains/Bansat auquel elle adhère.
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er

Depuis le 1 janvier 2020, la communauté d’agglomération est compétente en matière d’eau, d’assainissement
des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines. De ce fait, l’Agglo Pays d’Issoire se substitue aux
communes qui étaient membres de ce syndicat, à savoir Bansat et Saint-Martin-des-Plains.
A ce jour, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire est représentée par 3 délégués titulaires pour
chaque commune membre.
Règles de représentation
Conformément aux statuts du syndicat, la communauté d’agglomération doit désigner 3 délégué(e)s titulaires
représentant les communes auxquelles elle se substitue pour la représenter au sein du Syndicat Intercommunal
d’Assainissement (SIA) Saint-Martin-des-Plains/Bansat, soit 6 délégués titulaires.
Règles électorales
Lors de l’élection des délégués des EPCI dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de
l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune
membre.
L’élection des représentants de la Communauté d’agglomération au sein du comité du syndicat a lieu au scrutin
secret uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Il est proposé de désigner les représentants suivants ayant fait acte de candidature :
COMMUNES
BANSAT

SAINT-MARTIN-DES-PLAINS

6 TITULAIRES
ESPECHE Christophe
MALORON Annie
PERTIAS Christiane
COL Jean-Louis
CREGUT François
DELTOUR Luc

NBE DE VOIX
97
97
97
97
97
97

ENTENDU le rapport de présentation ;
Il est procédé à l’élection de 6 délégué(e)s titulaires qui représenteront API au Syndicat Intercommunal
d’Assainissement (SIA) Saint-Martin-des-Plains/Bansat à scrutin secret par vote électronique :
a. Droits de vote enregistrés dans le logiciel .............................................................................. 120
b. Absents excusés ...................................................................................................................... 7
c. Nombre de votants (présents + pouvoirs) .............................................................................. 113
d. Votes nuls ou blancs ............................................................................................................... 11
e. Votes « pour » ......................................................................................................................... 97
f. Votes « contre » ...................................................................................................................... 2
g. Abstentions ............................................................................................................................. 3
h. Suffrages exprimés (c-d-g) ...................................................................................................... 99
i. Majorité absolue ..................................................................................................................... 50
Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident :


De valider les désignations des représentants de l’Agglo Pays d’Issoire au sein du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement (SIA) Saint-Martin-des-Plains/Bansat telle qu’elle figure ci-dessus.
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*
 2020/03/04-5-AJ – Désignation des représentants d’API au sein des Syndicats Mixtes Fermés (SMF)
compétents en matière d’eau ou d’assainissement – Syndicat Intercommunal d’Assainissement du
Bassin (SIAB) de Brassac-les-Mines
Rapporteur : BARTHOMEUF Serge
Il est rappelé que suite à l’installation de la nouvelle assemblée, il convient de désigner les nouveaux délégués
chargés de représenter la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire au sein des syndicats mixtes
fermés.
Il s’agit là de désigner les représentants de la communauté d’agglomération au sein du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement du Bassin (SIAB) de Brassac-les-Mines auquel elle adhère.
er

Depuis le 1 janvier 2020, la communauté d’agglomération est compétente en matière d’eau, d’assainissement
des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines. De ce fait, l’Agglo Pays d’Issoire se substitue aux
communes qui étaient membres de ce syndicat, à savoir Auzat-La-Combelle, Brassac-Les-Mines et Jumeaux.
A ce jour, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire est représentée par 2 délégués titulaires pour
chaque commune membre.
Règles de représentation
Conformément aux statuts du syndicat, la communauté d’agglomération doit désigner 2 délégué(e)s titulaires
représentant les communes auxquelles elle se substitue pour la représenter au sein du Syndicat Intercommunal
d’Assainissement du Bassin (SIAB) de Brassac-Les-Mines, soit 6 délégués titulaires.
Règles électorales
Lors de l’élection des délégués des EPCI dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de
l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune
membre.
L’élection des représentants de la Communauté d’agglomération au sein du comité du syndicat a lieu au scrutin
secret uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Il est proposé de désigner les représentants suivants ayant fait acte de candidature :
COMMUNES
AUZAT-LA-COMBELLE
BRASSAC-LES-MINES
JUMEAUX

6 TITULAIRES
PLAZANET Jérôme
TINET Georges
BESSEYRE Fabien
GUINET Eddie
BRUN Dominique
PELTIER Laurent

NBE DE VOIX
104
104
104
104
104
104

ENTENDU le rapport de présentation ;
Il est procédé à l’élection de 6 délégué(e)s titulaires qui représenteront API au Syndicat Intercommunal
d’Assainissement du Bassin (SIAB) de Brassac-Les-Mines à scrutin secret par vote électronique :
a. Droits de vote enregistrés dans le logiciel .............................................................................. 120
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Absents excusés ...................................................................................................................... 7
Nombre de votants (présents + pouvoirs) .............................................................................. 113
Votes nuls ou blancs ............................................................................................................... 5
Votes « pour » ......................................................................................................................... 104
Votes « contre » ...................................................................................................................... 2
Abstentions ............................................................................................................................. 2
Suffrages exprimés (c-d-g) ...................................................................................................... 106
Majorité absolue ..................................................................................................................... 54

Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident :


De valider les désignations des représentants de l’Agglo Pays d’Issoire au sein du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement du Bassin (SIAB) de Brassac-Les-Mines telles qu’elles figurent
ci-dessus.
*

 2020/03/04-6-AJ – Désignation des représentants d’API au sein des Syndicats Mixtes Fermés (SMF)
compétents en matière d’eau ou d’assainissement – Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable (SIAEP) du Bas Livradois
Rapporteur : BARTHOMEUF Serge
Il est rappelé que suite à l’installation de la nouvelle assemblée, il convient de désigner les nouveaux délégués
chargés de représenter la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire au sein des syndicats mixtes
fermés.
Il s’agit là de désigner les représentants de la communauté d’agglomération au sein du Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) du Bas Livradois auquel elle adhère.
er

Depuis le 1 janvier 2020, la communauté d’agglomération est compétente en matière d’eau, d’assainissement
des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines. De ce fait, l’Agglo Pays d’Issoire se substitue aux
communes qui étaient membres de ce syndicat, à savoir Egliseneuve-Des-Liards, Sauxillanges et Sugères.
A ce jour, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire est représentée par 2 délégués titulaires pour
chaque commune membre.
Règles de représentation
Conformément aux statuts du syndicat, la communauté d’agglomération doit désigner 2 délégué(e)s titulaires
représentant les communes auxquelles elle se substitue pour la représenter au sein du Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) du Bas Livradois, soit 6 délégués titulaires.
Règles électorales
Lors de l’élection des délégués des EPCI dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de
l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune
membre.
L’élection des représentants de la Communauté d’agglomération au sein du comité du syndicat a lieu au scrutin
secret uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
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Il est proposé de désigner les représentants suivants ayant fait acte de candidature :
COMMUNES
EGLISENEUVE-DES-LIARDS
SAUXILLANGES
SUGERES

6 TITULAIRES
PIALOUX Yves
REDON Michel
CHALORON Nicolas
ESPEIL Michel
RAFFY Cécilia
VIGIER Martine

NBE DE VOIX
107
107
107
107
107
107

ENTENDU le rapport de présentation ;
Il est procédé à l’élection de 6 délégué(e)s titulaires qui représenteront API au Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) du Bas Livradois à scrutin secret par vote électronique :
a. Droits de vote enregistrés dans le logiciel .............................................................................. 120
b. Absents excusés ...................................................................................................................... 5
c. Nombre de votants (présents + pouvoirs) .............................................................................. 115
d. Votes nuls ou blancs ............................................................................................................... 7
e. Votes « pour » ......................................................................................................................... 107
f. Votes « contre » ...................................................................................................................... 0
g. Abstentions ............................................................................................................................. 1
h. Suffrages exprimés (c-d-g) ...................................................................................................... 107
i. Majorité absolue ..................................................................................................................... 54
Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident :


De valider les désignations des représentants de l’Agglo Pays d’Issoire au sein du Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) du Bas Livradois telles qu’elles figurent
ci-dessus.
*

 2020/03/04-7-AJ – Désignation des représentants d’API au sein des Syndicats Mixtes Fermés (SMF)
compétents en matière d’eau ou d’assainissement – Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable (SIAEP) du Cézallier
Rapporteur : BARTHOMEUF Serge
Il est rappelé que suite à l’installation de la nouvelle assemblée, il convient de désigner les nouveaux délégués
chargés de représenter la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire au sein des syndicats mixtes
fermés.
Il s’agit là de désigner les représentants de la communauté d’agglomération au sein du Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) du Cézallier auquel elle adhère.
er

Depuis le 1 janvier 2020, la communauté d’agglomération est compétente en matière d’eau, d’assainissement
des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines. De ce fait, l’Agglo Pays d’Issoire se substitue aux
communes qui étaient membres de ce syndicat, à savoir Anzat-Le-Luguet, Apchat, Ardes-Sur-Couze,
Brassac-Les-Mines et Saint-Jean-Saint-Gervais.
A ce jour, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire est représentée par 2 délégués titulaires et
2 délégués suppléants pour chaque commune membre.
Compte-rendu n° 2020/03
Conseil communautaire du jeudi 30 juillet 2020

Page | 22

Compte-rendu n° 2020/03
du conseil communautaire 2020/03 du jeudi 30 juillet 2020
Règles de représentation
Conformément aux statuts du syndicat, la communauté d’agglomération doit désigner 2 délégué(e)s titulaires
et 2 délégué(e)s suppléants représentant les communes auxquelles elle se substitue pour la représenter au sein
du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) du Cézallier, soit 10 délégués titulaires et
10 délégués suppléants.
Règles électorales
Lors de l’élection des délégués des EPCI dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de
l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune
membre.
L’élection des représentants de la Communauté d’agglomération au sein du comité du syndicat a lieu au scrutin
secret uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Il est proposé de désigner les représentants suivants ayant fait acte de candidature :
COMMUNES
ANZAT-LE-LUGUET
APCHAT
ARDES-SUR-COUZE
BRASSAC-LES-MINES
SAINT-JEAN-SAINTGERVAIS

10 TITULAIRES
CORREIA Emmanuel
PALLUT Jean-François
LASSAIGNE Christian
SIBILLE Raymond
DUPIN Michel
THERME Jacques
BESSEYRE Fabien
GUINET Eddie
CHARRIER Yves
ISSARTEL Odile

NBE DE
VOIX
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105

10 SUPPLEANTS
CHASTEL Jean-Marc
PETIT Marie
BUFFAY Nicolas
PELISSIER Patrick
BARTHOMEUF François
VAURS Jean-Claude
CARLET Jacques
MONIER Philippe
COURTY Pierre
PELTIER Nadine

NBE DE
VOIX
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105

ENTENDU le rapport de présentation ;
Il est procédé à l’élection de 10 délégué(e)s titulaires et de 10 délégué(e)s suppléants qui représenteront
API au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) du Cézallier à scrutin secret par
vote électronique :
a. Droits de vote enregistrés dans le logiciel .............................................................................. 120
b. Absents excusés ...................................................................................................................... 5
c. Nombre de votants (présents + pouvoirs) .............................................................................. 115
d. Votes nuls ou blancs ............................................................................................................... 7
e. Votes « pour » ......................................................................................................................... 105
f. Votes « contre » ...................................................................................................................... 2
g. Abstentions ............................................................................................................................. 1
h. Suffrages exprimés (c-d-g) ...................................................................................................... 107
i. Majorité absolue ..................................................................................................................... 54
Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident :


De valider les désignations des représentants de l’Agglo Pays d’Issoire au sein du Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) du Cézallier telles qu’elles figurent ci-dessus.
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*
 2020/03/04-8-AJ – Désignation des représentants d’API au sein des Syndicats Mixtes Fermés (SMF)
compétents en matière d’eau ou d’assainissement – Syndicat d’Assainissement d’Issoire et de sa
Région (SIREG)
Rapporteur : BARTHOMEUF Serge
Il est rappelé que suite à l’installation de la nouvelle assemblée, il convient de désigner les nouveaux délégués
chargés de représenter la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire au sein des syndicats mixtes
fermés.
Il s’agit là de désigner les représentants de la communauté d’agglomération au sein du Syndicat
d’Assainissement d’Issoire et de sa Région (SIREG) auquel elle adhère.
er

Depuis le 1 janvier 2020, la communauté d’agglomération est compétente en matière d’eau, d’assainissement
des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines. De ce fait, l’Agglo Pays d’Issoire se substitue aux
communes qui étaient membres de ce syndicat, à savoir Aulhat-Flat, Issoire, Le Broc, Orbeil et Perrier.
A ce jour, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire est représentée par 4 délégués titulaires par
commune pour Aulhat-Flat, Le Broc, Orbeil et Perrier, et par 8 délégués titulaires pour la commune d’Issoire.
Règles de représentation
Conformément aux statuts du syndicat, la communauté d’agglomération doit désigner 24 délégués titulaires
délégué(e)s titulaires pour représenter les communes auxquelles elle se substitue au sein du Syndicat
d’Assainissement d’Issoire et de sa Région.
Règles électorales
Lors de l’élection des délégués des EPCI dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de
l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune
membre.
L’élection des représentants de la Communauté d’agglomération au sein du comité du syndicat a lieu au scrutin
secret uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Il est proposé de désigner les représentants suivants ayant fait acte de candidature :
COMMUNES
AULHAT-FLAT

ISSOIRE

24 TITULAIRES
CHARRIER Louis-Marie
COLLET Jean-Pierre
COUDERT Bernard
PRULHIERE Jean-Luc
ALBARET Christophe
COSTON Marie
DUBESSY Florence
MONTMORY Dominique
NICOLLET Michel
PILLON Stéphane
RKINA Mohammed
VARISCHETTI Martine
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107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
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BOURGEOIS Arnaud
DIRAND Lionel
LEOTOING Yoann
TEZENAS Olivier
GARDETTE Christelle
GAYARD Mireille
GUERET Gilles
MERLEN Bernard
BOURBON René
GIROIX Pierre
ORLANDO Sébastien
ROUX Bernard

LE BROC

ORBEIL

PERRIER

107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107

ENTENDU le rapport de présentation ;
Il est procédé à l’élection de 24 délégué(e)s titulaires qui représenteront API au Syndicat d’Assainissement
d’Issoire et de sa Région (SIREG) à scrutin secret par vote électronique :
a. Droits de vote enregistrés dans le logiciel .............................................................................. 120
b. Absents excusés ...................................................................................................................... 5
c. Nombre de votants (présents + pouvoirs) .............................................................................. 115
d. Votes nuls ou blancs ............................................................................................................... 3
e. Votes « pour » ......................................................................................................................... 107
f. Votes « contre » ...................................................................................................................... 5
g. Abstentions ............................................................................................................................. 0
h. Suffrages exprimés (c-d-g) ...................................................................................................... 112
i. Majorité absolue ..................................................................................................................... 57
Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident :


De valider les désignations des représentants de l’Agglo Pays d’Issoire au sein du Syndicat
d’Assainissement d’Issoire et de sa Région (SIREG) telles qu’elles figurent ci-dessus.
*

 2020/03/04-9-AJ – Désignation des représentants d’API au sein des Syndicats Mixtes Fermés (SMF)
compétents en matière d’eau ou d’assainissement – Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
(SIVOM) du Charlet
Rapporteur : BARTHOMEUF Serge
Il est rappelé que suite à l’installation de la nouvelle assemblée, il convient de désigner les nouveaux délégués
chargés de représenter la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire au sein des syndicats mixtes
fermés.
Il s’agit là de désigner les représentants de la communauté d’agglomération au sein du Syndicat
Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) du Charlet auquel elle adhère.
er

Depuis le 1 janvier 2020, la communauté d’agglomération est compétente en matière d’eau, d’assainissement
des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines. De ce fait, l’Agglo Pays d’Issoire se substitue à la
commune qui était membre de ce syndicat, à savoir Plauzat.
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A ce jour, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire est représentée par 2 délégués titulaires et
1 délégué suppléant pour la commune membre.
Règles de représentation
Conformément aux statuts du syndicat, la communauté d’agglomération doit désigner 2 délégué(e)s titulaires
et 1 délégué(e) suppléant représentant la commune à laquelle elle se substitue pour la représenter au sein du
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) du Charlet.
Règles électorales
Lors de l’élection des délégués des EPCI dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de
l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune
membre.
L’élection des représentants de la Communauté d’agglomération au sein du comité du syndicat a lieu au scrutin
secret uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Il est proposé de désigner les représentants suivants ayant fait acte de candidature :
COMMUNES
PLAUZAT

2 TITULAIRES
DESVIGNES Jean
VAURE Robert

NBE DE VOIX
108
108

1 SUPPLEANT
BODELLE Jean-Jacques

NBE DE VOIX
108

ENTENDU le rapport de présentation ;
Il est procédé à l’élection de 2 délégué(e)s titulaires et de 1 délégué(e) suppléant qui représenteront API
au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) du Charlet à scrutin secret par vote
électronique :
a. Droits de vote enregistrés dans le logiciel .............................................................................. 120
b. Absents excusés ...................................................................................................................... 5
c. Nombre de votants (présents + pouvoirs) .............................................................................. 115
d. Votes nuls ou blancs ............................................................................................................... 6
e. Votes « pour » ......................................................................................................................... 108
f. Votes « contre » ...................................................................................................................... 0
g. Abstentions ............................................................................................................................. 1
h. Suffrages exprimés (c-d-g) ...................................................................................................... 108
i. Majorité absolue ..................................................................................................................... 55
Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident :


De valider les désignations des représentants de l’Agglo Pays d’Issoire au sein du Syndicat
Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) du Charlet telles qu’elles figurent ci-dessus.
*
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 2020/03/04-10-AJ – Désignation des représentants d’API au sein des Syndicats Mixtes Fermés (SMF)
compétents en matière d’eau ou d’assainissement – Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
(SIVU) Chadeleuf/Coudes/Montpeyroux/Neschers/Parent
Rapporteur : BARTHOMEUF Serge
Il est rappelé que suite à l’installation de la nouvelle assemblée, il convient de désigner les nouveaux délégués
chargés de représenter la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire au sein des syndicats mixtes
fermés.
Il s’agit là de désigner les représentants de la communauté d’agglomération au sein du Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) Chadeleuf/Coudes/Montpeyroux/Neschers/Parent auquel elle
adhère.
er

Depuis le 1 janvier 2020, la communauté d’agglomération est compétente en matière d’eau, d’assainissement
des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines. De ce fait, l’Agglo Pays d’Issoire se substitue aux
communes qui étaient membres de ce syndicat, à savoir Chadeleuf, Coudes, Montpeyroux, Neschers et Parent.
A ce jour, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire est représentée par 2 délégués titulaires pour
chaque commune membre.
Règles de représentation
Conformément aux statuts du syndicat, la communauté d’agglomération doit désigner 2 délégué(e)s
représentant les communes auxquelles elle se substitue pour la représenter au sein du Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique (SIVU) Chadeleuf/Coudes/Montpeyroux/Neschers/Parent, soit 10 délégués titulaires.
Règles électorales
Lors de l’élection des délégués des EPCI dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de
l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune
membre.
L’élection des représentants de la Communauté d’agglomération au sein du comité du syndicat a lieu au scrutin
secret uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Il est proposé de désigner les représentants suivants ayant fait acte de candidature :
COMMUNES
CHADELEUF
COUDES
MONTPEYROUX
NESCHERS
PARENT

10 TITULAIRES
BAPTISSARD Isabelle
FEDIT Guillaume
LE MARREC Laurys
LIDY Lucas
ROCHETTE Christophe
TAUVERON Damien
BERTHOUL Emile
DE FREITAS Pascal
PROUHEZE Jérôme
TOURLONIAS Vincent

NBE DE VOIX
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106

ENTENDU le rapport de présentation ;
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Il est procédé à l’élection de 10 délégué(e)s titulaires qui représenteront API au Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique (SIVU) Chadeleuf/Coudes/Montpeyroux/Neschers/Parent à scrutin secret par vote
électronique :
a. Droits de vote enregistrés dans le logiciel .............................................................................. 120
b. Absents excusés ...................................................................................................................... 5
c. Nombre de votants (présents + pouvoirs) .............................................................................. 115
d. Votes nuls ou blancs ............................................................................................................... 7
e. Votes « pour » ......................................................................................................................... 106
f. Votes « contre » ...................................................................................................................... 1
g. Abstentions ............................................................................................................................. 1
h. Suffrages exprimés (c-d-g) ...................................................................................................... 107
i. Majorité absolue ..................................................................................................................... 54
Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident :


De valider les désignations des représentants de l’Agglo Pays d’Issoire au sein du Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) Chadeleuf/Coudes/Montpeyroux/Neschers/Parent telles
qu’elles figurent ci-dessus.
*

 2020/03/04-11-AJ – Désignation des représentants d’API au sein des Syndicats Mixtes Fermés (SMF)
compétents en matière d’eau ou d’assainissement – Syndicat Mixte de l’Eau (SME)
Rapporteur : BARTHOMEUF Serge
Il est rappelé que suite à l’installation de la nouvelle assemblée, il convient de désigner les nouveaux délégués
chargés de représenter la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire au sein des syndicats mixtes
fermés.
Il s’agit là de désigner les représentants de la communauté d’agglomération au sein du Syndicat Mixte de l’Eau,
lequel a pour périmètre 72 communes membres de la communauté.
er

Depuis le 1 janvier 2020, la communauté d’agglomération est compétente en matière d’eau, d’assainissement
des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines. De ce fait, l’Agglo Pays d’Issoire se substitue
aux 72 communes qui étaient membres de ce syndicat.
A ce jour, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire est représentée par 2 délégués titulaires pour
chaque commune membre.
Règles de représentation
Conformément aux statuts du syndicat, la communauté d’agglomération doit désigner 2 délégué(e)s titulaires
représentant les communes auxquelles elle se substitue pour la représenter au sein du Syndicat Mixte de l’Eau,
soit 144 délégués titulaires.
Règles électorales
Lors de l’élection des délégués des EPCI dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de
l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune
membre.
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L’élection des représentants de la Communauté d’agglomération au sein du comité du syndicat a lieu au scrutin
secret uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Il est proposé de désigner les représentants suivants ayant fait acte de candidature :
COMMUNES
ANTOINGT
AUGNAT
AULHAT-FLAT
AUZAT-LA-COMBELLE
BANSAT
BEAULIEU
BERGONNE
BOUDES
BRENAT
BREUIL-SUR-COUZE (LE)
BROC (LE)
CHADELEUF
CHALUS
CHAMPAGNAT-LE-JEUNE
CHAMPEIX
CHAPELLE-MARCOUSSE (LA)
CHAPELLE-SUR-USSON (LA)
CHARBONNIER-LES-MINES
CHIDRAC
CLÉMENSAT
COLLANGES
COUDES
COURGOUL
ESTEIL
GIGNAT
JUMEAUX
LAMONTGIE
LE VERNET-CHAMÉANE
LUDESSE
MADRIAT
MAREUGHEOL
MEILHAUD
MONTAIGUT-LE-BLANC
MONTPEYROUX
MORIAT
NESCHERS
NONETTE-ORSONNETTE
ORBEIL
PARDINES

144 TITULAIRES
JACOB Claude
BONNET Stéphane
COUDERT Bernard
BOUYGUES Jacqueline
ESPECHE Christophe
BERNARD Jean-Paul
FOUCAULT Marie-Françoise
AUDEBERT Daniel
HERY Claire
SERVAYRE Hélène
LEOTOING Yoann
SAUVANT Jean-Pierre
OLLE Alain
BARDY André
MEALLET Roger-Jean

PAUTRE Emilie
ASTIER Raymond
FARY Jean-François
GUILHOT Patrice
MALLET Guy
TERRASSSE Bernard
LE MARREC Laurys
CHAUNIER Sébastien
SATURNIN Michelle
BAUJARD Sédric
TONDEREAU Sébastien
HORT Benjamin
ALIZERT Nicolas
NO Lucien
NURIT Alain
CORRE Jean-Marie
BOURDÉ Karine
ROCHETTE Christophe
ALRIC Jean-Louis
COSTON Alexis
RAVEL Pierre
MERLEN Bernard
LETELLIER Josiane
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NBE
DE
VOIX
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107

144 TITULAIRES
TERRANOVA Philippe
PELISSIER Laure
ARCHIMBAUD Didier
GRAVA Florence
MALORON Annie
ROUSSEL Denis
FOCHER Jean-Pierre
LEVÉZAC Jean
FAURE Thierry
DUJARDIN François
TEZENAS Olivier
CHATARD Lucile
MARQUES DE SOUSA FREITAS Sabino

POPIEUL Didier
MARTIN Jean-Noël
BARBET Guillaume
FAUCHER Lionel
PELISSIER Philippe
ROCCAZZELA Patrick
HONORATO Rémy
LAURAIN Alexandre
LIDY Lucas
JAFFEUX Sébastien
BESSON Jean-Louis
JOUMARD Martine
FAYETTE Marie-Pierre
MOISSAING Gilles
AUDIGIER Delphine
PELISSIER Didier
ROBERT Christian
CROUZET Jean-Yves
GUILLAUME Julien
TAUVERON Damien
LEGENDRE Denis
BERTHOUL Emile
BERNARD Maurice
BOUILLAND Frédéric
PAGESSE Pierre

NBE
DE
VOIX
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
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PARENT
PARENTIGNAT
PERRIER
PESLIÈRES
PLAUZAT
PRADEAUX (LES)
SAINT-BABEL
SAINT-CIRGUES-SUR-COUZE
SAINT-ETIENNE-SUR-USSON
SAINT-FLORET
SAINT-GENÈS-LA-TOURETTE
SAINT-GERVAZY
SAINT-HÉRENT
SAINT-JEAN-EN-VAL
SAINT-MARTIN-D’OLLIÈRES
SAINT-MARTIN-DES-PLAINS
SAINT-QUENTIN-SURSAUXILLANGES
SAINT-RÉMY-DECHARGNAT
SAINT-VINCENT
SAINT-YVOINE
SAURIER
SAUVAGNAT-SAINTEMARTHE
SAUXILLANGES
SOLIGNAT
TERNANT-LES-EAUX
TOURZEL-RONZIÈRES
USSON
VALZ-SOUS-CHATEAUNEUF
VARENNES-SUR-USSON
VERRIERES
VICHEL
VILLENEUVE-LEMBRON
VODABLE

GAUMY Jean-Yves
JUAN Patrick
BOURBON René
COSTON David
DESVIGNES Jean
SAUGET Eric
ARCHIMBAUD Guy
BARP Frédéric
RESTOUEIX Daniel
FRAISSE Pierre-Luc
LOUBINOUX Isabelle
SALAVILLE Christelle
DELAIRE Pascal
GAUDRIAULT Damien
CREGUT François

107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107

VOISIN Thierry
BAYARD Eric
GIROIX Pierre
PARISSE Annie
VAURE Robert
RECOLE Philippe
RIBOT Arnaud
PERRIN Daniel
MONIER Mickaël
PERON Joël
RODARIE Géraldine
MECHALI Sarah
CHAZALON Josiane
DOMAS Patrick
ROCHE Angélique
DELTOUR Luc

107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107

DRUELLE Jean-Claude

107

MAIRE Jennyfer

107

SARRON Patricia

107

MANLHIOT Didier

107

COSTE Yves
BOUDET Philippe
LASCAUX Jean-Claude

107
107
107

VERLHAC Jean-Pierre
DUPOUX Thierry
FAIDIT Jean-François

107
107
107

POMEL Michel

107

MERAD Danielle

107

ESPEIL Michel
MALLET Philippe
COUPELON Jimmy
ROUVET-TEMPERE Evelyne
CHANAL Gabriel
COURTINE Yannick
PIAU Anthony
CHASSANG Jean-Pierre
COMPTOUR Antoine
LEROY Véronique

107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107

CHALARON Nicolas
SADOURNY Jacqueline
CHINOUX Alain
VIRMONT Jacques
SAUVADET Marie-Hélène
GIMEL Thierry
PERIE Thierry
CREGUT Marcel
SAILLOL Jean-Philippe
GOUTTE Martine
DURAND Raymond

107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107

FARGEIX Jeannine

RODARY Ludivine

ENTENDU le rapport de présentation ;
Il est procédé à l’élection de 144 délégué(e)s titulaires qui représenteront API au Syndicat Mixte de l’Eau
(SME) à scrutin secret par vote électronique :
a. Droits de vote enregistrés dans le logiciel .............................................................................. 120
b. Absents excusés ...................................................................................................................... 5
c. Nombre de votants (présents + pouvoirs) .............................................................................. 115
d. Votes nuls ou blancs ............................................................................................................... 7
e. Votes « pour » ......................................................................................................................... 107
f. Votes « contre » ...................................................................................................................... 0
g. Abstentions ............................................................................................................................. 1
h. Suffrages exprimés (c-d-g) ...................................................................................................... 107
i. Majorité absolue ..................................................................................................................... 54
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Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident :


De valider les désignations des représentants de l’Agglo Pays d’Issoire au sein du Syndicat Mixte de
l’Eau (SME) telles qu’elles figurent ci-dessus.
*

 2020/03/05-AJ – Désignation des représentants d’API au sein des 3 Syndicats Mixtes Ouverts
(SMO) : Pôle Métropolitain, Parc Naturel Régional Livradois Forez et Parc Naturel Régional des
Volcans d’Auvergne
Rapporteur : SABATIER Gilles
Il est rappelé que suite à l’installation de la nouvelle assemblée, il convient de désigner les nouveaux délégués
chargés de représenter la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire au sein des organismes extérieurs,
notamment les syndicats mixtes ouverts.
A ce jour, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire est membre de 3 syndicats mixtes ouverts
(SMO) :
Pôle métropolitain Clermont Vichy Auvergne,
Parc naturel Régional Livradois Forez,
Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.
Règles de représentation
La représentation de l’Agglo Pays d’Issoire au sein de ces syndicats est fixée de la manière suivante :
NOM
POLE METROPOLITAIN CLERMONT VICHY AUVERGNE
PARC NATUREL REGIONAL LIVRADOIS FOREZ
PARC NATUREL REGIONAL DES VOLCANS D’AUVERGNE

REPRESENTATION
3 délégués titulaires
1 délégué titulaire
1 délégué titulaire
1 délégué suppléant

Règles électorales
Lors de l’élection des délégués des EPCI dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de
l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune
membre.
L’élection des représentants de la communauté d’agglomération au sein du comité du syndicat a lieu au scrutin
secret uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
ENTENDU le rapport de présentation ;
 POLE METROPOLITAIN CLERMONT VICHY AUVERGNE
Il est proposé de désigner les représentants suivants ayant fait acte de candidature :
3 TITULAIRES
BARRAUD Bertrand
DUBESSY Florence
MEALLET Roger-Jean
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NBE DE VOIX
105
105
105
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Il est procédé à l’élection de 3 délégués titulaires qui représenteront API au sein du Pôle métropolitain
Clermont Vichy Auvergne à scrutin secret par vote électronique :
a. Droits de vote enregistrés dans le logiciel .............................................................................. 120
b. Absents excusés ...................................................................................................................... 5
c. Nombre de votants (présents + pouvoirs) .............................................................................. 115
d. Votes nuls ou blancs ............................................................................................................... 6
e. Votes « pour » ......................................................................................................................... 105
f. Votes « contre » ...................................................................................................................... 2
g. Abstentions ............................................................................................................................. 2
h. Suffrages exprimés (c-d-g) ...................................................................................................... 107
i. Majorité absolue ..................................................................................................................... 54
 PARC NATUREL REGIONAL LIVRADOIS FOREZ
Il est proposé de désigner le représentant suivant ayant fait acte de candidature :
1 TITULAIRE

NBE DE VOIX
91

CHALLET Vincent

Il est procédé à l’élection de 1 délégué titulaire qui représentera API au sein du Parc naturel Régional
Livradois Forez à scrutin secret par vote électronique :
a. Droits de vote enregistrés dans le logiciel .............................................................................. 120
b. Absents excusés ...................................................................................................................... 5
c. Nombre de votants (présents + pouvoirs) .............................................................................. 115
d. Votes nuls ou blancs ............................................................................................................... 9
e. Votes « pour » ......................................................................................................................... 91
f. Votes « contre » ...................................................................................................................... 8
g. Abstentions ............................................................................................................................. 7
h. Suffrages exprimés (c-d-g) ...................................................................................................... 99
i. Majorité absolue ..................................................................................................................... 50
 PARC NATUREL REGIONAL DES VOLCANS D’AUVERGNE
Il est proposé de désigner les représentants suivants ayant fait acte de candidature :
1 TITULAIRE
BRUN Pascale

NBE DE
VOIX
91

1 SUPPLEANT
HOSMALIN Marc

NBE DE
VOIX
91

Il est procédé à l’élection de 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant qui représenteront API au sein du
Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne à scrutin secret par vote électronique :
a. Droits de vote enregistrés dans le logiciel .............................................................................. 120
b. Absents excusés ...................................................................................................................... 5
c. Nombre de votants (présents + pouvoirs) .............................................................................. 115
d. Votes nuls ou blancs ............................................................................................................... 5
e. Votes « pour » ......................................................................................................................... 91
f. Votes « contre » ...................................................................................................................... 12
g. Abstentions ............................................................................................................................. 7
h. Suffrages exprimés (c-d-g) ...................................................................................................... 103
i. Majorité absolue ..................................................................................................................... 52
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Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident :


De valider les désignations des représentants de l’Agglo Pays d’Issoire au sein des 3 syndicats mixtes
ouverts : POLE METROPOLITAIN CLERMONT VICHY AUVERGNE, PARC NATUREL REGIONAL
LIVRADOIS FOREZ, PARC NATUREL REGIONAL DES VOLCANS D’AUVERGNE, telles qu’elles figurent
ci-dessus.
*

 2020/03/06-AJ – Désignation des représentants d’API au sein de la Société d’Economie Mixte
Energie du Haut-Livradois
Rapporteur : TOURLONIAS Vincent
Il est exposé aux membres de la communauté d’agglomération que suite à l’installation de la nouvelle
assemblée, il convient de désigner de nouveaux délégués chargés de représenter l’agglomération au sein des
sociétés d’économie mixtes auxquels le nouvel EPCI adhère en lieu et place des anciens EPCI fusionnés.
Par renvoi de l’article L5211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), cette désignation
s’effectue par application de l'article L2121-33 du CGCT qui prévoit que le conseil « procède à la désignation de
ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par
les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées
de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être
procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation
opérée dans les mêmes formes ».
L'article L2121-21 Le CGCT pose le principe selon lequel les nominations et les présentations (désignations) se
font par principe au scrutin secret. Cependant, le Conseil peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au
scrutin secret, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. Il est
précisé que si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est
procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est
acquise au plus âgé.
API est membre de la SEM du Haut Livradois - Projet Eolien : « Energie Haut Livradois ».
La représentation de l’Agglo Pays d’Issoire est fixée à 1 délégué titulaire.
Il est proposé de désigner le représentant suivant ayant fait acte de candidature :
1 TITULAIRE
COSTON David

NBE DE VOIX
89

ENTENDU le rapport de présentation ;
Il est procédé à l’élection de 1 délégué(e) titulaire qui représentera API au sein de la Société d’Economie
Mixte Energie du Haut-Livradois à scrutin secret par vote électronique :
a. Droits de vote enregistrés dans le logiciel .............................................................................. 120
b. Absents excusés ...................................................................................................................... 5
c. Nombre de votants (présents + pouvoirs) .............................................................................. 115
d. Votes nuls ou blancs ............................................................................................................... 3
e. Votes « pour » ......................................................................................................................... 89
f. Votes « contre » ...................................................................................................................... 17
g. Abstentions ............................................................................................................................. 6
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h. Suffrages exprimés (c-d-g) ...................................................................................................... 106
i. Majorité absolue ..................................................................................................................... 54
Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident :


De valider la désignation du représentant de l’Agglo Pays d’Issoire au sein de la Société d’Economie
Mixte Energie du Haut-Livradois telle qu’elle figure ci-dessus.
*

 2020/03/07-AJ – Désignation des représentants d’API au sein de l’EPF-SMAF
Rapporteur : LEGENDRE Denis
Il est rappelé que suite à l’installation de la nouvelle assemblée, il convient de désigner les nouveaux délégués
chargés de représenter la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire au sein des organismes extérieurs,
notamment l’EPF-Smaf.
L’EPF Auvergne a été créé en 1976 par des élus qui souhaitaient doter les communes d’un outil qui leur
assurerait la maîtrise foncière. L’EPF Auvergne accompagne les collectivités du Puy-de-Dôme, puis de toute
l’Auvergne depuis 2006, dans la maîtrise foncière nécessaire à leurs projets de développement, grâce aux
moyens humains, techniques et financiers mis à leur disposition pour mettre en œuvre une véritable stratégie
foncière.
Son rôle est de faire émerger ou de renforcer une politique foncière contribuant à la maîtrise du
développement urbain et rural et facilitant la mise en œuvre des projets de Territoire des collectivités. Achetergérer-céder les biens immobiliers constituent l'axe de son activité historique. Désormais, l’Établissement
apporte un soutien global de l’amont à l’aval des acquisitions. L’EPF Auvergne, c’est aussi des aides techniques
aux collectivités, un service d’études et d’observation foncière, la mise à disposition de données foncières au
travers d’un logiciel dédié.
Conformément à l’article 5-1-a des statuts de l’EPF Auvergne, les Etablissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, sont représentés au sein de l’Assemblée générale par un nombre de
délégués en fonction de leur population. De 50 001 à 150 000 habitants, il y a lieu de désigner 20 délégués
titulaires et 20 délégués suppléants.
Les délégués titulaires et suppléants sont désignés par les conseils communautaires parmi les membres des
assemblées délibérantes des Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
ou des membres des assemblées délibérantes de leurs communes membres.
Il est rappelé que la désignation des délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs est régie par les
dispositions du code général des collectivités et des textes régissant ces organismes.
Les nominations et les désignations se font par principe au scrutin secret. Il est précisé que si aucun des
candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour
de scrutin secret et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au
plus âgé (article L2121-21 du CGCT). Cependant le conseil communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne
pas procéder au scrutin secret, sauf disposition législative ou règlementaire prévoyant expressément ce mode
de scrutin.
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Il est proposé de désigner les représentants suivants ayant fait acte de candidature :
20 TITULAIRES
BARBET Laurent
BASTIEN Gérard
BRUN Pascale
BRUNETTI Graziella
CHALLET Vincent
CHASSANG Jean-Pierre
CORREIA Emmanuel
CREGUT François
GARNAVAULT Philippe
GAUDRIAULT Damien
GONTHIER Emmanuel
KINDT Patrick
MEALLET Roger-Jean
PELISSIER Patrick
PRUNIER Jean-Pierre
ROCHETTE Christophe
SAUX Marie-Pierre
TEZENAS Olivier
VARISCHETTI Martine
VEZON Christophe

NBE DE
VOIX
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108

20 SUPPLEANTS
BOURG François
COSTE Yves
DESVIGNES Jean
DIONNET Thierry
TRILLEAUD Eric
DELTOUR Luc
DESCHAMPS Thierry
MAISONNEUVE Alain
MERCIER Pascal
MEZEIX Bruno
ROUBERTOU Didier
SAMSON Marie-Louise
VAISSADE Etienne
COURRIOL René
DUCHER Fabienne
DUPIN Michel
GOMES Céline
LEFEVRE Alexandre
MARMOTTIN Olivier
PERTIAS Christiane

NBE DE
VOIX
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108

ENTENDU le rapport de présentation ;
Il est procédé à l’élection de 20 délégués titulaires et 20 délégués suppléants qui représenteront API au sein
de l’EPF-Smaf à scrutin secret par vote électronique :
a. Droits de vote enregistrés dans le logiciel .............................................................................. 120
b. Absents excusés ...................................................................................................................... 4
c. Nombre de votants (présents + pouvoirs) .............................................................................. 116
d. Votes nuls ou blancs ............................................................................................................... 0
e. Votes « pour » ......................................................................................................................... 108
f. Votes « contre » ...................................................................................................................... 3
g. Abstentions ............................................................................................................................. 4
h. Suffrages exprimés (c-d-g) ...................................................................................................... 111
i. Majorité absolue ..................................................................................................................... 56
Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident :


De valider les désignations des représentants de l’Agglo Pays d’Issoire au sein au sein de l’EPF-Smaf
telles qu’elles figurent ci-dessus.
*

 2020/03/08-AJ – Création de la commission intercommunale pour l’accessibilité (CIA)
Rapporteur : DUTHEIL Nathalie
Conformément à l’article L2143-3 du code général des collectivités territoriales, la création d'une commission
intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire pour les Établissements publics de coopération
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intercommunale (EPCI) compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils
regroupent 5 000 habitants et plus.
La commission intercommunale pour l’accessibilité (CIA) est présidée par le président de l’EPCI et est composée
notamment des représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les personnes
handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique,
d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques
ainsi que de représentants d'autres usagers du territoire.
Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres
de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la
commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne
s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.
Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats
qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant,
de la voirie, des espaces publics et des transports.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces
publics et des transports. Elle détaille l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en
fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de deux cents mètres
autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L1112-1 du code des transports. Elle établit un rapport
annuel présenté en conseil et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de
l'existant.
Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L111-7-5 du code de la
construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public situé sur le territoire
intercommunal.
Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L111-7-9 du code
de la construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda
d'accessibilité programmée mentionnée au même article quand l'agenda d'accessibilité programmée concerne
un établissement recevant du public situé sur le territoire intercommunal. Enfin, la commission élabore un
système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées et tient à jour, par
voie électronique, la liste des établissements recevant du public, situés sur le territoire intercommunal qui ont
élaboré un agenda d’accessibilité programmée, et la liste des établissements accessibles aux personnes
handicapées.
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux
personnes handicapées et aux personnes âgées.
Le Président de la communauté préside la commission intercommunale pour l’accessibilité et arrête la liste
de ses membres.
Il est rappelé que les commissions intercommunales n’ont qu’un rôle consultatif et ne sont pas habilitées à
prendre des actes décisoires.
ENTENDU le rapport de présentation ;
Présents

99

Votants

116
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Pour

116

Contre

0

Abstention

0
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Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Madame le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident à l’unanimité :






De créer une commission intercommunale pour l’accessibilité à titre permanent, pour la durée du
mandat ;
D’arrêter le nombre de membres titulaires de la commission à 12 maximum, dont 6 seront issus du
conseil communautaire ;
Que les associations dont devront être issus les membres de la commission qui ne sont pas
conseillers communautaires devront répondre à un des critères suivants :
o le rattachement à des problématiques concernant le handicap, les personnes âgées,
l’accessibilité, la qualité d’usage pour tous ;
o la représentation de la diversité des types de handicaps (visuel, moteur, auditif, cognitif,
psychique et mental) pour les associations de personnes en situation de handicap ;
o la promotion des intérêts des usagers et de la qualité des services publics concernés par la
Commission ;
D’autoriser le Président de la communauté d’agglomération d’une part, à arrêter la liste des
personnalités associatives et des membres du conseil communautaire siégeant au sein de la
Commission et d’autre part, à nommer, par arrêté, un vice-président de son choix afin de le
représenter à la présidence de la Commission.
*

 2020/03/09-AJ – Création de la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) et
détermination des sièges
Rapporteur : LABUSSIERE Jean-Marc
L’article 1609 nonies C du code général des impôts dispose en son IV qu'il est créé entre l'établissement public
de coopération intercommunale et ses communes membres une commission locale chargée d'évaluer les
transferts de charges.
Le transfert de charges à évaluer résulte de l’extension des compétences de la communauté d’agglomération
du fait d’une révision des statuts ou d’une modification de la définition de l’intérêt communautaire des
compétences obligatoires ou optionnelles, lorsque l’exercice de cette nouvelle compétence génère le transfert
d’une charge financière existante dans les budgets communaux, autorité antérieurement compétente.
Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la composition à
la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ;
chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
Il y a donc lieu de procéder à la création de cette commission locale d’évaluation des transferts de charges
pour la durée du nouveau mandat et en fixer la composition.
La commission élit ensuite son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la
commission, détermine son ordre du jour et préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est
remplacé par le vice-président.
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions lors de
chaque transfert de charges.
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Cette commission remet dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert, un rapport évaluant le
coût net des charges transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité
qualifiée des conseils municipaux, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au
conseil municipal par le président de la commission. Ce rapport est également transmis à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Lorsque le président de la commission n'a pas transmis le rapport précité aux conseils municipaux des
communes membres ou à défaut d'approbation de celui-ci dans les conditions susmentionnées, le coût net des
charges transférées est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Il est indiqué que depuis la loi engagement et proximité, en plus du rapport d’évaluation, il est prévu que
l’assemblée ou le tiers des conseils municipaux des communes membres puisse demander à la commission de
fournir une estimation prospective des charges susceptibles d’être transférées par les communes à
l’établissement ou par ce dernier aux communes.
ENTENDU le rapport de présentation ;
Présents

99

Votants

116

Pour

116

Contre

0

Abstention

0

Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident à l’unanimité :





De créer une commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) entre la communauté
d’agglomération et ses communes membres, pour la durée du mandat ;
De fixer la composition de la CLETC à un représentant par commune membre, soit 88 membres ;
De désigner le Maire de chaque commune membre de l’Agglo Pays d’Issoire comme membres de
ladite commission ;
D’autoriser la modification de la composition de la commission en cas de modification de l’identité
du maire, pour quelque cause que ce soit ou en cas de nouvelle désignation d’un membre du conseil
municipal par délibération de la commune.
*

 2020/03/10-AJ – Proposition de la liste des commissaires titulaires et suppléants de la commission
intercommunale des impôts directs (CIID)
Rapporteur : BARDY André
Il est indiqué au conseil communautaire que dans chaque établissement public de coopération
intercommunale soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, il est
institué une commission intercommunale des impôts directs (CIID) composée de 11 membres, à savoir :
le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué
et dix commissaires.
Suite aux élections communales et communautaires, la CIID doit être renouvelée. Il revient au directeur
départemental des Finances publiques (DFiP) de désigner les commissaires, sur propositions du nouvel organe
délibérant.
Aussi, pour permettre au DFiP de désigner les commissaires qui siégeront dans ces commissions, le président
est invité à lui transmettre une liste de personnes susceptibles de siéger et arrêtée par l'organe délibérant de la
collectivité. Cette liste doit comprendre autant de personnes que de commissaires titulaires et suppléants
requis, en nombre double pour faciliter la désignation. La désignation des membres de la CIID intervient dans
les deux mois à compter de l’installation de l’organe délibérant de l’EPCI. À défaut de proposition, les
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commissaires sont nommés d’office par le DFiP, un mois après la mise en demeure de délibérer adressée à
l’organe délibérant de l’EPCI. Si la liste fournie par la collectivité est incomplète ou contient des personnes ne
remplissant pas les conditions pour être désignées commissaires, le DFiP peut, sans mise en demeure, procéder
à des désignations d’office.
L’Agglo Pays d’Issoire doit donc proposer à l’administration une liste de noms en nombre double. Sachant que
chaque CIID se compose de 10 commissaires et 10 suppléants (en plus de son président qui est le Président de
l’Agglo Pays d’Issoire de droit), il convient donc de dresser une liste composée des noms :
de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires ;
de 20 autres personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants.
Les personnes figurant sur la liste doivent remplir les conditions suivantes :
être de nationalité française (ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne) ;
avoir 18 ans au moins ;
jouir de leurs droits civils ;
être familiarisées avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour
l’exécution des travaux confiés à la commission ;
être inscrites aux rôles des impositions directes locales de la communauté ou des communes
membres.
En ce qui concerne la condition relative à l’inscription aux rôles, à compter de 2020, il appartient au maire de
vérifier que les personnes proposées sont effectivement inscrites sur l’un des rôles d’impôts directs locaux dans
la commune.
La commission intercommunale se substitue aux commissions communales des impôts directs (CCID) de
chaque commune membre, en ce qui concerne les locaux commerciaux, les biens divers et les établissements
industriels. A ce titre :
elle participe à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des locaux
commerciaux et biens divers assimilés (art. 1504 du CGI) ;
elle donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposées par l’administration
fiscale (art. 1505).
La CIID est également informée des modifications de valeur locative des établissements industriels évalués
selon la méthode comptable. Son rôle est consultatif. En cas de désaccord entre la CIID et l’administration, ou
de refus de la CIID de prêter son concours, la liste des locaux types et les évaluations foncières sont arrêtées
par l’administration fiscale.
Les communes membres d’EPCI à FPU conservent leur CCID, qui interviennent au titre des autres compétences
qui leur sont confiées (en particulier en matière d’évaluation des locaux d’habitation).
La CIID se réunit :
à la demande du directeur départemental des finances publiques ou du DRFIP du département du
siège de l'EPCI (ou de son délégué) ;
et sur convocation du président de l'EPCI (ou du vice-président délégué) ou à défaut du plus âgé des
commissaires titulaires ;
dans un délai de 2 mois à compter de cette demande, en cas de défaut de réunion de la commission
dans ce délai, il est considéré qu'elle refuse de prêter son concours.
Les membres de la commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Les commissaires doivent
être au moins 9 présents pour délibérer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
Compte-rendu n° 2020/03
Conseil communautaire du jeudi 30 juillet 2020

Page | 39

Compte-rendu n° 2020/03
du conseil communautaire 2020/03 du jeudi 30 juillet 2020
Compte tenu de la population de l’Agglo Pays d’Issoire, 3 agents au plus peuvent participer à la CIID, sans voix
délibérative, pour assister les travaux de la commission.
Le président de l’EPCI étant membre de droit de la CIID, il ne doit pas être mentionné dans les personnes
proposées.
ENTENDU le rapport de présentation ;
Présents

99

Votants

116

Pour

116

Contre

0

Abstention

0

Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident à l’unanimité :


D’approuver la liste de noms en nombre double ci-dessous :
Commissaires titulaires proposés

Commissaires suppléants proposés

SAUVANT Jean-Pierre
VARISCHETTI Martine
TEZENAS Olivier
DENAIVES Catherine
SABATIER Gilles
LLONG Lucie
MERLEN Bernard
CHALLET Vincent
DESVIGNES Jean
PELISSIER Patrick
PETEILH Sandra
BATAILLE Jean-Luc
DABERT Jean-Claude
DIRAND Lionel
RAVEL Pierre
MEALLET Roger-Jean
THEVIER Gérard
HOSMALIN Marc
LE MARREC Laurys
THERME Jacques


RKINA Mohammed
NICOLLET Michel
PAGESSE Pierre
CROZE Yves-Serge
BERTHELOT Pascal
KINDT Patrick
DUTHEIL Nathalie
FANJUL José
TOURLONIAS Vincent
ROUX Bernard
BRONNER Ulrich
LAVILLE Philippe
CORRE Jean-Marie
COSTON David
BRUNETTI Graziella
LAGARDE Maguy
COLLET Jean-Pierre
CREGUT François
ROCHETTE Christophe
BARDY André

De proposer cette liste au Directeur Départemental des Finances Publiques du Puy de Dôme, qui
désignera parmi ces noms les commissaires de la CIID et leurs suppléants.
*

 2020/03/11-IGF – Débat relatif à l’élaboration d’un pacte de gouvernance et décision quant à son
adoption
Rapporteur : BARRAUD Bertrand
Les innovations de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique s’avèrent nombreuses et importantes en matière de « pacte de gouvernance
entre les communes et l’établissement public » de coopération intercommunale à fiscalité propre.
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Le nouvel article L5211-11-2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’après chaque
renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant de l’EPCI doit débattre et délibérer sur
l’élaboration ou non d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’EPCI.
Le pacte de gouvernance n’est donc pas obligatoire, mais s’il est décidé, il doit être adopté dans les 9 mois
suivant le renouvellement général des conseils municipaux, après avis des conseils municipaux des communs
membres, rendus dans un délai de 2 mois après transmission du projet de pacte.
Calendrier du pacte de gouvernance :
Délibération d’’API décidant ou non de l’élaboration du pacte de gouvernance (conseil communautaire
du jeudi 30 juillet 2020) ;
Si le pacte de gouvernance est décidé :
o Avis des conseils municipaux sur le contenu du pacte de gouvernance (2 mois après
transmission du projet de pacte) ;
o Nouvelle délibération de l’organe délibérant d’API adoptant le pacte de gouvernance (dans un
délai de 9 mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux, soit au plus tard en
mars 2021, ce qui nécessite la transmission d’un pacte au plus tard fin décembre 2020).
La loi dresse une liste (non exhaustive) de sujets que peut contenir ce pacte. La modification du pacte suit la
même procédure que son élaboration.
L’enjeu de cette première étape est donc de débattre sur les différents points qui seront formalisés le cas
échéant dans le pacte de gouvernance de l’Agglo Pays d’Issoire.
Il est précisé que le pacte de gouvernance peut prévoir :
-

-

-

-

-

-

-

Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l’article L5211-57 » du CGCT :
Il s’agit de conditionner les décisions du conseil communautaire « dont les effets ne concernent
qu’une seule des communes membres » à l’avis préalable du conseil municipal de cette commune.
Les conditions dans lesquelles le bureau de l’EPCI peut proposer de réunir la conférence des maires
pour avis sur des sujets d’intérêt communautaire ;
Les conditions dans lesquelles l’établissement public peut, par convention, confier la création ou la
gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses
communes membres ;
La création de commissions spécialisées associant les maires, précision faîte que cela ne concerne
donc pas toutes les commissions mais un nouveau type de commissions (associant les maires) ou des
commissions ouvertes aux élus municipaux ;
La création de conférences territoriales des maires (à ne pas confondre avec la « conférence des
maires »), selon des périmètres géographiques et des périmètres de compétences qu’il détermine,
pouvant être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l’établissement
public de coopération intercommunale ;
Les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public peut déléguer au maire d'une
commune membre l'engagement de certaines dépenses d'entretien courant d'infrastructures ou de
bâtiments communautaires ;
Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l’établissement public
et ceux des communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des services, précision faîte
que ce point ne se substitue pas au schéma de mutualisation, mais peut en être complémentaire ;
Les objectifs à poursuivre en matière d’égale représentation des femmes et des hommes au sein des
organes de gouvernance et des commissions de l’établissement public.
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Par le débat il peut être proposé de formaliser également cette gouvernance par des principes fondateurs
s’appuyant sur :
Une réunion bimensuelle du bureau,
Le bureau composé des vice-présidents et conseillers délégués,
Chaque conseil municipal sera visité une fois par an par le Président et/ou un vice-président,
Des délégations aux vice-présidents, aux conseillers délégués,
Des commissions ouvertes à tous les conseillers municipaux pour impliquer tous les élus en fonction
de leurs motivations. En effet, et outres les commissions obligatoires, il y aura également lieu de
définir les commissions thématiques, lesquelles pourraient être proposées comme suit :
FINANCES
EVALUATION DES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES, URBANISME, NUMERIQUE ET INFORMATIQUE
ECONOMIE (INDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE)
RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE
ACCOMPAGNEMENT DES SENIORS
CULTURE, PATRIMOINE ET ENSEIGNEMENT MUSICAL
COHESION TERRITORIALE ET PACTE DE GOUVERNANCE AVEC LES COMMUNES
MOBILITE ET CADRE DE VIE
SOCIAL ET SANTE
ENFANCE JEUNESSE
AGRICULTURE ET FORET
TOURISME
INSERTION PROFESSIONNELLE ET FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS
TRAVAUX
EAUX ET ASSAINISSEMENT
SPORTS, LOISIRS ET RANDONNEES
ENTENDU le rapport de présentation le débat est ouvert ;
Présents

99

Votants

116

Pour

116

Contre

0

Abstention

0

Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré,
décident à l’unanimité :




De prendre acte du débat sur le pacte de gouvernance ;
De valider la création du pacte de gouvernance entre API et les communes ;
ème
De missionner Madame Florence DUBESSY, 8 vice-présidente en charge de la cohérence
territoriale et du pacte de gouvernance avec les communes, pour le travail d’élaboration du pacte.
*

 2020/03/12-AJ – Mutualisation de la commande publique pour les opérations à multi maitrise
d’ouvrage en matière d’eau, d’assainissement et de gestion des eaux pluviales urbaines
Rapporteur : ROUX Bernard
Les acheteurs peuvent faire le choix d’acquérir seuls les travaux, les fournitures et les services qui répondent à
leurs besoins ou de se grouper avec d’autres acheteurs. Les intérêts de coordonner et mutualiser leurs achats
sont multiples pour les acheteurs. Outre les économies d’échelles réalisées en raison du volume de
commandes, d’autres aspects positifs doivent être relevés (réduction des coûts de procédure, développement
de l’expertise dans le domaine de la commande publique, etc.).
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er

Depuis le 1 janvier 2020, l’Agglo Pays d’Issoire est compétente en matière d’eau potable, d’assainissement
des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines. A ce titre, la délibération n° 2019-06-03 de l’Agglo
Pays d’Issoire en date du 12 décembre 2019 a défini le périmètre et les modalités d’exercice desdites
compétences.
Les modalités de gestion des compétences sont multiples. Ainsi, les communes membres compétentes en
matière de voirie et de gestion des eaux pluviales, les syndicats compétents sur le territoire de l’API en matière
d’eau potable, d’eaux pluviales et d’eaux usées, le département du Puy-de-Dôme en matière de voirie et la
communauté d’agglomération du Pays d’Issoire peuvent être amenés à intervenir sur des opérations
communes.
Cette situation peut amener l’Agglo Pays d’Issoire à recourir à des outils de mutualisation de la commande
publique pour les opérations à multiple maitrise d’ouvrage, afin de faciliter la réalisation de l’opération en
recourant à un marché commun et en constituant un interlocuteur unique représentant les différents maîtres
d’ouvrage auprès des attributaires.
Ces outils de mutualisation peuvent être :
-

Le groupement de commande constitué entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou
plusieurs marchés ;
Le groupement de commande est encadré par les articles L2113-6 à L2113-8 du code de la commande publique.
L’intérêt principal pour les acheteurs repose sur le lancement d’une consultation unique pour répondre aux
besoins de plusieurs acheteurs en matière de travaux, de fournitures ou de services.
-

La co-maitrise d’ouvrage mise en œuvre lorsque la réalisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou
d’un ensemble d’ouvrages relève simultanément de la compétence de plusieurs maitres d’ouvrage.
Ces derniers peuvent désigner par convention, celui d’entre eux qui assurera la maitrise d’ouvrage de
l’opération. La co-maîtrise d’ouvrage est encadrée par les articles L2422-1 et L2422-12 du code de la commande
publique.
En cas de recours à ces outils, une convention est conclue afin de définir les conditions d'organisation de la
maîtrise d'ouvrage et les règles de fonctionnement du groupement.
er

A titre d’exemple, une convention de co-maitrise d’ouvrage a été mise en œuvre depuis le 1 janvier 2020 avec
la commune d’Auzat-la-Combelle pour la réalisation de l’opération de la place de la rue d’Orléans permettant
ainsi le lancement d’un marché de maitrise d’œuvre et d’un marché de travaux de voiries-réseaux-divers
communs à la commune d’Auzat-la-Combelle et à l’Agglo Pays d’Issoire.
Autre exemple pour la réalisation d’une opération de voirie et réseaux sur la commune de Champeix, pour
laquelle le Département propose d’assurer la conduite de l’opération dont une partie relève de la compétence
d’API.
Ces cas sont fréquents dans le cadre de l’exercice des compétences eau potable, assainissement des eaux
usées et gestion des eaux pluviales.
Il est donc aujourd’hui proposé aux membres du conseil communautaire de permettre à l’Agglo Pays d’Issoire
de recourir au groupement de commande et à la mise en œuvre de conventions de co-maitrise d’ouvrage, tout
autre dispositif de mutualisation pour permettre l’organisation et la réalisation des prestations de services,
fournitures ou opérations d’études et/ou de travaux réalisées dans le cadre de l’exercice des compétences eau
potable, assainissement des eaux usées et gestion des eaux pluviales urbaines.
ENTENDU le rapport de présentation ;
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Présents

100

Votants

116

Pour

116

Contre

0

Abstention

0

Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident à l’unanimité :






D’autoriser Monsieur le Président à recourir aux outils de mutualisation de la commande publique
pour l’organisation et la réalisation d’opérations ou de prestations de services, fournitures ou
opérations d’études et/ou de travaux en matière d’eau potable, d’assainissement des eaux usées
et/ou de gestion des eaux pluviales urbaines notamment le groupement de commande ou la comaitrise d’ouvrage ;
D’autoriser Monsieur le Président à déterminer toutes les conditions d’organisation des dispositifs
de mutualisation à mettre en œuvre au regard de chaque opération tant les dispositions
administratives, techniques que financières ;
D’une manière générale, d’autoriser Monsieur le Président à engager toutes les démarches et signer
tout acte ou document nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
*

 2020/03/13-AJ – Modification de l’accord-cadre à bon de commandes et marchés subséquents
n° 2019_0012 service de restauration collective pour le pôle enfance jeunesse et sport de l’Agglo
Pays d’Issoire – Autorisation à signer l’avenant 1 aux lots n° 6 et 7
Rapporteur : MALORON Annie
En juin 2019, la communauté d’agglomération a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour conclure des
contrats de service de restauration collective pour les pôles enfance jeunesse et sport de l’Agglo Pays d’Issoire.
Les prestations à réaliser comprennent la confection et la livraison de repas à destination des enfants accueillis
au sein des ALSH et du multi-accueil de l’Agglo Pays d’Issoire.
Le contrat débutait le 31/08/2019, pour une période initiale d’un an. Il est reconductible tacitement 3 fois pour
la même durée, et expirera au plus tard le 31/08/2023.
Les contrats sont des accords-cadres mixtes à bon de commandes et marchés subséquents mono-attributaires
pour les lots 1 à 5, et à marchés subséquents multi-attributaires (3) pour les lots 6 et 7. Il n’y a pas de minimum
ni de maximum de commandes à réaliser.
Les marchés sont conclus de la façon suivante :
Lots
Lot n° 1 : ALSH Auzat-la-Combelle
Lot n° 2 : ALSH Plauzat
Lot n° 3 : ALSH Saint-Germain-Lembron
Lot n° 4 : ALSH Champeix-Chidrac
Lot n° 5 : Multi-accueil Champeix
Lots
Lot n° 6 :
ALSH
Sauxillanges
Lot n° 7 :
ALSH Issoire

Type de contrat

Attributaire

Accord-cadre
mixte (à bons de
commande et
marchés
subséquents),
monoattributaire

ETAPE 43
2, Route de Chaumont 43360 VERGONGHEON
SOGERES
Tour la Marseillaise – 2 bis boulevard Euromed
– Quai d’Arenc – 13002 MARSEILLE

Type de contrat

Attributaire 1

Attributaire 2

Attributaire 3

Accord-cadre à
marchés subséquents
(les marchés
subséquents seront
des marchés à bons
de commande), multiattributaires

KOM 3 POMMES –
BOKO & KO
14 rue de la Barre –
69002 LYON

API RESTAURATION
ZA la Fontanille Rue Julien
Champclos – 63370
LEMPDES

SOGIREST
ZI de Blanzat – 22 rue
Eugène Sue – 03100
MONTLUCON

ETAPE 43
2, Route de Chaumont
43360
VERGONGHEON

KOM 3 POMMES – BOKO &
KO
14 rue de la Barre – 69002
LYON

API RESTAURATION
ZA la Fontanille Rue Julien
Champclos – 63370
LEMPDES
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Le prestataire retenu pour le lot 5 – multi-accueil de Champeix – a informé les services de la communauté
début juillet de son obligation d’interrompre la prestation de service mise en place suite à une réorganisation
de sa structure. Aussi, à compter du 30 septembre 2020, SOGERES ne sera plus en capacité de fournir les repas
pour le multi-accueil de Champeix.
Ainsi, il convient aujourd’hui de valider la demande de résiliation du lot 5 par l’entreprise SOGERES.
Par conséquent, jusqu’à cette date, il y a lieu de conclure un contrat avec un nouveau prestataire de service
er
pour assurer la confection et la livraison de repas pour le multi-accueil de Champeix au plus tard le 1 octobre
prochain.
Conformément au cahier des clauses administratives et techniques particulières du marché, les menus doivent
être adaptés au public ciblé, soit aux enfants de 3 mois à 4 ans.
Les accords-cadres à marchés subséquents conclus pour lots 6 et 7 sont multi-attributaires. Les lots
correspondent à des secteurs géographique, et ont été conclus pour permettre la fourniture des
établissements enfance jeunesse à Sauxillanges en cas de réorganisation au cours de la vie du marché et à
Issoire en cas de besoin au jour du transfert de la compétence enfance jeunesse de la commune d’Issoire à API
(dont la crèche d’Issoire). Lors d’un marché subséquent, ceci permet à API, dès que le besoin survient, de faire
une mise en concurrence avec toutes les entreprises titulaires de l’accord cadre. A ce titre, il parait pertinent de
procéder à l’élargissement du périmètre d’application des lots n° 6 et 7 – ALSH de Sauxillanges et d’Issoire pour étendre le périmètre géographique des accords-cadres pour pallier à tout besoin d’approvisionnement de
repas pour les structures d’accueil de la petit enfance du territoire d’API. Ceci permettrait de contracter un
marché afin de pallier à l’urgence de fournir des repas au multi-accueil de la commune de Champeix.
Il est précisé que le titulaire des lots 1 à 4 ne sont pas dans la capacité de fournir de repas adaptés à des
enfants de 3 mois à 4 ans. Aussi, il n’est pas possible de recourir à l’accord-cadre à marché subséquent du lot
des ALSH de Champeix-Chidrac.
Ainsi, l’avenant n°1 a pour objet d’élargir le périmètre d’application des lots n°6 et 7 – ALSH Sauxillanges et
ALSH Issoire – à la commune de Champeix – multi-accueil et toute autre structure petite enfance. Cet avenant
n’a aucune incidence financière.
ENTENDU le rapport de présentation ;
Présents

100

Votants

116

Pour

116

Contre

0

Abstention

0

Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Madame le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident à l’unanimité :








D’autoriser le Président à prononcer la résiliation du lot 5 avec l’entreprise SOGERES domiciliée à
Tour la Marseillaise – 2 bis boulevard Euromed – Quai d’Arenc – 13002 MARSEILLE ;
De valider la modification de l’accord-cadre de services de restauration collective pour le pôle
enfance jeunesse et sport de l’Agglo Pays d’Issoire, telle que ci-dessus exposée ;
D’autoriser Monsieur le Président à signer les avenants n°1 aux lots n° 6 et 7 des accords-cadres de
services de restauration collective pour le pôle enfance jeunesse et sport de l’Agglo Pays d’Issoire,
tel que le projet figure en annexe ;
D’autoriser Monsieur le Président à signer tout document et à exécuter toutes les formalités
nécessaires se rapportant à la résiliation du lot 5 avec l’entreprise SOGERES, aux modifications de
périmètre et à l’exécution de l’accord-cadre ;
D’autoriser Monsieur le Président, d’une manière générale, à engager toute démarche et signer tout
acte ou document relatif à la bonne exécution et réception de l’accord-cadre.
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*
 2020/03/14-EA – Délégation de la compétence eau potable ou assainissement des eaux usées aux
communes et syndicats
Rapporteur : BARTHOMEUF Serge
Il est rappelé que lors du conseil communautaire du 18/02/2020 et suite aux demandes des communes de
Plauzat, Anzat-le-Luguet et Saint-Gervazy, les décisions suivantes ont été prises :
 autoriser Monsieur le Président d’API ou son représentant - au vu de l’urgence impérieuse - à signer
une convention de délégation de compétence « eaux usées » et gestion des eaux pluviales urbaines
avec la commune de Plauzat, et de fixer la durée de la délégation à compter de la conclusion de la
convention jusqu’au 31 mars 2026, durée correspondant à la durée du prochain mandat ;
 confier au futur conseil communautaire la question de la délégation des compétences « Eaux usées »
et « Eaux pluviales urbaines » aux communes qui en font la demande.
Conformément à ces décisions, il y a donc lieu à ce jour de réexaminer les demandes des communes
d’Anzat-le-Luguet et Saint-Gervazy, sachant que, au regard de la définition desdites compétences par
délibération du 12 décembre 2020, ces deux demandes ne concernent que les eaux usées puisqu’API n’est pas
compétente en matière de gestion des eaux pluviales urbaines sur ces deux communes.
Il est indiqué que la commune de Dauzat-sur-Vodable, par délibération en date du 05/06/2020, ainsi que la
commune de Moriat, par délibération en date du 25/05/2020, ont également sollicité API pour se voir confier
respectivement la délégation de la compétence eau potable et eaux usées sur leur territoire. Il est précisé que
sur ces deux communes aussi, API n’est pas compétente pour la gestion des eaux pluviales.
En ce qui concerne les syndicats intracommunautaires compétents en matière d’assainissement, Monsieur le
Rapporteur rappelle qu’il avait été décidé :
le maintien et la conclusion d’une convention de délégation de compétence avec les syndicats SIREG,
SIA des Boutayres, SIA St Martin des Plains/Bansat et SIVU Chadeleuf Coudes Montpeyroux Neschers
Parent,
le maintien du SIA Couze d’Ardes jusqu’au 31 décembre 2020,
la dissolution du SIA Couze Pavin au 30 juin 2020.
er

Or, pour ce dernier, en raison de l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance du 1 avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités
territoriales afin de faire face à l'épidémie de covid-19 a prolongé la durée de vie des syndicats compétents en
assainissement avec lesquels la collectivité délégante n’a pas contracté de convention de gestion pour trois
mois supplémentaires, soit jusqu’au 30/09/2020.
Dans ce contexte, et afin que les opérations comptables de transfert d’actif se passent dans les meilleures
conditions, il semble de bonne méthode qu’API délègue la gestion de la compétence eaux usées aux SIA Couze
Pavin, comme au SIA Couze Ardes, jusqu’au 31/12/2020, date de leur dissolution.
Les principes régissant cette délégation de compétence sont définis dans le projet de convention de délégation
ci-annexé.
ENTENDU le rapport de présentation ;
Présents

100

Votants

116
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Pour

73

Contre

9

Abstention

32
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Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident à l’unanimité avec 73 voix pour, 9 contre (ADMIRAT Nadine, CHALLET Vincent, DABERT Jean-Claude,
GONTHIER Emmanuel, JAFFEUX Ophélie, MAHINC Didier, PRUNIER Jean-Pierre, RAVEL Pierre, TREHIN AnneMarie), 32 abstentions (BERTHELOT Pascal, COSTE Yves, DESVIGNES Jean, FERRARIS Nathalie, GILBERT Odile,
GUILLAUME Julien, HERBST Nadine, JAFFEUX Sébastien, JEANMOUGIN Isabelle, KINDT Patrick, LAMOUREUX
Jean-François, LAVILLE Philippe, LE MARREC Laurys, LENEGRE Jean-Louis, LEROY Véronique, LIVET Bertrand,
LLONG Lucie, MARIANY Marie-Line, MASSARDIER Marie-Laure, MEALLET Roger-Jean, LEVEZAC Jean (S),
PELISSIER Patrick, PRADIER Laurent, RKINA Mohammed, RYCKEBOER Christian, SCHUMACHER Emilie, SUTY
Lionel, THEVENET Emilie, TINET Georges, TRILLEAUD Eric, VEZON Christophe, ZANIN Nathalie) et 2 n’ayant pas
pris part aux opérations de vote électronique (SAUVANT Jean-Pierre, BRUN Claudine (S)) :












De valider la délégation de la compétence intercommunale en matière d’assainissement des eaux
usées, à la commune d’Anzat-le-Luguet, aux conditions ci-dessus définies ;
De valider la délégation de la compétence intercommunale en matière d’assainissement des eaux
usées, à la commune de Saint-Gervazy, aux conditions ci-dessus définies ;
De valider la délégation de la compétence intercommunale en matière d’eau potable à la commune
de Dauzat-sur-Vodable, aux conditions ci-dessus définies ;
De valider la délégation de la compétence intercommunale en matière d’assainissement des eaux
usées, à la commune de Moriat, aux conditions ci-dessus définies ;
De valider la délégation de la compétence intercommunale en matière d’assainissement des eaux
usées, au SIA Couze d’Ardes, et le maintien de ce syndicat pour exercer cette compétence jusqu’au
31 décembre 2020, aux conditions ci-dessus définies ;
De valider la délégation de la compétence intercommunale en matière d’assainissement des eaux
usées, au SIA Couze Pavin, et le maintien de ce syndicat pour exercer cette compétence jusqu’au 31
décembre 2020, aux conditions ci-dessus définies ;
D’autoriser Monsieur le Président de la communauté ou son représentant à signer une convention
de délégation de compétence « eaux usées » avec chacune des communes visées ci-dessus, tel que
le projet de convention figure en annexe, et de fixer la durée de la délégation à compter de la
conclusion de la convention jusqu’au 31 mars 2026, durée correspondant à la durée du prochain
mandat ;
D’une manière générale, d’autoriser Monsieur le Président à engager toutes les démarches et signer
tout acte ou document nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
*

 2020/03/15-EA – Tarifs des enquêtes de conformité en matière d’assainissement collectif
Rapporteur : GARNAVAULT Philippe
Il est informé que la communauté d’agglomération est de plus en plus sollicitée par les notaires lors des ventes
immobilières pour réaliser des contrôles de branchement des eaux usées.
En la matière, la communauté d’agglomération confie à l’entreprise SUEZ la réalisation de ces contrôles de
conformité dans le cadre d’une convention de prestation de services. Cette convention a été conclue le
23/04/2020 et lie exclusivement les deux parties. Toutefois, il est nécessaire que cette prestation puisse être
refacturée aux demandeurs.
Aussi, il y a lieu d’instaurer ce principe de facturation et instituer le tarif de cette prestation de contrôle de
conformité.
Il est proposé d’appliquer le tarif correspondant au prix acquitté par API à son prestataire SUEZ, à savoir
160 € HT le contrôle, étant entendu que la contre-visite éventuelle est gratuite.
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ENTENDU le rapport de présentation ;
Présents

100

Votants

116

Pour

55

Contre

39

Abstention

21

Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident à l’unanimité avec 55 voix pour, 39 contre (ADMIRAT Nadine, BERNARD Jean-Paul, BERTHELOT
Pascal, COSTE Yves, DABERT Jean-Claude, DUBOST Philippe, FANJUL José, GILBERT Odile, GONTHIER Emmanuel,
JAFFEUX Sébastien, JAFFEUX Ophélie, KINDT Patrick, LAMOUREUX Jean-François, LAVILLE Philippe, LENEGRE
Jean-Louis, LEROY Véronique, LIVET Bertrand, LLONG Lucie, MAHINC Didier, MARIANY Marie-Line, MASSARDIER
Marie-Laure, MEALLET Roger-Jean, LEVEZAC Jean (S), PAGESSE Pierre, PELISSIER Patrick, PRADIER Laurent,
PRUNIER Jean-Pierre, RAVEL Pierre, RKINA Mohammed, SAUVANT Jean-Pierre, BRUN Claudine (S),
SCHUMACHER Emilie, SUTY Lionel, TEZENAS Olivier, TINET Georges, TREHIN Anne-Marie, TRILLEAUD Eric,
VEZON Christophe, ZANIN Nathalie), 21 abstentions (AIGOUY Thierry, PELISSIER Didier (S), BESSON Jean-Louis,
BRUNEL Séverine, CHALLET Vincent, DELMASTRO Philippe (S), DESVIGNES Jean, FERRARIS Nathalie,
MAISONNEUVE Alain (S), GUILLAUME Julien, HERBST Nadine, JEANMOUGIN Isabelle, LE MARREC Laurys,
LIGNIERE Frédéric, MALORON Annie, MERLEN Bernard, PELLEGRINELLI Christophe, PEREIRA-MAURIAT Christine,
GOMEZ Jean-Marc, THEVENET Emilie, TOURLONIAS Vincent) et 1 n’ayant pas pris part aux opérations de vote
électronique (WALTER Christian) :



D’instaurer la facturation des contrôles de conformité des branchements d’eaux usées réalisés par la
communauté d’agglomération lors de cessions immobilières ;
D’instituer le tarif pour la réalisation de cette prestation à 160 euros hors taxe.
*

 2020/03/16-EA – Vote du tarif des eaux usées pour la commune de Parent
Rapporteur : MERLEN Bernard
Il est informé que la commune de Parent a conclu en 2010 un contrat de Délégation de Service Public (DSP)
avec la société SUEZ aux fins de lui confier notamment l’entretien de ses réseaux, ses ouvrages (déversoirs,
dessableurs et bassins d’orage …), le renouvellement des regards et le contrôle des branchements.
Suite au transfert de la compétence assainissement des eaux usées, le contrat de DSP a été transféré de plein
er
droit à la communauté d’agglomération du Pays d’Issoire (API) le 1 janvier 2020.
Il s’est terminé le 15/07/2020. La communauté d’agglomération en a repris l’exploitation car il n’existait plus de
possibilité légale de prolonger une nouvelle fois cette DSP.
Les tarifs actuels appliqués sont les suivants :
Abonnement suez : 17,95 € HT/ an,
Conso suez : 0,1323 € HT par m3,
Part communale : 0,31 € HT par m3.
API reprenant cette gestion en régie directe à compter du 16/07/2020, il y a lieu aujourd’hui de voter le tarif de
l’antenne de Parent puisqu’il n’y a plus de part délégataire.
Il est donc proposé aux membres du conseil communautaire d’appliquer les tarifs suivants :
Abonnement API : 17,95 € HT/ an,
Conso API : 0,4423 € HT par m3.
ENTENDU le rapport de présentation ;
Présents

100

Votants

116
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Pour

116

Contre

0

Abstention

0
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Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident à l’unanimité :


D’instituer les tarifs relatifs à l’exploitation en régie directe des réseaux d’assainissement sur la
commune de Parent aux conditions ci-dessus définies.
*

 2020/03/17-RH – Adaptation du tableau des effectifs
Rapporteur : CREGUT François
La présente adaptation du tableau des effectifs a notamment pour objet de procéder à la création des postes
nécessaires à la nomination des agents au titre de l’avancement de grade après inscription au tableau annuel
d’avancement. A ce titre 20 postes (1 poste de catégorie A - 3 postes de catégorie B et 16 postes de catégorie
C) sont créés afin de permettre les nominations validées. En parallèle, les postes actuellement occupés par ces
mêmes agents seront supprimés après avis du comité technique. Les agents proposés par le Président ont été
sélectionnés sur la base de leur valeur professionnelle, telle qu’elle est notamment transcrite dans les
entretiens professionnels, après avis des directeurs concernés, du Directeur Général des Services et de la
Directrice Management et Ressources Humaines. Il appartiendra au nouvel exécutif de déterminer les agents
susceptibles d’être présenté à la commission administrative paritaire placé auprès du Centre de gestion au titre
de la promotion interne.
En complément, le tableau des effectifs est adapté pour prendre en compte les besoins de recrutement
résultant de besoins temporaires ou saisonniers, ainsi que de l’évolution de l’organisation des services et
notamment :





Les besoins nécessaires pour la rentrée scolaire 2020/2021 pour assurer le fonctionnement des
accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires en lien essentiellement avec les fins de mise à
disposition de personnel communal ou l’augmentation des effectifs accueillis ;
Des ajustements de postes suite à l’aboutissement de procédures de recrutement (modification de
grade ou de cadre d’emplois) ;
Un besoin nouveau avec la création d’un poste d’assistant socio-éducatif à temps non complet
ème
17.5/35 pour l’emploi de travailleur social au sein du Foyer de jeunes travailleurs suite à la fin de la
muse à disposition d’un agent par le CCAS de la Ville d’Issoire dans le cadre de la réorganisation de
leurs services.

L’ensemble des modifications apportées au tableau des effectifs est présenté dans les tableaux annexés à la
er
présente délibération. En complément le tableau des emplois permanents projeté au 1 septembre 2020 est
également annexé.
ENTENDU le rapport de présentation ;
Présents

100

Votants

116

Pour

116

Contre

0

Abstention

0

Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident à l’unanimité :




De procéder à la création des postes permanents ci-dessus mentionnés ;
De procéder à la création des postes non permanents ci-dessus mentionnés ;
D’inscrire au budget les crédits budgétaires supplémentaires nécessaires pour permettre, le cas
échéant, le versement d’un régime indemnitaire aux agents recrutés sur les postes créés à l’occasion
de l’adaptation du tableau des effectifs.
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*
 2020/03/18-RH – Droit à la formation des élus
Rapporteur : CREGUT François
La fonction d’élu nécessite des compétences spécifiques, pour cela le législateur encourage ces derniers à se
former depuis de nombreuses années à travers deux dispositifs ouverts à tous les élus municipaux et
communautaires : le droit « traditionnel » à la formation des élus locaux, inscrit dans le Code Général des
Collectivités Territoriales depuis 1992 et le droit individuel à la formation (DIF élus) créé en 2015. Le droit à la
formation est financé directement par le budget de la communauté d’agglomération et concerne uniquement
les formations relatives à l’exercice du mandat, contrairement au DIF élu.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil communautaire doit délibérer sur l'exercice du droit
à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Un débat annuel
sur la formation des élus doit être réalisé au moment du vote du budget. En outre, un tableau récapitulant les
actions de formation des élus financées par la communauté d’agglomération est annexé au compte
administratif.
Les formations doivent être dispensées par des organismes ayant reçu un agrément délivré par le ministre de
l’intérieur, après avis du conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL) afin de garantir la qualité et le
pluralisme des organismes de formation.
Dans la continuité du précédent mandat, les orientations suivantes sont proposées afin de pouvoir couvrir le
plus largement possible les souhaits des élus :
 Les fondamentaux de l’action publique locale,
 Les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions,
 Les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole en public, gestion du temps,
bureautique, gestion des conflits…).
En cas de formation auprès d’un organisme agréé, l’établissement prendra en charge les frais de déplacement
dans le respect des dispositions réglementaires (frais de transport, d’hébergement et de restauration), les
coûts pédagogiques et, le cas échéant, la compensation de la perte éventuelle de salaire ou de revenu dans la
limite de dix-huit jours par élu, pour la durée du mandat, et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire
minimum de croissance par heure.
Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la Communauté d’Agglomération. L’article
L2123-14 du CGCT prévoit que le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 %
du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres de l’organe délibérant. Le
montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % de ce même montant. L’enveloppe budgétaire
est calculée sur la base de l’enveloppe indemnitaire maximale applicable à l’établissement et non pas sur celle
réellement attribuée.
Ainsi pour la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire, l’indemnité maximale pour les fonctions de
Président est de 51 340,08 euros brut annuel et celle de Vice-Président de 20 536.08 euros brut annuel soit une
enveloppe indemnitaire globale annuelle de 359 381,28 euros (Président + 15 VP). Les dépenses inscrites par la
communauté d’agglomération au titre du droit à la formation des élus doivent ainsi être comprise dans la
fourchette suivante : entre 7187,62 euros et 71 876,25 euros annuel. Il est proposé de fixer l’enveloppe
financière à hauteur de 5 % de l’enveloppe indemnitaire globale soit 17 969,06 euros annuel.
ENTENDU le rapport de présentation ;
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Présents

100

Votants

116

Pour

116

Contre

0

Abstention

0

Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident à l’unanimité :






D’arrêter les grandes orientations du plan de formation des élus telles que mentionnées ci-dessus ;
De plafonner à 5% du montant total des dépenses susceptibles d’être alloué aux indemnités des élus
le montant des crédits de formation inscrits au budget annuellement ;
De procéder à l’inscription de la somme afférente au compte 6535 du budget 2020 de la
communauté d’agglomération ;
De prendre en charge les frais de formation, de déplacement et d’hébergement des élus dans le
respect des dispositions réglementaires ;
D’annexer chaque année au compte administratif de la communauté d’agglomération,
conformément à la loi, un tableau récapitulatif des actions de formation des élus, donnant lieu à un
débat annuel.
*

 2020/03/19-RH – Indemnités de fonctions des élus – fixation des taux
Rapporteur : CREGUT François
Les dispositions du Code général des collectivités territoriales prévoient que les fonctions d’élus sont gratuites.
Elles peuvent néanmoins donner lieu au versement d’indemnités de fonction destinées en partie à compenser
les frais que les élus engagent pour l’exercice de leurs mandats.
Les montants maximums des indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des EPCI mentionnés à
l'article L5211-12 du CGCT sont déterminés pour chaque catégorie d'EPCI, par décret en Conseil d’Etat. L’octroi
de ces indemnités est subordonné à l’exercice effectif du mandat, ce qui suppose en particulier pour les viceprésidents ou conseillers délégués de pouvoir justifier d’une délégation.
Les conseillers communautaires qui ont reçu, par arrêté du Président, délégation de fonctions peuvent recevoir
une indemnité de fonction, prélevée sur l’enveloppe indemnitaire globale.
Les indemnités sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de
er
l’échelle indiciaire de la fonction publique. A titre indicatif au 1 janvier 2020, il s’agit de l’indice brut 1027,
correspondant à un traitement indiciaire mensuel brut de 3 889,40€.
Il appartient au conseil de la communauté de se prononcer, dans les 3 mois à compter de l’installation du
nouveau conseil, sur le régime d'indemnisation en tenant compte des taux maximum, fonction de la strate
démographique à laquelle appartient l’établissement. La somme des indemnités doit être comprise dans
l’enveloppe indemnitaire globale et les indemnités attribuées individuellement doivent respecter les taux
maximums fixés par les textes.
Les indemnités de fonction peuvent être modulées par l’organe délibérant, en fonction de la présence des élus.
Les conditions de cette modulation doivent, si le principe est acté, être prévues par le règlement intérieur ; la
réduction ne pouvant être inférieure à la moitié de l’indemnité allouée.
Enfin, chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent
établir un état présentant l'ensemble des indemnités de toutes natures, libellées en euros, dont bénéficient les
élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercées en leur sein et au sein
Compte-rendu n° 2020/03
Conseil communautaire du jeudi 30 juillet 2020

Page | 51

Compte-rendu n° 2020/03
du conseil communautaire 2020/03 du jeudi 30 juillet 2020
de tout syndicat ou de toute société mentionnée ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué
chaque année aux conseillers communautaires avant l'examen du budget de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre.
L’enveloppe indemnitaire globale est déterminée en additionnant les indemnités maximales pour l’exercice
effectif des fonctions de président et de vice-présidents, étant entendu que doit être pris en compte pour le
nombre de vice-présidents :
 soit 20% maximum de l’effectif de l’organe délibérant calculé, hors « accord local » (c’est à dire sans
prise en compte du bonus de 25% maximum de sièges supplémentaires), dans la limite de 15
vice-présidents ;
 soit le nombre existant de vice-présidences en fonction, si le nombre est inférieur.
Par délibération n° 2020/02/02-AJ le conseil communautaire a fixé à 15 le nombre de vice-présidents et à 18 le
nombre de conseillers délégués.
Par ailleurs, eu égard au rôle spécifique et au périmètre de sa délégation, il est proposé de fixer un montant
er
d’indemnité spécifique pour la fonction de 1 vice-président, étant entendu que cette faculté est
expressément offerte par les dispositions réglementaires.
Le tableau ci-dessous présente à la fois les plafonds réglementaires pour une communauté d’agglomération
comprise dans la strate démographique de 50 000 à 99 999 habitants et les montants proposés au vote de
l’assemblée :
Taux maximal (en
Indemnité brute
Taux proposé (en %
Pour information
% de l’indice brut
maximale
de l’indice brut
montant en euros
terminal de la
(montant en euros
terminal de la
au 01/07/2020
fonction publique)
au 01/07/2020)
fonction publique)
Calcul de l’enveloppe indemnitaire globale
Président : 4 278,34 € mensuel soit 51 340,08 € annuel
Vice-président : 1 711,34 € mensuel soit 20 536,08 € annuel - plafond de 15 vice-présidents
= 4 278,34 + 25 670,10 = 29 948,44 € mensuel ou 359 381,28 €annuel
Président

110 %

4 278,34 €

70 %

2 722,58€

1 vice-président

44 %

1 711,34 €

60 %

2 333,64 €

vice-président

44 %

1 711,34 €

36 %

1 400,18 €

er

Conseiller délégué

7,50 %

291,71 €

ENTENDU le rapport de présentation ;
Présents

100

Votants

116

Pour

56

Contre

29

Abstention

30

Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident à l’unanimité avec 56 voix pour, 29 contre (ADMIRAT Nadine, BARDY André, BERNARD Jean-Paul,
CHALLET Vincent, COLLET Jean-Pierre, DABERT Jean-Claude, FANJUL José, MAISONNEUVE Alain (S),
GAUDRIAULT Damien, GOUSSARD Bérengère, GUILLAUME Julien, KINDT Patrick, LAMOUREUX Jean-François,
LAVILLE Philippe, LE MARREC Laurys, LEROY Véronique, MALORON Annie, MARIANY Marie-Line, RAVEL Pierre,
ROCHE Roger, SALVINI Luc, SCHUMACHER Emilie, SUTY Lionel, TOURLONIAS Vincent, TREHIN Anne-Marie,
TRILLEAUD Eric, VARISCHETTI Martine, VEZON Christophe, WALTER Christian), 30 abstentions (AIGOUY Thierry,
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PELISSIER Didier (S), MERCIER Pascal (S), BESSON Jean-Louis, CORREIA Emmanuel, COSTE Yves, DUBOST
Philippe, FERRARIS Nathalie, FERREIRA Fernando, GONTHIER Emmanuel, HERBST Nadine, JAFFEUX Sébastien,
JEANMOUGIN Isabelle, LENEGRE Jean-Louis, LIVET Bertrand, LLONG Lucie, MAHINC Didier, MASSARDIER MarieLaure, MEALLET Roger-Jean, LEVEZAC Jean (S), PELISSIER Patrick, PRADIER Laurent, PRUNIER Jean-Pierre, RKINA
Mohammed, ROCHETTE Christophe, SAUVANT Jean-Pierre, SAUX Marie-Pierre, THEVENET Emilie, TINET
Georges, ZANIN Nathalie) et 1 n’ayant pas pris part aux opérations de vote électronique (THERME Jacques) :






De fixer les indemnités de fonction suivantes :
o Pour la fonction de Président : 70% de l’indice brut terminal de la fonction publique soit
2 722,54€ euros brut mensuel ;
er
o Pour la fonction de 1 vice-président : 60 % de l’indice brut terminal de la fonction publique
soit 2 333,64€ euros brut mensuel ;
o Pour la fonction de vice-président : 36 % de l’indice brut terminal de la fonction publique
soit 1 400,18€ euros brut mensuel ;
o Pour la fonction de conseiller délégué : 7.50 % de l’indice brut terminal de la fonction
publique soit 291,71 € euros brut mensuel.
De procéder au versement de ces indemnités, pour le Président à la date de son élection, le
16 juillet 2020 et pour les vice-présidents et les conseillers délégués à la date de notification des
arrêtés de délégation, dès lors qu’ils seront exécutoires ;
D’inscrire les crédits nécessaires au budget de la communauté d’agglomération.
*

 2020/03/20-RH – Versement d’une prime exceptionnelle aux personnels médico-sociaux mobilisés
pour faire face au Covid-19
Rapporteur : BARRAUD Bertrand
Le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 donne la possibilité aux employeurs des trois fonctions publiques
d’attribuer une prime exceptionnelle aux agents des établissements et services publics sociaux et médicoer
sociaux ayant exercé leurs fonctions entre le 1 mars et le 30 avril 2020.
Ce décret complète le dispositif instauré par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 qui permet à ces mêmes
employeurs de verser une prime exceptionnelle aux agents particulièrement mobilisés pendant l’état
d’urgence sanitaire afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période, à l’exception
des agents travaillant dans les établissements et services publics sociaux et médico-sociaux
Le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 permet donc la mise en place de la prime exceptionnelle en faveur des
agents des services de soins et d’aides à domicile mobilisés dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. La mise en
place de cette prime est accompagnée financièrement par les organismes de tutelle : l’Agence Régionale de
Santé pour le service de soins infirmiers à domicile et le Conseil départemental du Puy de Dôme pour le service
d’aide et d’accompagnement à domicile.
Le montant plafond de cette prime exceptionnelle est fonction du département dans lequel se situe le service
concerné ; il est de 1000 € pour les établissements et service sociaux et médico-sociaux lorsque le lieu
d’exercice est situé dans les départements du second groupe ; ce qui est le cas du département du
Puy-de-Dôme.
En vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales, il appartient au conseil
communautaire de décider de l’instauration et de définir le cas échéant les modalités d’attribution. Par
analogie avec les règles applicables dans la fonction publique hospitalière et dans le respect des prescriptions
des organismes de tutelle il est proposé de retenir les modalités suivantes :
Compte-rendu n° 2020/03
Conseil communautaire du jeudi 30 juillet 2020

Page | 53

Compte-rendu n° 2020/03
du conseil communautaire 2020/03 du jeudi 30 juillet 2020
Agents éligibles :
Sont éligibles les fonctionnaires titulaires et stagiaires ou contractuels de droit public à temps complet ou
temps non complet exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel et ayant exercé leurs fonctions
entre le 1er mars et 30 avril 2020.
Prise en compte des absences :
Le montant de la prime exceptionnelle sera réduit en fonction des absences des personnes éligibles sur la
période de référence (le décompte des jours d’absence s’effectue par référence aux jours calendaires) :
 Jusqu’à 14 jours calendaires d’absence : pas d’abattement
 Entre 15 et 30 jours calendaires d’absence : abattement de 50 %
 Plus de 30 jours calendaires d’absence : abattement total de la prime
Par l’appréciation de cette condition, ne seront pas considérés comme absence :
 Les congés de maladie, accident de travail ou maladie professionnelle dès lors qu’il y a présomption
d’imputabilité au virus Covid-19 pour ces trois situations ;
 Les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail
Toutes les autres situations doivent être considérées comme des absences (congés maladie, AT, MP sans
présomption d’imputabilité au virus covid-19 ; ASA ; absences liées à des gardes d’enfant ou personnes
vulnérables avec certificat d’isolement…).
Proratisation en fonction de la quotité de travail :
Les règles mises en place par les organismes de tutelle divergent sur ce point.
Pour le service de soins infirmiers à domicile, la quotité de travail est prise en compte pour apprécier la durée
de présence sur la période du 01 mars 2020 au 30 avril 2020 mais n’est pas appliqué au montant de la prime
exceptionnelle.
Pour le service d’aide et d’accompagnement à domicile, le montant de la prime est proratisé au regard de la
quotité de travail du poste occupé par l’agent.
Il est proposé de conserver les mêmes modalités de mise en œuvre au sein de la communauté
d’agglomération.
ENTENDU le rapport de présentation ;
Présents

100

Votants

116

Pour

116

Contre

0

Abstention

0

Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré,
décident à l’unanimité :







D’instituer la prime exceptionnelle dans la limite d’un montant maximal de 1 000 euros pour un
poste à temps complet aux agents fonctionnaires titulaires et stagiaires et contractuels de droit
public dans les cadres d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux et des agents sociaux exerçant
leurs fonctions dans les entités suivantes :
o Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ;
o Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ;
De proratiser le montant de la prime exceptionnelle au prorata de la durée hebdomadaire de
service pour les agents occupant des emplois à temps non complet et au prorata de leur
rémunération pour les agents à temps partiel pour les agents relevant du budget annexe du SAAD ;
De procéder au versement en une seule fois au mois d’août 2020 pour les agents concernés ;
D’autoriser Monsieur le Président en sa qualité d’autorité territoriale à fixer, par arrêté, le montant
individuel attribué à chaque agent en fonction des critères susvisés.
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 2020/03/21-RH – Recours au dispositif du contrat d’apprentissage
Rapporteur : PELLEGRINELLI Christophe
Pratiqué depuis longtemps dans le secteur privé, l’apprentissage a fait son entrée dans le paysage de la
fonction publique avec la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 qui a autorisé son expérimentation avant d’être
pérennisé par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997.
Dans l’imaginaire collectif, l’apprentissage rime souvent avec les métiers de l’artisanat, les métiers manuels ou
techniques nécessitant un premier niveau de qualification scolaire ; il est souvent associé à la voie réservée à
l’orientation des élèves ne souhaitant pas faire de longues études. Or, l’apprentissage présente pourtant un
tout autre visage puisqu’il est pratiquement ouvert à tous les métiers et aux diplômes allant du CAP jusqu’au
diplôme d’ingénieur.
Chaque année, ce sont 14 000 apprentis qui apprennent un métier dans la fonction publique territoriale. Pour
les collectivités territoriales, l’apprentissage est un formidable levier qui permet de dynamiser les ressources
humaines, transmettre les savoir-faire, créer un vivier de personnels qualifiés et formés aux métiers dont elles
ont besoin.
Pour être éligible au contrat d’apprentissage, il faut être âgé de 16 à 30 ans sauf situation particulière.
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail écrit à durée limitée (CDL). Il permet à l'apprenti de suivre
une formation pratique en « entreprise » sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage. En complément
de cette formation, l'apprenti suit une formation générale et technique dans un centre de formation
d'apprentis (CFA) pendant une période pouvant aller de 6 mois à 3 ans.
Le contrat est signé par l'employeur et l'apprenti (et par son représentant légal, si l'apprenti est mineur). Une
convention entre le centre de formation des apprentis (CFA), l'employeur et l'apprenti ou son représentant
légal, fixant la durée du contrat est annexée à celui-ci.
Les apprentis sont accompagnés tout au long de leur contrat par un maître d’apprentissage devant justifier
d’une qualification et/ou d’une expérience professionnelle conformément à la réglementation. Pour l’exercice
de ses missions, le maître d’apprentissage bénéficie d’une formation tutorat dispensée par le CNFPT (Centre
national de la fonction publique territoriale et d’une NBI (Nouvelle bonification indiciaire) de 20 points.
Les coûts pédagogiques
La loi de la transformation de la fonction publique est venue compléter la loi « Avenir professionnel » sur la
prise en charge des contrats d’apprentissage dans les collectivités. Auparavant dévolu aux régions, le
financement de ces contrats est désormais assuré à hauteur de 50 % par le CNFPT pour tout contrat signé après
le 1er janvier 2020 par une collectivité. Le CNFPT va pouvoir désormais accompagner les collectivités en
prenant en charge une partie du financement de la formation dans le secteur public local. Afin de simplifier les
démarches effectuées par les collectivités, le CNFPT et France Compétences se sont associés pour établir une
liste de 210 diplômes et titres professionnels pour le secteur public local. Cette sélection a été élaborée au
regard des apprentis présents dans les collectivités au 31 décembre 2019. Ce référentiel fixe également un
montant maximal pour la prise en charge des frais de formation des apprentis en lien avec les niveaux
déterminés par les branches professionnelles.
La rémunération
L'apprenti perçoit une rémunération correspondant à un pourcentage du Smic. Le tableau ci-dessous présente
le montant minimal de cette rémunération, étant entendu que des majorations peuvent être appliquées sous
réserve de respecter certaines conditions.
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Rémunération brute mensuelle minimale d'un apprenti au 01 juillet 2020
Situation

16 à 17 ans

18-20 ans

ère

année

27% du Smic, soit
415,64 €

43% du Smic, soit
661,95 €

ème

année

39% du Smic, soit
600,37 €

51% du Smic, soit
785,10 €

ème

année

55% du Smic, soit
846,68 €

67% du Smic, soit
1 031,41 €

1

2

3

21-25 ans

26 ans et plus

Salaire le + élevé
entre 53% du Smic,
soit 815,89 € et
53% du salaire
minimum
conventionnel
correspondant à
l'emploi occupé
pendant le contrat
d'apprentissage
Salaire le + élevé
entre 61% du Smic,
soit 939,04 € et
61% du salaire
minimum
conventionnel
correspondant à
l'emploi occupé
pendant le contrat
d'apprentissage
Salaire le + élevé
entre 78% du Smic,
soit1 200,74 € et
78% du salaire
minimum
conventionnel
correspondant à
l'emploi occupé
pendant le contrat
d'apprentissage

100% du Smic
Salaire le + élevé
entre le Smic
(1 539,42 €) et le
salaire minimum
conventionnel
correspondant à
l'emploi occupé
pendant le contrat
d'apprentissage
100% du Smic
Salaire le + élevé
entre le
Smic(1 539,42 €) et
le salaire minimum
conventionnel
correspondant à
l'emploi occupé
pendant le contrat
d'apprentissage
100% du Smic
Salaire le + élevé
entre le
Smic(1 539,42 €) et
le salaire minimum
conventionnel
correspondant à
l'emploi occupé
pendant le contrat
d'apprentissage

Le travailleur en situation de handicap qui dispose d'un contrat d'apprentissage peut bénéficier de la
titularisation dans un corps ou dans un cadre d'emplois de la fonction publique. Ce dispositif s'applique aux
er
personnes dont le contrat d'apprentissage prend fin après le 1 juin 2020 et jusqu'au 6 août 2024.
ENTENDU le rapport de présentation ;
Présents

100

Votants

116

Pour

116

Contre

0

Abstention

0

Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident à l’unanimité :





De recourir au dispositif du contrat d’apprentissage pour tout type de diplôme en lien avec les
besoins et la gestion prévisionnelle des emplois et compétences de la communauté
d’agglomération ;
D’inscrire les crédits nécessaires au budget dans la limite d’une enveloppe annuelle globale
maximale de 100 000 euros ;
D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif
et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les centres de
formation d’apprentis.
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 2020/03/22-FI – Approbation des comptes de gestion de l’exercice 2019
Rapporteur : COSTON David
Le Trésorier Municipal d’Issoire a communiqué à API les comptes de gestion 2019 des différents budgets de la
collectivité.
Le comptable public a bien repris dans ses écritures les montants des soldes figurant aux bilans de l’exercice
2018, ceux de tous les titres de recettes émis et ceux de tous les mandats de paiement ordonnancés, et il a
procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures.
Vous trouverez, ci-dessous, les résultats de l’exercice 2019 de chacun des budgets d’API actifs l’an passé, et les
résultats cumulés.
Budgets

Résultats antérieurs
Affectation Invest
Résultats de l'exercice
Résultats de Clôture
Fonctionnement Investissement Fonctionnement Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement
Général
Budget Principal
4 490 323,99
4 407 981,55
-455 684,51
1 593 864,19
-2 480 085,99
5 628 503,67
1 927 895,56
Immobilier d'Entreprises
47 954,93
-97 597,03
0,00
77 001,01
111 858,86
124 955,94
14 261,83
Economie
Multi-Services
76 663,41
-406 737,13
-76 663,41
115 351,99
266 391,22
115 351,99
-140 345,91
et Services
Pôle Commercial Auzat
0,00
0,00
0,00
0,00
-51 360,68
0,00
-51 360,68
Maison Médicale Champeix
0,00
-145 015,01
0,00
0,00
-672 704,66
0,00
-817 719,67
PIT Lavaur La Béchade
0,00
-315 738,09
0,00
0,00
-219 604,72
0,00
-535 342,81
Les Chambettes
0,00
-469 221,57
0,00
1 498,20
-26 136,45
1 498,20
-495 358,02
Les Rivalets
40,00
179 707,49
0,00
-40,00
17 941,23
0,00
197 648,72
Zones
Le Broc
0,00
-29 286,66
0,00
0,00
-6 981,85
0,00
-36 268,51
d'Activités
Perrier
0,00
368 009,55
0,00
0,00
0,00
0,00
368 009,55
et
Coudert
0,00
-592 978,84
0,00
0,00
-11 090,17
0,00
-604 069,01
Lotissements Les Coustilles
18 988,85
346 666,66
0,00
0,00
-43 767,09
18 988,85
302 899,57
Pré Chavroche
0,00
-71 970,53
0,00
0,00
-22 153,59
0,00
-94 124,12
Ludesse
0,00
-25 569,95
0,00
0,00
-5 466,41
0,00
-31 036,36
La Maze
0,00
-98 717,22
0,00
0,00
46 158,00
0,00
-52 559,22
Fontchoma
0,00
0,00
0,00
0,00
-245 700,00
0,00
-245 700,00
Social
SSIAD
75 034,84
34 896,48
0,00
-48 418,56
2 709,14
26 616,28
37 605,62
SAAD
-909 911,31
103 559,57
0,00
-456 609,51
1 281,00
-1 366 520,82
104 840,57
TOTAUX CONSOLIDES API
3 799 094,71
3 187 989,27
-532 347,92
1 282 647,32
-3 338 712,16
4 549 394,11
-150 722,89

Ces résultats sont en tous points conformes à ceux des comptes administratifs qui vous seront présentés dans
le rapport qui suit.
ENTENDU le rapport de présentation ;
Présents

100

Votants

116

Pour

116

Contre

0

Abstention

0

Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident à l’unanimité :



De déclarer que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2019 par le trésorier municipal
d’Issoire, joints en annexe à la présente, n’appellent aucunes observations, ni aucunes réserves ;
D’autoriser Monsieur le Président à viser et certifier conformes les comptes de gestion 2019 du
budget principal d’API et de ses budgets annexes.
*

 2020/03/23-FI – Adoption des comptes administratifs 2019 et bilan des acquisitions et cessions
immobilières
Rapporteur : COSTON David
Il convient de procéder au vote des comptes administratifs 2019 des budgets d’API, et à la présentation du
bilan annuel des cessions et acquisitions immobilières de 2019.
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Vous trouverez en annexe au présent rapport le bilan des cessions et acquisitions immobilières de 2019. Il
convient de noter, que les délais parfois assez longs de production des actes et de virement des sommes en
causes par les offices notariaux peuvent créer un décalage d’exercice entre les signatures de cessions et les
recettes budgétaires.
Les résultats de clôture de l’exercice 2019 du budget principal et des budgets annexes d’API, conformes aux
écritures du Trésorier Municipal d’Issoire, sont les suivants :
COMPTES ADMINISTRATIFS 2019
Résultats antérieurs
Affectation Invest
Résultats de l'exercice
Résultats bruts de clôture
Fonctionnement Investissement Fonctionnement Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement
Budget Principal
4 490 323,99
4 407 981,55
-455 684,51
1 593 864,19
-2 480 085,99
5 628 503,67
1 927 895,56
Immobilier d'Entreprises
47 954,93
-97 597,03
0,00
77 001,01
111 858,86
124 955,94
14 261,83
Multi-Services
76 663,41
-406 737,13
-76 663,41
115 351,99
266 391,22
115 351,99
-140 345,91
Pôle Commercial Auzat
0,00
0,00
0,00
0,00
-51 360,68
0,00
-51 360,68
Maison Médicale Champeix
0,00
-145 015,01
0,00
0,00
-672 704,66
0,00
-817 719,67
PIT Lavaur La Béchade
0,00
-315 738,09
0,00
0,00
-219 604,72
0,00
-535 342,81
Les Chambettes
0,00
-469 221,57
0,00
1 498,20
-26 136,45
1 498,20
-495 358,02
Les Rivalets
40,00
179 707,49
0,00
-40,00
17 941,23
0,00
197 648,72
Le Broc
0,00
-29 286,66
0,00
0,00
-6 981,85
0,00
-36 268,51
Perrier
0,00
368 009,55
0,00
0,00
0,00
0,00
368 009,55
Coudert
0,00
-592 978,84
0,00
0,00
-11 090,17
0,00
-604 069,01
Les Coustilles
18 988,85
346 666,66
0,00
0,00
-43 767,09
18 988,85
302 899,57
Pré Chavroche
0,00
-71 970,53
0,00
0,00
-22 153,59
0,00
-94 124,12
Ludesse
0,00
-25 569,95
0,00
0,00
-5 466,41
0,00
-31 036,36
La Maze
0,00
-98 717,22
0,00
0,00
46 158,00
0,00
-52 559,22
Fontchoma
0,00
0,00
0,00
0,00
-245 700,00
0,00
-245 700,00
SSIAD
75 034,84
34 896,48
0,00
-48 418,56
2 709,14
26 616,28
37 605,62
SAAD
-909 911,31
103 559,57
0,00
-456 609,51
1 281,00
-1 366 520,82
104 840,57
TOTAUX API
3 799 094,71
3 187 989,27
-532 347,92
1 282 647,32
-3 338 712,16
4 549 394,11
-150 722,89
Budgets

La reprise des restes à réaliser (dépenses et recettes d’investissement engagées mais n’ayant pas donné lieu à
réalisation) permet de déterminer un résultat comptable net de l’exercice, qui servira de base aux affectations
des résultats qui vous seront proposées au titre du rapport suivant.
Ces restes à réaliser concernent cette année : le budget principal, le budget multi-services et le budget du
SAAD. Ils figurent dans les maquettes des comptes administratifs en cause. Toutefois, à titre exceptionnel, une
correction des restes à réaliser du budget principal est à opérer. En effet, un compte administratif ne peut faire
apparaître que les restes à réaliser des crédits votés et exécutés au titre des compétences exercées. Dans le
cadre du transfert de la compétence « pluvial urbain », la Ville d’Issoire ayant une opération en cours de
réalisation, cette dernière a notifié à API les restes à réaliser nécessaires à la poursuite comptable des travaux.
En accord avec le trésorier municipal de la collectivité, les restes à réaliser hérités du transfert de compétence
seront ajoutés à ceux de l’exécution 2019, notamment pour l’établissement de l’affectation des résultats du
budget principal. Cette correction est par conséquent la suivante :

Compte administratif 2019 API
Pluvial urbain Ville d'issoire
RAR 2019 retenus

Restes à réaliser Investissement
Dépenses
Recettes
4 461 898,80
6 968 355,42
157 544,24
9 810,00
4 619 443,04
6 978 165,42

De fait, les restes à réaliser de l’exercice 2019 et les résultats nets des budgets d’API sont les suivants :
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2019
Résultats bruts de clôture
Restes à réaliser Investissement
Résultats nets
Fonctionnement Investissement Dépenses
Recettes
Fonctionnement Investissement
Budget Principal
5 628 503,67
1 927 895,56
4 619 443,04
6 978 165,42
5 628 503,67
4 286 617,94
Immobilier d'Entreprises
124 955,94
14 261,83
0,00
0,00
124 955,94
14 261,83
Multi-Services
115 351,99
-140 345,91
943,00
23 052,60
115 351,99
-118 236,31
Pôle Commercial Auzat
0,00
-51 360,68
0,00
0,00
0,00
-51 360,68
Maison Médicale Champeix
0,00
-817 719,67
0,00
0,00
0,00
-817 719,67
PIT Lavaur La Béchade
0,00
-535 342,81
0,00
0,00
0,00
-535 342,81
Les Chambettes
1 498,20
-495 358,02
0,00
0,00
1 498,20
-495 358,02
Les Rivalets
0,00
197 648,72
0,00
0,00
0,00
197 648,72
Le Broc
0,00
-36 268,51
0,00
0,00
0,00
-36 268,51
Perrier
0,00
368 009,55
0,00
0,00
0,00
368 009,55
Coudert
0,00
-604 069,01
0,00
0,00
0,00
-604 069,01
Les Coustilles
18 988,85
302 899,57
0,00
0,00
18 988,85
302 899,57
Pré Chavroche
0,00
-94 124,12
0,00
0,00
0,00
-94 124,12
Ludesse
0,00
-31 036,36
0,00
0,00
0,00
-31 036,36
La Maze
0,00
-52 559,22
0,00
0,00
0,00
-52 559,22
Fontchoma
0,00
-245 700,00
0,00
0,00
0,00
-245 700,00
SSIAD
26 616,28
37 605,62
0,00
0,00
26 616,28
37 605,62
SAAD
-1 366 520,82
104 840,57
900,30
0,00
-1 366 520,82
103 940,27
TOTAUX API
4 549 394,11
-150 722,89
4 621 286,34
7 001 218,02
4 549 394,11
2 229 208,79
Budgets

L’examen des résultats globaux de clôture témoigne de l’importance du besoin de financement des budgets
annexes dans la structure budgétaire communautaire. Cette situation, conjuguée conjoncturellement à
l’importance du volume de travaux en cours en 2019, a conduit pour des besoins de trésorerie au suréquilibre
par emprunt de la section d’investissement du budget principal, et à la résorption (par le même moyen) des
déficits de portage des budgets « Immobilier d’entreprises » et « Multi services ». De fait, 5,2 M€ d’emprunt
ont été mobilisés au budget principal sur les 5,7 M€ budgétés. Deux lignes de prêt de 400 K€ chacune ont été
mobilisées d’une part, pour le solde des opérations du village de vacances d’Ardes du budget « Multi services »
et de la confiserie de Bayard du budget « Immobilier d’entreprises ». Il convient de noter que les conditions de
financement obtenues par API s’avèrent moins chères que des lignes de trésoreries classiques.
Tant que faire se peut, les emprunts nouveaux ne sont pas impactés sur les budgets de zones ou de
lotissements, car le coût des frais financiers viendrait surenchérir les prix de revient, et donc de cession des
parcelles ou immeubles.
Toujours au titre de l’exécution consolidée, si certaines améliorations sensibles sont à prendre en compte :
La cession des locaux professionnels de la maison médicale de Champeix ;
366 K€ de cessions en 2020 sur la ZA de Coudert ;
La commercialisation des parcelles du « terrain en sifflet » sur le PIT Lavaur – La Béchade qui sera
très rapide ;
La rentrée progressive de près de 5M€ de subventions d’équipement attendues au titre des restes
à réaliser.
Certains points vont continuer de fragiliser l’équilibre global du budget consolidé :
Les coûts de portages du pôle commercial de la Combelle (1,5 M€) et du lotissement de
Fontchoma (900K€) ;
Les difficultés de commercialisation des zones des Chambettes à Bayard et de Pré Chavroche au
Breuil ;
Le poids du déficit de fonctionnement du SAAD qui pourrait s’élever à 1,9M€ à la fin de l’année
2020 (-500 K€ de résultat négatif projeté en 2020, et ce en dépit de l’aide annuelle du budget
général de 200 K€).
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Pour ce qui concerne le budget principal d’API, un point financier, à l’issu des trois premières années de
fonctionnement, permet d’apporter un éclairage sur une situation toujours saine, mais dont l’évolution à
moyen terme peut paraître préoccupante.
D’une manière générale, et sans rentrer ici dans l’étude analytique des différentes compétences, la stabilité
d’un budget public local se mesure par l’évolution de deux indicateurs principaux, l’encours de dette et
l’épargne brute annuelle, dont le rapport indique le niveau de sécurité financière. Ce ratio présente, en outre,
l’avantage de répondre de manière assez simple et concise aux choix et/ou opportunités politiques de gestion.
En effet, le niveau raisonnable d’encours de dette détermine la capacité à équiper de la collectivité, c’est-à-dire
le volume de ses investissements directs. L’épargne brute (nécessaire ou contrainte), résultant de la différence
entre charges de fonctionnement et recettes propres de même nature, est directement conditionnée par les
choix fiscaux de la collectivité.
Les résultats bruts d’épargne et d’encours de dette au 31/12/2019 sont les suivants :

Ces données brutes doivent être retraitées des régularisations fiscales importantes intervenues en 2018. En
effet, l’exercice 2018 a constaté une régularisation de la CVAE 2017 et de la CFE de 2015 à 2017 d’un très gros
l’établissement dominant.
Aussi, l’affectation aux exercices concernés de ces ressources fiscales apporte un éclairage sur l’évolution réelle
de l’épargne brute communautaire (cf. tableau ci-après).

Correction rôles supp. CFE
Correction rôle supp. CVAE
Recettes réelles de fonct. Corrigées
Epargne brute corrigée
Capacité de désendettement corrigée

2017
2018
Evo 17/18
2019
Evo 18/19
351 920,00 819 033,00
609 419,00 609 419,00
36 816 843,17 39 520 933,19 7,34%
40 582 238,57 2,69%
4 567 395,36
4 068 654,39 -10,92%
3 447 444,78 -15,27%
1,36
1,88 38,48%
3,54 88,57%

(On notera que 467 K€ de régularisation de CFE concernaient une période pré-fusion antérieure au 01/01/2017.)
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Si tous les voyants sont encore au vert à la fin de l’exercice 2019, l’évolution des indicateurs, et en particulier
de l’épargne brute, est préoccupante.
Si l’encours de dette propre a fortement progressé, surtout en 2019, son montant n’est pas très significatif à
l’échelle de la collectivité. En effet, celui-ci représente un seuil assez modeste de 30% des recettes annuelles de
fonctionnement. On notera toutefois que ce dernier aurait pu être beaucoup moins important, si le rythme
d’encaissement des subventions avait été plus soutenu. En contrepartie, l’encaissement des quelques 5M€
d’aides dus à la communauté au vu de ses réalisations devrait permettre de stabiliser, voire réduire
légèrement, cet encours en 2020.

Le point, qui est très préoccupant, est la perte de plus de 1,1M€ par an d’épargne en 2 ans. A ce rythme, API se
retrouverait dans une situation très difficile d’ici la clôture de l’exercice 2022. En effet, comme pour une
entreprise ou un ménage, c’est le niveau d’épargne généré qui conditionne la capacité à autofinancer,
emprunter et donc à réaliser des équipements.
Une situation financière saine suppose que l’encours de dette propre se situe autour de 7 à 8 fois le volume
d’épargne brute, avec un niveau d’alerte au-delà de 10/11 ans d’épargne. Si l’on applique ces principes au
niveau de l’épargne brute d’API depuis la fusion, on constate qu’en 2017 la communauté d’agglomération
pouvait garantir un encours de dette moyen théorique de plus de 34 M€, alors qu’aujourd’hui cet encours
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moyen est inférieur à 26 M€. Le seuil maximal d’emprunt mobilisable est lui passé dans le même temps de 50
M€ à 38 M€.
Le tassement constaté de l’épargne brute communautaire au cours des trois derniers exercices conduit donc à
une réduction 8 à 10 M€ des emprunts à mobiliser au cours des 5 prochains exercices. La perte de capaciter à
investir est donc beaucoup plus conséquente encore, puisque s’ajoutent à cette réduction d’emprunt les
subventions éventuelles et la part d’autofinancement.
Alors que la conjoncture des taux d’intérêts est très favorable aux investissements, API ne parvient pas à
garantir un niveau performant d’épargne annuelle. Puisque le poids du remboursement de la dette nouvelle
n’est pas en cause, c’est vers l’évolution des charges de fonctionnement des services et des ressources propres
qu’il convient de se tourner, pour assurer la pérennité d’un volume minimal d’investissements
communautaires.
En effet, le tableau ci-dessous reprend l’évolution de l’épargne d’API, compte non tenu des attributions
communales :

On constate que la perte d’épargne est en moyenne de plus de 1M€ par an. Les réductions d’attributions aux
communes n’ont couvert que la moitié de l’augmentation des charges nettes de fonctionnement de la
communauté. Ce ratio est même très inférieur dans la réalité, car 60% de la progression des retenues aux
communes résulte de la correction dérogatoire des attributions d’Issoire et Le Broc. Bien qu’ayant leur
légitimité, ces retenues ne sont pas représentatives de transferts de charges nouvelles sur la période. En tout
cas, à compter de 2020, cette baisse « artificielle » des attributions ne financera plus rien de nouveau.

De manière synthétique, on retiendra globalement que depuis la fusion :
la masse salariale totale a progressé de +2,1 M€ ;
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les dépenses courantes des services ont augmenté de +0,5 M€ ;
au regard de ces 2,6 M€ de hausse, les produits des services et de gestion courante n’ont progressé
que de 150 K€ ;
les attributions communales (y compris Issoire-Le Broc) ont baissé de -1 M€ ;
le différentiel à financer par la progression du produit fiscal global et des dotations de l’Etat est de
l’ordre de 1,45 M€ depuis 2017, soit plus de 0,7 M€ par an.

Au plan de sa stratégie budgétaire, API doit donc rapidement adopter un mode de fonctionnement résultant de
sa décision de gel des taux de la fiscalité directe.
API a pu profiter d’un « effet d’aubaine » de la fusion procuré d’une part, par une DGF tout de suite bien
supérieure à celle de l’ancien territoire et d’autre part, par des rôles supplémentaires conséquents de CFE et
les régularisations des attributions d’Issoire et Le Broc. Aujourd’hui, la communauté a consommé ces
ressources exceptionnelles dans un effort réussi d’harmonisation et d’extension des services. Il est temps
aujourd’hui de passer à un rythme plus structurel et mieux encadré de fonctionnement des services
communautaires.
Jusqu’à présent, les services supports (personnel, affaires juridiques, finances, informatique, services
techniques) ont beaucoup subi le rythme soutenu de l’intégration des compétences communautaire. Il
convient aujourd’hui, de leur donner le temps de construire un cadre juridique, budgétaire et technique
cohérent et proportionné aux choix stratégiques d’API (humains et financiers essentiellement).
Monsieur le Président devant quitter la salle du conseil, il confie le soin à Monsieur le Premier Vice-Président
de soumettre au vote de l’assemblée les comptes administratifs de 2019.
ENTENDU le rapport de présentation ;
Présents

98

Votants

114

Pour

114

Contre

0

Abstention

0

Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident à l’unanimité :



D’adopter les comptes administratifs ;
De prendre acte de la liste des cessions et acquisitions comptabilisées au cours de l’exercice 2019.
*

 2020/03/24-FI – Affectation des résultats de 2019
Rapporteur : COSTON David
Il convient de procéder à l’affectation des résultats 2019, qui seront intégrés aux budgets 2020 lors du vote des
budgets supplémentaires.
Ces affectations des résultats reprennent les résultats cumulés figurant dans les comptes de gestion du
comptable public, et prennent en compte la couverture des restes à réaliser. Cette prise en charge des restes à
réaliser conditionne, dans certains cas, l’affectation en réserves (recette d’investissement) d’une partie du
résultat de fonctionnement. Les restes à réaliser représentent les dépenses et recettes engagées et non
réalisées à la clôture d’un exercice. Compte tenu des comptes administratifs qui vous ont été présentés au
cours du précédent rapport, les affectations des résultats des différents budgets sont reprises dans le tableau
ci-après.
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AFFECTATION DE RESULTATS 2019

Affectation des résultats
Résultats de clôture
Affect. Réserve Reprise Fonct. Reprise Invest. Solde Invest.
Fonctionnement Investissement cpte 1068
cpte 002
cpte 001
avec 1068
Budget Principal
5 628 503,67
1 927 895,56
0,00
5 628 503,67
1 927 895,56
1 927 895,56
Immobilier d'Entreprises
124 955,94
14 261,83
0,00
124 955,94
14 261,83
14 261,83
Multi-Services
115 351,99
-140 345,91
115 351,99
0,00
-140 345,91
-24 993,92
Pôle Commercial Auzat
0,00
-51 360,68
0,00
0,00
-51 360,68
-51 360,68
Maison Médicale Champeix
0,00
-817 719,67
0,00
0,00
-817 719,67
-817 719,67
PIT Lavaur La Béchade
0,00
-535 342,81
0,00
0,00
-535 342,81
-535 342,81
Les Chambettes
1 498,20
-495 358,02
1 498,20
0,00
-495 358,02
-493 859,82
Les Rivalets
0,00
197 648,72
0,00
0,00
197 648,72
197 648,72
Le Broc
0,00
-36 268,51
0,00
0,00
-36 268,51
-36 268,51
Perrier
0,00
368 009,55
0,00
0,00
368 009,55
368 009,55
Coudert
0,00
-604 069,01
0,00
0,00
-604 069,01
-604 069,01
Les Coustilles
18 988,85
302 899,57
0,00
18 988,85
302 899,57
302 899,57
Pré Chavroche
0,00
-94 124,12
0,00
0,00
-94 124,12
-94 124,12
Ludesse
0,00
-31 036,36
0,00
0,00
-31 036,36
-31 036,36
La Maze
0,00
-52 559,22
0,00
0,00
-52 559,22
-52 559,22
Fontchoma
0,00
-245 700,00
0,00
0,00
-245 700,00
-245 700,00
SSIAD
26 616,28
37 605,62
0,00
26 616,28
37 605,62
37 605,62
SAAD
-1 366 520,82
104 840,57
0,00
-1 366 520,82
104 840,57
104 840,57
TOTAUX API
4 549 394,11
-150 722,89
116 850,19
4 432 543,92
-150 722,89
-33 872,70
Budgets

Afin de faciliter la lecture de ces résultats, on notera :
que les affectations en réserves constituent l’autofinancement réel mobilisé sur la section de
fonctionnement pour le financement des investissements engagés avant la clôture de l’exercice ;
que s’agissant des zones d’activités et lotissements, la section de fonctionnement est mise à l’équilibre
en fin d’exercice (hors mouvements exceptionnels), et le déficit d’investissement représente le
montant des cessions à opérer pour équilibrer le budget au 31 décembre de l’année considérée. La ZA
des Rivalets et la ZA des Coustilles laissent apparaître un excédent d’investissement résultant du fait
que toutes les charges d’aménagement n’ont pas été comptabilisées dans le budget annexe, alors que
de nombreuses cessions sont déjà intervenues. La ZA de Perrier laisse également apparaître un
excédent d’investissement destiné à rembourser, le cas échéant, les subventions reçues. En effet,
cette zone devant être rachetée par la commune d’implantation, aux fins de réalisation d’un
lotissement pour des particuliers, les financeurs seront en droit de solliciter d’API le reversement des
aides accordées.
les résultats du budget M22 du SAAD sont des résultats comptables bruts de fin d’exercice, le résultat
de fonctionnement sera affecté au budget 2020, en fonction des accords de reprise de déficit qui
seront donnés par l’autorité de tarification (Conseil Départemental).
ENTENDU le rapport de présentation ;
Présents

99

Votants

115

Pour

115

Contre

0

Abstention

0

Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident à l’unanimité :


D’adopter les affectations en réserves et les reprises de résultats 2019 aux budgets supplémentaires
2020, conformément au tableau ci-avant.
*
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 2020/03/25-FI – Actualisation des tarifs de l’Agglo Pays d’Issoire
Rapporteur : VARISCHETTI Martine
Comme chaque année à pareille époque, il convient de procéder à l’actualisation de la grille tarifaire des
services d’API.
Par mesure de simplification, ces modifications (actualisations, harmonisations, créations, suppressions,
lissages, …) vous sont présentées au sein d’un rapport unique. Les tarifs qui vous sont proposés sont établis sur
propositions des services gestionnaires, puis vérifiés et centralisés par les référents comptables de la Direction
des Finances et de l’informatique.
Par conséquent, vous trouverez en annexe la nouvelle grille tarifaire des services d’API. Les modifications
apportées à la tarification adoptée par l’assemblée communautaire l’an passé figurent en rouge. Les tarifs
er
prennent effet au 1 septembre prochain, à l’exclusion des prix des prestations de portage de repas qui seront
er
applicables à compter du 1 novembre 2020. Les tarifs du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
(SAAD) sont indiqués pour mémoire, puisqu’applicables depuis le début de l’exercice.
Cas particulier des prestations du secteur périscolaire :
les tarifs des prestations du secteur périscolaire sont en cours de lissage ;
les tarifs applicables dans les communes n’ayant pas fait le choix immédiat des tarif harmonisés
sont supprimés. Les communes concernées sont : Antoingt, Coudes, Le Broc, Meilhaud, Neschers,
Perrier, Saint-Etienne sur Usson, Solignat et Sugères. Le tarif harmonisé 2020 est donc substitué
er
aux anciens tarifs municipaux à compter du 1 septembre pour ces communes ;
les communes qui auront sollicité et obtenu d’API la gestion déléguée du périscolaire pourront
déterminer librement leurs tarifs.
ENTENDU le rapport de présentation ;
Présents

99

Votants

115

Pour

115

Contre

0

Abstention

0

Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Madame le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident à l’unanimité :



De valider les tarifs des services d’API, tels que figurant en annexe ;
De mandater Monsieur le Président pour signer toute pièce utile à la mise en œuvre de ces
modifications.
*

 2020/03/26-FI – Adaptation tarifaire du troisième trimestre 2019-2020 de l’école de musique
Rapporteur : ARNAULT Lionel
Les cours et pratiques collectives de l’école de musique communautaire ont cessé leur activité en présentiel à
compter du lundi 16 mars 2020 en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 et ce sur les trois sites d’Issoire,
de Plauzat et de Sauxillanges.
A l’exception de rendez-vous pédagogiques ponctuels qui ont pu se dérouler dans les grandes salles de l’école
de musique au mois de juin dans les conditions du protocole sanitaire prédéfini, l’école est resté fermée aux
usagers en présentiel jusqu’à la clôture du troisième trimestre.
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Cependant, les enseignants ont assuré pendant toute la période une continuité pédagogique en distanciel, en
s’appuyant sur différents outils et moyens numériques : visio-conférence, dropbox, échanges de contenus par
mail avec les élèves qui ont pu bénéficier de ces propositions pédagogiques. Les pratiques collectives pour leur
part ont été entièrement annulées.
Trois types de situations ont ainsi pu concerner les élèves :
 Catégorie 1 : les élèves qui n’ont pas pu accéder au suivi pour de multiples raisons et notamment
celle de la fracture numérique,
 Catégorie 2 : les élèves qui n’étaient inscrits qu’aux pratiques collectives, les enseignements n’ont
pas pu avoir lieu,
 Catégorie 3 : les élèves qui étaient inscrits en cursus instrumental ont pu avoir un suivi de qualité
pour les enseignements individuels, bien qu’incomparable avec le service en présentiel ; en
revanche, l’offre de service a été incomplète (accès au bâtiment non possible et pratiques
collectives qui n’ont pas pu avoir lieu tout comme les expériences de concerts).
Il apparaît donc qu’il conviendrait d’adapter la tarification du troisième trimestre selon les modalités proposées
ci-dessous :
 ne pas facturer les élèves des catégories 1 et 2 pour le troisième trimestre de l’année scolaire 20192020 ;
 accorder une réduction de 25% aux élèves de la catégorie 3 pour le troisième trimestre de l’année
scolaire 2019-2020.
ENTENDU le rapport de présentation ;
Présents

99

Votants

115

Pour

115

Contre

0

Abstention

0

Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident à l’unanimité :





De valider le principe de la non facturation des services non faits concernant les usagers des
catégories 1 et 2 ci-dessus exposées pour le troisième trimestre de l’année scolaire 2019-2020 ;
De valider une proratisation à 75 % de la facturation correspondant au service fait concernant les
usagers de la catégorie 3 ci-dessus exposée pour le troisième trimestre de l’année scolaire
2019-2020 ;
De mandater Monsieur le Président pour signer toute pièce utile à la mise en œuvre de ces
modifications.
*

 2020/03/27-FI – Rachat de parcelles échues à l’EPF-SMAF
Rapporteur : BESSEYRE Fabien
Il avait été prévu au budget 2019, en sus des échéances annuelles, un crédit de 1,74 M€ au compte 27638, qui
retrace les remboursements à l’EPF Smaf, pour le rachat du patrimoine foncier des Pradets, en vue de la
cession des surfaces non-utilisées par API. Un reliquat de frais portages devait également être soldé, puisque
relatif à des parcelles non bâties sur le site de Fontchoma, dont les remboursements étaient échus depuis
longue date sur le budget principal.
Lors de la régularisation de ces rachats, la trésorerie n’a pas accepté la prise en charge de la valeur résiduelle
de la dette sur le compte 27638. Cette écriture aurait pourtant permis de solder la dette en capital, avant de
basculer sur un compte d’actif de la classe 21 la valeur totale des biens achetés par annuités.
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Les services de la DGFiP demandent que les soldes restants dus soient imputés directement sur les comptes
d’actifs, à charge pour le trésorier de virer les remboursements annuels antérieurs depuis le compte 27638 par
opérations non budgétaires.
Cette opération comptable n’ayant pas été reprise au budget primitif, alors que la cession des Pradets figure au
chapitre 024 du BP en recettes, il y a lieu de prévoir les rachats à l’EPF Smaf dans le cadre du budget
supplémentaire à venir.
S’agissant de l’ensemble immobilier des Pradets, API ayant déjà payé 595.232,96 € sur un prix de cession de
2.182.830,69 €, il y a lieu d’inscrire une somme de 1.587.597,73 € au compte 2138 « autres immeubles ».
S’agissant des parcelles de Fontchoma à Issoire, API ayant déjà payé 1.135.200,00 € sur un prix définitif majoré
des frais de portage de 1.170.975,43 €, il y a lieu d’inscrire une somme de 35.775,43 € au compte 2111
« terrains nus ».
La collectivité intervenant dans le cadre d’une régularisation, il apparaît nécessaire de prévoir prioritairement
ces crédits dans le cadre du budget supplémentaire.
ENTENDU le rapport de présentation ;
Présents

99

Votants

115

Pour

115

Contre

0

Abstention

0

Les membres du conseil communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Rapporteur, et après en avoir délibéré,
décident à l’unanimité :




D’approuver l’inscription de cette enveloppe de 1 623 373,16 € au chapitre 21 du BS, et d’autoriser
Monsieur le Président à signer toute pièce utile à la mise en œuvre de cette régularisation ;
D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes administratifs de transfert de propriété de
l’EPF-Smaf à la communauté d’agglomération ;
De mandater Monsieur le Président pour signer toute pièce utile à la mise en œuvre de ces
modifications.
*

 2020/03/28-FI – Budgets supplémentaires 2020
Rapporteur : BARRAUD Bertrand
Les présents budgets supplémentaires ont pour objet d’intégrer les résultats de l’exercice 2019, le cas échéant,
de reprendre les restes à réaliser du précédent exercice, et enfin de procéder aux ajustements de crédits
comme dans le cas d’une décision modificative classique.
1) Immobilier d’entreprises :
Les ajustements de crédits en dépenses de fonctionnement s’élèvent à 7.020,50 €, dont 4.200,00 € de prise en
charge de taxes foncières du quartier commercial de Charbonnier les Mines (refacturées aux locataires). Une
provision de 10 K€ est constituée pour faire face aux premières charges de copropriété de la maison médicale
de Champeix, dont la partie locative sera gérée dans ce budget. Au terme de la constatation des dépenses
d’aménagement et des recettes de cessions de ce site, des crédits seront prévus pour le rachat au budget de
lotissement qui sera soldé. Les frais financiers et ICNE du prêt d’équilibre de 400K€, consolidé à la toute fin de
2019, sont inscrits pour 1.371,97 €. Un virement de 106.563,47 € à la section d’investissement est dégagé par
la reprise du résultat de fonctionnement de clôture de 2019.
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Ce virement, cumulé au résultat positif d’investissement, couvre très largement le remboursement en capital
de 20K€ du prêt d’équilibre. Il est proposé d’affecter le reliquat disponible de 100.825,29 € au futur rachat de la
maison médicale de Champeix, ce qui réduira d’autant l’emprunt à mobiliser pour cette opération couverte par
les loyers à venir.
Après reprise des résultats, le budget supplémentaire s’équilibre ainsi :
Fonction
90
90
90
90
90
90
01
01
01

Nature
60611
60611
615228
615228
615228
63512
66111
66112
023

Chapitre
011
011
011
011
011
011
66
66
023

01

002

002

01
90

1641
2138

16
21

01
01

021
001

021
001

Antenne
BUVETTEVLV
LOCPROSAUX
MAISONMEDI
AUBERGEVOD
LOCPROSAUX
QUARKOCHAR

Libellé
EAU ET ASSAINISSEMENT
EAU ET ASSAINISSEMENT
AUTRES BATIMENTS
AUTRES BATIMENTS
AUTRES BATIMENTS
TAXES FONCIERES
INTERETS REGLES A ECHEANCE
INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES
VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
EMPRUNTS EN EUROS
MAISONMEDI
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
RESTES A REALISER DEPENSES 2019
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
RESTES A REALISER RECETTES 2019
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

Montant
50,00
100,00
10 000,00
2 170,50
500,00
4 200,00
1 064,59
307,38
106 563,47
124 955,94
124 955,94
124 955,94
20 000,01
100 825,29
0,00
120 825,30
106 563,47
14 261,83
0,00
120 825,30

2) Multi-Services :
Un emprunt identique à celui du budget précédent a été mobilisé pour le solde de l’opération du village de
vacances d’Ardes, qui pesait sur la trésorerie du budget principal. De fait, on retrouve les mêmes valeurs de
frais financiers, ICNE et remboursement en capital que précédemment. Les ajustements de crédits du budget
primitif (variation des stocks de carburant des stations-services, télégestion, services bancaires et fluides) sont
financés par la réduction de l’enveloppe des approvisionnements (-48K€) largement dimensionnée au budget
primitif, d’autant que la situation sanitaire devrait sensiblement réduire le chiffre d’affaire cette année. Un
virement de 22.884,33 € du fonctionnement à l’investissement vient équilibrer le besoin de financement de
cette dernière section. L’emprunt mobilisé a donc été dimensionné au plus juste au regard des résultats et des
restes à réaliser de 2019 (dont un reliquat de subvention à encaisser au titre des travaux de la station d’Anzat
le Luguet.
Après reprise des résultats et des restes à réaliser de 2019, le budget supplémentaire s’équilibre ainsi :
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Fonction
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
01
01
01

Nature
60221
60221
6032
6032
6061
6061
6262
6262
627
627
66111
66112
023

Chapitre
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
66
66
023

01

002

002

01
01

1641
001

16
001

01
01

021
1068

021
10

Antenne
STATANZAT
STATARDES
STATANZAT
STATARDES
STATANZAT
STATARDES
STATANZAT
STATARDES
STATANZAT
STATARDES

Libellé
COMBUSTIBLES ET CARBURANT
COMBUSTIBLES ET CARBURANT
VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.
VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.
FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)
FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
INTERETS REGLES A ECHEANCE
INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES
VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
EMPRUNTS EN EUROS
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
RESTES A REALISER DEPENSES 2019
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
STATARDES RESERVES
RESTES A REALISER RECETTES 2019
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

Montant
-7 109,60
-41 236,64
3 547,40
13 542,54
2 000,00
2 500,00
1 000,00
1 000,00
250,00
250,00
1 064,59
307,38
22 884,33
0,00
0,00
0,00
20 000,01
140 345,91
943,00
161 288,92
22 884,33
115 351,99
23 052,60
161 288,92

3) Budgets de Zones ou de Lotissements :
Ces budgets concernent essentiellement les reprises des résultats 2019, ils ne donnent pas lieu à établissement
de restes à réaliser. Il s’agit d’une comptabilité de stock et d’un équilibre budgétaire basé sur le prix de revient
des immobilisations réalisées. Aussi les résultats seront compensés par des variations du montant des cessions
attendues ou des enveloppes de travaux, selon qu’ils sont excédentaires ou déficitaires.
Les mouvements spécifiques éventuels sont indiqués au titre des budgets annexes concernés.
Ces budgets supplémentaires se résument ainsi :
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a)

PIT Lavaur-La Béchade :
Section de Fonctionnement
Dépenses

Chap/Art

011

Libellé

Charges à caractère général

605 Travaux

Recettes
Montant

Chap/Art

0,00

70

0,00

7015 Ventes terrains

TOTAL DEPENSES REELLES
0,00
Opérations d'ordre
5 049 614,97
042
043

Opérations de stocks
Opérations de stocks

023

Virement à l'investissement

Libellé

Produits des services

Montant

535 342,81
535 342,81

TOTAL RECETTES REELLES
535 342,81
Opérations d'ordre
4 514 272,16

5 049 614,97
0,00

042
043

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 5 049 614,97
002

0,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 049 614,97

Opérations de stocks
Opérations de stocks

4 514 272,16
0,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE 4 514 272,16
RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE
0,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 049 614,97

Section d'Investissement
Dépenses
Chap/Art

16

Libellé

Emprunts et dettes

1641 Emprunts

040

001

Recettes
Montant

Chap/Art

0,00

16

0,00

Libellé

Emprunts et dettes

1641 Emprunts

TOTAL DEPENSES REELLES
0,00
Opérations ordre entre sections
4 514 272,16
TOTAL DEPENSES D'ORDRE 4 514 272,16

040
021
001

RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
535 342,81
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 5 049 614,97

Montant

0,00
0,00

TOTAL RECETTES REELLES
0,00
Opérations ordre entre sections
5 049 614,97
TOTAL RECETTES D'ORDRE 5 049 614,97
Virement du fonctionnement
0,00
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 5 049 614,97

Budget total
Dépenses
TOTAL DEPENSES BUDGET

Recettes
10 099 229,94

TOTAL RECETTES BUDGET

10 099 229,94

b) ZA des Chambettes :
Section de Fonctionnement
Dépenses
Chap/Art

011

Libellé

Charges à caractère général

605 Travaux

Recettes
Montant

Chap/Art

0,00

70

0,00

7015 Ventes terrains

TOTAL DEPENSES REELLES
0,00
Opérations d'ordre
1 604 793,97
042
043

Opérations de stocks
Opérations de stocks

023

Virement à l'investissement

Libellé

Produits des services

Montant

493 859,82
493 859,82

TOTAL RECETTES REELLES 493 859,82
Opérations d'ordre
1 110 934,15

1 604 793,97
0,00

042
043

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 1 604 793,97
002

0,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 604 793,97

Opérations de stocks
Opérations de stocks

1 110 934,15
0,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE 1 110 934,15
RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE
0,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 604 793,97

Section d'Investissement
Dépenses
Chap/Art

16

Libellé

Emprunts et dettes

1641 Réserves

040

001

Recettes
Montant

Chap/Art

0,00

10

0,00

TOTAL DEPENSES REELLES
0,00
Opérations ordre entre sections
1 110 934,15
TOTAL DEPENSES D'ORDRE 1 110 934,15

Montant

1 498,20

1068 Réserves

1 498,20

040
021
001

RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 495 358,02
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 606 292,17

Libellé

Réserves

TOTAL RECETTES REELLES
1 498,20
Opérations ordre entre sections
1 604 793,97
TOTAL RECETTES D'ORDRE 1 604 793,97
Virement du fonctionnement
0,00
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 606 292,17

Budget total
Dépenses
TOTAL DEPENSES BUDGET

Compte-rendu n° 2020/03
Conseil communautaire du jeudi 30 juillet 2020

Recettes
3 211 086,14

TOTAL RECETTES BUDGET

3 211 086,14
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c)

ZA des Rivalets :
Section de Fonctionnement
Dépenses

Chap/Art

011

Libellé

Charges à caractère général

605 Travaux

Recettes
Montant

Chap/Art

197 648,72

70

197 648,72

TOTAL DEPENSES REELLES
Opérations d'ordre

197 648,72
238 741,62

042
043

Opérations de stocks
Opérations de stocks

238 741,62
0,00

023

Virement à l'investissement

TOTAL DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Libellé

Produits des services

7015 Ventes terrains

042
043

238 741,62
002

0,00

436 390,34

Montant

0,00
0,00

TOTAL RECETTES REELLES
Opérations d'ordre

0,00
436 390,34

Opérations de stocks
Opérations de stocks

436 390,34
0,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE
RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

436 390,34
0,00
436 390,34

Section d'Investissement
Dépenses
Chap/Art

16

Libellé

Emprunts et dettes

1641 Emprunts

040

001

Recettes
Montant

Chap/Art

0,00

16

0,00

TOTAL DEPENSES REELLES
Opérations ordre entre sections
TOTAL DEPENSES D'ORDRE

0,00
436 390,34
436 390,34

RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

0,00
436 390,34

Libellé

Emprunts et dettes

1641 Emprunts

040
021
001

Montant

0,00
0,00

TOTAL RECETTES REELLES
Opérations ordre entre sections
TOTAL RECETTES D'ORDRE
Virement du fonctionnement
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

0,00
238 741,62
238 741,62
0,00
197 648,72
436 390,34

Budget total
Dépenses
TOTAL DEPENSES BUDGET

Recettes
872 780,68

TOTAL RECETTES BUDGET

872 780,68

d) ZA du Broc :
Section de Fonctionnement
Dépenses
Chap/Art

011

Libellé

Charges à caractère général

605 Travaux

Recettes
Montant

Chap/Art

0,00

70

0,00

7015 Ventes terrains

TOTAL DEPENSES REELLES
0,00
Opérations d'ordre
1 132 927,37
042
043

Opérations de stocks
Opérations de stocks

023

Virement à l'investissement

Libellé

Produits des services

Montant

36 268,51
36 268,51

TOTAL RECETTES REELLES
36 268,51
Opérations d'ordre
1 096 658,86

1 132 927,37
0,00

042
043

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 1 132 927,37
002

0,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 132 927,37

Opérations de stocks
Opérations de stocks

1 096 658,86
0,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE 1 096 658,86
RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE
0,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 132 927,37

Section d'Investissement
Dépenses
Chap/Art

16

Libellé

Emprunts et dettes

1641 Emprunts

040

001

Recettes
Montant

Chap/Art

0,00

16

0,00

Libellé

Emprunts et dettes

1641 Emprunts

TOTAL DEPENSES REELLES
0,00
Opérations ordre entre sections
1 096 658,86
TOTAL DEPENSES D'ORDRE 1 096 658,86

040
021
001

RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
36 268,51
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 132 927,37

Montant

0,00
0,00

TOTAL RECETTES REELLES
0,00
Opérations ordre entre sections
1 132 927,37
TOTAL RECETTES D'ORDRE 1 132 927,37
Virement du fonctionnement
0,00
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 132 927,37

Budget total
Dépenses
TOTAL DEPENSES BUDGET
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Recettes
2 265 854,74

TOTAL RECETTES BUDGET

2 265 854,74
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e) ZA de Perrier
Le BS de la ZA de Perrier se limite à la section d’investissement. L’excédent constaté correspond au
remboursement du solde de l’avance du budget principal de 93.009,55 €, et des subventions perçues (275.000
€), qui interviendra lors de la cession des parcelles à la commune de Perrier.
Section d'Investissement
Dépenses
Chap/Art

16

Libellé

Emprunts et dettes

168751 GFP de rattachement

13

Subventions d'équipement

1321 Etat
1323 Département
1341 DETR

040

001

Recettes
Montant

Chap/Art

93 009,55

16

93 009,55

168751 Emprunt

Montant

0,00
0,00

275 000,00
45 000,00
125 000,00
105 000,00

TOTAL DEPENSES REELLES 368 009,55
Opérations ordre entre sections
0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE
0,00

040
021
001

RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 368 009,55

f)

Libellé

Emprunts et dettes

TOTAL RECETTES REELLES
0,00
Opérations ordre entre sections
0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE
0,00
Virement du fonctionnement
0,00
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 368 009,55
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 368 009,55

ZA Coudert :

Régularisation du rachat EPF du compte 27638 au compte 6015 pour les valeurs résiduelles (cf BP).
Section de Fonctionnement
Dépenses
Chap/Art

Libellé

Recettes
Montant

011

Charges à caractère général

350 000,00

6015
605

Achat de terrains
Travaux

350 000,00
5 967,68

Chap/Art

70

7015 Ventes terrains

TOTAL DEPENSES REELLES 355 967,68
Opérations d'ordre
1 681 500,45
042
043

Opérations de stocks
Opérations de stocks

023

Virement à l'investissement

Libellé

Produits des services

Montant

610 036,69
610 036,69

TOTAL RECETTES REELLES 610 036,69
Opérations d'ordre
1 427 431,44

1 681 500,45
0,00

042
043

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 1 681 500,45
002

0,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 037 468,13

Opérations de stocks
Opérations de stocks

1 427 431,44
0,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE 1 427 431,44
RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE
0,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 037 468,13

Section d'Investissement
Dépenses
Chap/Art

27

Libellé

Emprunts et dettes

27638 Autres dettes

040

001

Recettes
Montant

Chap/Art

-350 000,00

16

-350 000,00

Libellé

Emprunts et dettes

1641 Emprunts

TOTAL DEPENSES REELLES -350 000,00
Opérations ordre entre sections
1 427 431,44
TOTAL DEPENSES D'ORDRE 1 427 431,44

040
021
001

RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 604 069,01
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 681 500,45

Montant

0,00
0,00

TOTAL RECETTES REELLES
0,00
Opérations ordre entre sections
1 681 500,45
TOTAL RECETTES D'ORDRE 1 681 500,45
Virement du fonctionnement
0,00
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 681 500,45

Budget total
Dépenses
TOTAL DEPENSES BUDGET
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Recettes
3 718 968,58

TOTAL RECETTES BUDGET

3 718 968,58
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g)

ZA de Pré Chavroche :
Section de Fonctionnement
Dépenses

Chap/Art

011

Libellé

Charges à caractère général

605 Travaux

Recettes
Montant

Chap/Art

0,00

70

0,00

TOTAL DEPENSES REELLES
Opérations d'ordre

0,00
254 098,49

042
043

Opérations de stocks
Opérations de stocks

254 098,49
0,00

023

Virement à l'investissement

TOTAL DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Libellé

Produits des services

7015 Ventes terrains

042
043

254 098,49
002

0,00

254 098,49

Montant

94 124,12
94 124,12

TOTAL RECETTES REELLES
Opérations d'ordre

94 124,12
159 974,37

Opérations de stocks
Opérations de stocks

159 974,37
0,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE
RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

159 974,37
0,00
254 098,49

Section d'Investissement
Dépenses
Chap/Art

16

Libellé

Emprunts et dettes

1641 Emprunts

040

001

Recettes
Montant

Chap/Art

0,00

16

0,00

TOTAL DEPENSES REELLES
Opérations ordre entre sections
TOTAL DEPENSES D'ORDRE

0,00
159 974,37
159 974,37

RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

94 124,12
254 098,49

Libellé

Emprunts et dettes

1641 Emprunts

040
021
001

Montant

0,00
0,00

TOTAL RECETTES REELLES
Opérations ordre entre sections
TOTAL RECETTES D'ORDRE
Virement du fonctionnement
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

0,00
254 098,49
254 098,49
0,00
0,00
254 098,49

Budget total
Dépenses
TOTAL DEPENSES BUDGET

Recettes
508 196,98

TOTAL RECETTES BUDGET

508 196,98

h) ZA de Ludesse :
Section de Fonctionnement
Dépenses
Chap/Art

011

Libellé

Charges à caractère général

605 Travaux

Recettes
Montant

Chap/Art

0,00

70

0,00

TOTAL DEPENSES REELLES
Opérations d'ordre

0,00
100 109,08

042
043

Opérations de stocks
Opérations de stocks

100 109,08
0,00

023

Virement à l'investissement

TOTAL DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

7015 Ventes terrains

042
043

100 109,08
0,00

Libellé

Produits des services

002

100 109,08

Montant

31 036,36
31 036,36

TOTAL RECETTES REELLES
Opérations d'ordre

31 036,36
69 072,72

Opérations de stocks
Opérations de stocks

69 072,72
0,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE
RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

69 072,72
0,00
100 109,08

Section d'Investissement
Dépenses
Chap/Art

16

Libellé

Emprunts et dettes

1641 Emprunts

040

001

Recettes
Montant

Chap/Art

0,00

16

0,00

TOTAL DEPENSES REELLES
Opérations ordre entre sections
TOTAL DEPENSES D'ORDRE

0,00
69 072,72
69 072,72

RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31 036,36
100 109,08

Libellé

Emprunts et dettes

1641 Emprunts

040
021
001

Montant

0,00
0,00

TOTAL RECETTES REELLES
Opérations ordre entre sections
TOTAL RECETTES D'ORDRE
Virement du fonctionnement
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

0,00
100 109,08
100 109,08
0,00
0,00
100 109,08

Budget total
Dépenses
TOTAL DEPENSES BUDGET

Compte-rendu n° 2020/03
Conseil communautaire du jeudi 30 juillet 2020

Recettes
200 218,16

TOTAL RECETTES BUDGET

200 218,16
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i)

Za de la Maze :
Section de Fonctionnement
Dépenses

Chap/Art

011

Recettes

Libellé

Montant

Charges à caractère général

Chap/Art

0,00

605 Travaux

70

0,00

TOTAL DEPENSES REELLES
Opérations d'ordre

0,00
158 277,66

042
043

Opérations de stocks
Opérations de stocks

158 277,66
0,00

023

Virement à l'investissement

TOTAL DEPENSES D'ORDRE

Montant

52 559,22

7015 Ventes terrains

042
043

158 277,66

52 559,22

TOTAL RECETTES REELLES
Opérations d'ordre

52 559,22
105 718,44

Opérations de stocks
Opérations de stocks

105 718,44
0,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE
RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

002

0,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Libellé

Produits des services

158 277,66

105 718,44
0,00
158 277,66

Section d'Investissement
Dépenses
Chap/Art

16

Recettes

Libellé

Montant

Emprunts et dettes

1641 Emprunts

040

001

Chap/Art

0,00

16

0,00

TOTAL DEPENSES REELLES
Opérations ordre entre sections
TOTAL DEPENSES D'ORDRE

0,00
105 718,44
105 718,44

RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

52 559,22
158 277,66

Libellé

Montant

Emprunts et dettes

0,00

1641 Emprunts

040
021
001

0,00

TOTAL RECETTES REELLES
Opérations ordre entre sections
TOTAL RECETTES D'ORDRE
Virement du fonctionnement
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

0,00
158 277,66
158 277,66
0,00
0,00
158 277,66

Budget total
Dépenses
TOTAL DEPENSES BUDGET

Recettes
316 555,32

TOTAL RECETTES BUDGET

316 555,32

j) Za des Coustilles :
Régularisation du rattachement des ICNE non prévu au BP au compte 66112.
Section de Fonctionnement
Dépenses
Chap/Art

011

Libellé

Charges à caractère général

605 Travaux

66

Recettes
Montant

Chap/Art

317 531,19

70

317 531,19

Frais financiers

4 357,23

66112 rattachement des ICNE

4 357,23

TOTAL DEPENSES REELLES
Opérations d'ordre

321 888,42
259 657,65

042
043

Opérations de stocks
Opérations de stocks

255 300,42
4 357,23

023

Virement à l'investissement

TOTAL DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Libellé

Produits des services

7015 Ventes terrains

042
043

259 657,65
002

18 988,85

600 534,92

Montant

0,00
0,00

TOTAL RECETTES REELLES
Opérations d'ordre

0,00
581 546,07

Opérations de stocks
Opérations de stocks

577 188,84
4 357,23

TOTAL RECETTES D'ORDRE
RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

581 546,07
18 988,85
600 534,92

Section d'Investissement
Dépenses
Chap/Art

16

Libellé

Emprunts et dettes

1641 Emprunts

040

001

Recettes
Montant

Chap/Art

0,00

16

0,00

TOTAL DEPENSES REELLES
Opérations ordre entre sections
TOTAL DEPENSES D'ORDRE

0,00
577 188,84
577 188,84

RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

0,00
577 188,84

Libellé

Emprunts et dettes

1641 Emprunts

040
021
001

Montant

0,00
0,00

TOTAL RECETTES REELLES
Opérations ordre entre sections
TOTAL RECETTES D'ORDRE
Virement du fonctionnement
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

0,00
255 300,42
255 300,42
18 988,85
302 899,57
577 188,84

Budget total
Dépenses
TOTAL DEPENSES BUDGET
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Recettes
1 177 723,76

TOTAL RECETTES BUDGET

1 177 723,76
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k)

Lotissement de Fontchoma :
Section de Fonctionnement
Dépenses

Chap/Art

011

Libellé

Recettes
Montant

Charges à caractère général

Chap/Art

0,00

605 Travaux

70

0,00

7015 Ventes terrains

TOTAL DEPENSES REELLES
0,00
Opérations d'ordre
1 712 100,00
042
043

Opérations de stocks
Opérations de stocks

023

Virement à l'investissement

Libellé

Produits des services

Montant

245 700,00
245 700,00

TOTAL RECETTES REELLES
245 700,00
Opérations d'ordre
1 466 400,00

1 712 100,00
0,00

042
043

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 1 712 100,00
0,00

002

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 712 100,00

Opérations de stocks
Opérations de stocks

1 466 400,00
0,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE 1 466 400,00
RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE
0,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 712 100,00

Section d'Investissement
Dépenses
Chap/Art

16

Libellé

Recettes
Montant

Emprunts et dettes

1641 Emprunts

040

001

Chap/Art

0,00

16

0,00

TOTAL DEPENSES REELLES
0,00
Opérations ordre entre sections
1 466 400,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE 1 466 400,00
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
245 700,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 712 100,00

Libellé

Emprunts et dettes

1641 Emprunts

040
021
001

Montant

0,00
0,00

TOTAL RECETTES REELLES
0,00
Opérations ordre entre sections
1 712 100,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE 1 712 100,00
Virement du fonctionnement
0,00
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 712 100,00

Budget total
Dépenses
TOTAL DEPENSES BUDGET

l)

Recettes
3 424 200,00

TOTAL RECETTES BUDGET

3 424 200,00

Maison médicale de Champeix :
Section de Fonctionnement
Dépenses

Chap/Art

011

Libellé

Charges à caractère général

605 Travaux

Recettes
Montant

Chap/Art

0,00

70

0,00

7015 Ventes terrains

TOTAL DEPENSES REELLES
0,00
Opérations d'ordre
3 185 159,01
042
043

Opérations de stocks
Opérations de stocks

023

Virement à l'investissement

Libellé

Produits des services

Montant

817 719,67
817 719,67

TOTAL RECETTES REELLES
817 719,67
Opérations d'ordre
2 367 439,34

3 185 159,01
0,00

042
043

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 3 185 159,01
0,00

002

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 185 159,01

Opérations de stocks
Opérations de stocks

2 367 439,34
0,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE 2 367 439,34
RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE
0,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 185 159,01

Section d'Investissement
Dépenses
Chap/Art

16

Libellé

Emprunts et dettes

1641 Emprunts

040

001

Recettes
Montant

Chap/Art

0,00

16

0,00

TOTAL DEPENSES REELLES
0,00
Opérations ordre entre sections
2 367 439,34
TOTAL DEPENSES D'ORDRE 2 367 439,34
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
817 719,67
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 185 159,01

Libellé

Emprunts et dettes

1641 Emprunts

040
021
001

Montant

0,00
0,00

TOTAL RECETTES REELLES
0,00
Opérations ordre entre sections
3 185 159,01
TOTAL RECETTES D'ORDRE 3 185 159,01
Virement du fonctionnement
0,00
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 185 159,01

Budget total
Dépenses
TOTAL DEPENSES BUDGET
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Recettes
6 370 318,02

TOTAL RECETTES BUDGET

6 370 318,02
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m) Pôle commercial de la Combelle :
Section de Fonctionnement
Dépenses
Chap/Art

011

Recettes

Libellé

Montant

Charges à caractère général

Chap/Art

0,00

605 Travaux

70

0,00

7015 Ventes terrains

TOTAL DEPENSES REELLES
0,00
Opérations d'ordre
1 679 082,04
042
043

Opérations de stocks
Opérations de stocks

023

Virement à l'investissement

Libellé

Produits des services

Montant

51 360,68
51 360,68

TOTAL RECETTES REELLES
51 360,68
Opérations d'ordre
1 627 721,36

1 679 082,04
0,00

042
043

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 1 679 082,04
0,00

002

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 679 082,04

Opérations de stocks
Opérations de stocks

1 627 721,36
0,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE 1 627 721,36
RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE
0,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 679 082,04

Section d'Investissement
Dépenses
Chap/Art

16

Libellé

Emprunts et dettes

1641 Emprunts

040

001

Recettes
Montant

Chap/Art

0,00

16

0,00

TOTAL DEPENSES REELLES
0,00
Opérations ordre entre sections
1 627 721,36
TOTAL DEPENSES D'ORDRE 1 627 721,36
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
51 360,68
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 679 082,04

Libellé

Emprunts et dettes

1641 Emprunts

040
021
001

Montant

0,00
0,00

TOTAL RECETTES REELLES
0,00
Opérations ordre entre sections
1 679 082,04
TOTAL RECETTES D'ORDRE 1 679 082,04
Virement du fonctionnement
0,00
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 679 082,04

Budget total
Dépenses
TOTAL DEPENSES BUDGET

Recettes
3 358 164,08

TOTAL RECETTES BUDGET

3 358 164,08

4) Budgets Eau et Assainissement :
La particularité de ces budgets est leur autonomie financière en qualité de Services Publics à caractère
Industriel ou Commercial (SPIC). De fait, leur trésorerie n’est pas, comme dans le cas des communes membres,
fongible avec celle du budget principal. C’est pourquoi, API a été, à titre tout à fait exceptionnel et transitoire,
autorisée par les services de la DGFiP à procéder à des avances du budget principal à ces budgets (450K€ pour
l’eau et 700 K€ pour l’assainissement. En effet, la collectivité se trouvait face à l’impossibilité matérielle de
payer les divers fournisseurs.
Il résulte donc la nécessité pour API de reprendre les résultats des budgets annexes communaux, avec les flux
de trésorerie qu’ils induisent (encaissement des excédents et paiement des déficits). Il est précisé en outre :
Que ces mouvements ne concernent pas les communes les plus modestes qui géraient ces services en
budget principal (comme elles étaient autorisées à le faire) ;
Que chaque réseau est géré au sein de ces budgets de manière distincte, afin qu’API puisse juger du
niveau de tarif nécessaire à l’équilibre de chaque service transféré ;
Qu’API ne peut modifier les tarifs en vigueur dans les communes pour le présent exercice ;
Qu’API se doit de reprendre les restes à réaliser tels qu’ils lui ont été notifiés par chaque gestionnaire
de réseau ;
Que de nombreux ajustements seront encore à opérer après ces budgets supplémentaires,
notamment en matière de dette, puisque tous les avenants de transfert, totaux ou partiels, n’ont pas encore
été pris voire identifiés.
Vous trouverez, en annexe, les résultats des budgets annexes eau et assainissement des communes membres,
transmis par le trésorier municipal d’Issoire. Par analogie avec les écritures comptables que devront prendre les
communes, les excédents de fonctionnement seront enregistrés au compte de recette 778, les déficits de
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fonctionnement au compte de dépense 678, les excédents d’investissement en recette du compte 1068, et
enfin les déficits d’investissement en dépense de ce même compte 1068.
Les services financiers ont également procédé à la consolidation des restes à réaliser transmis par les
communes, aux fins de continuité des opérations lancées, et d’intégration dans les présents budgets
supplémentaires. Vous trouverez, également en annexe, la répartition communale de ces crédits de dépenses
et de recettes. Ces montants sont indiqués en valeur hors taxes, puisque les SPICs d’API sont assujettis de plein
droit à la TVA.
Dans le budget supplémentaire de l’eau, ci-après, les besoins déjà identifiés en attente de crédits pour des
bons de commandes ou engagements de travaux, portent les antennes des réseaux concernés. La dette
transférée n’étant pas encore totalement identifiée par avenants (surtout s’agissant des emprunts à partager
dans le cas de communes en gestion directe dans le budget principal), des provisions forfaitaires sont
proposées au titre des frais financiers, ICNE et capital à rembourser. Les crédits, libres d’emploi à ce jour, sont
inscrits sur des lignes génériques sans antennes, et pourront faire l’objet de virements de crédits sur des
réseaux, en tant que de besoin et au sein des chapitres concernés (011 et 23).
Outre les lignes à couvrir impérativement, on constate que :
un montant de 178.627,39 € réparti sur deux lignes est disponible en fonctionnement ;
une somme de 250 K€ au chapitre 23 est également disponible pour faire face à des travaux
d’urgence.
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 DE L' EAU
Fonction
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
911
01
01
01
01

Nature
6228
6228
6228
6228
6228
6228
6228
6228
6228
6228
6228
6262
6262
66111
66112
678
023

Chapitre
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
66
66
67
023

01

778

77

01
911
911
01

1641
2315
2315
1068

16
23
23
10

01
01

021
1068

021
10

Antenne/Commune Libellé
DIVERS
AEPCHASSAG
DIVERS
AEPDAUZAT
DIVERS
AEPGRANDEY
DIVERS
AEPISSOIRE
DIVERS
AEPMAZOIRE
DIVERS
AEPNONETTE
DIVERS
AEPRENTIER
DIVERS
AEPROCHECH
DIVERS
AEPSTALYRE
DIVERS
AEPSTGERMA
DIVERS
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
AEPNONETTE
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
INTERETS REGLES A ECHEANCE
INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
EMPRUNTS EN EUROS
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
AEPISSOIRE
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE
RESTES A REALISER DEPENSES 2019
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE
RESTES A REALISER RECETTES 2019
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

Montant
173 627,39
500,00
500,00
550,00
600,00
350,00
550,00
100,00
600,00
600,00
550,00
5 000,00
840,00
20 000,00
3 000,00
0,00
646 095,76
853 463,15
853 463,15
853 463,15
50 000,00
250 000,00
240 000,00
144 138,96
130 098,90
814 237,86
646 095,76
152 825,30
15 316,80
814 237,86

Si globalement les reports de crédits sont couverts par les résultats, seules les communes disposant de restes à
réaliser, et/ou d’excédent 2019, pourront être servies à concurrence de ces montants.
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S’agissant du budget supplémentaire de l’assainissement, aucune ligne de détail n’est à couvrir en urgence,
bien qu’ici aussi de nombreuses charges d’entretien à venir vont devoir être régularisées. Pour ce faire, et
après couverture des restes à réaliser et d’une provision globale d’annuité de dette de 245 K€, une enveloppe
de 421K€ sera disponible en fonctionnement (cpte 6228) et 1,3 M€ de crédits seront mobilisables en
investissement pour des travaux urgents de réseau au chapitre 23.
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 DE L' ASSAINISSEMENT
Fonction
921
01
01
01
01

Nature
6228
66111
66112
678
023

01

778

01
921
01

1641
2315
1068

01
01

021
1068

Chapitre Antenne/Commune Libellé
011
DIVERS
66
INTERETS REGLES A ECHEANCE
66
INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES
67
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
023
VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
77
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
16
EMPRUNTS EN EUROS
23
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
10
DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE
RESTES A REALISER DEPENSES 2019
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
021
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
10
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE
RESTES A REALISER RECETTES 2019
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

Montant
421 031,24
40 000,00
5 000,00
35 204,29
600 000,00
1 101 235,53
1 101 235,53
1 101 235,53
200 000,00
1 308 931,85
845 773,43
1 957 076,80
4 311 782,08
600 000,00
2 376 482,57
1 335 299,51
4 311 782,08

5) Budgets SSIAD et SAAD :
Compte tenu de la spécificité comptable du plan de compte M22, et de l’absence de besoins immédiats de
crédits, les budgets supplémentaires SAAD et SSIAD seront adoptés, en même temps que les reprises de
résultats, en septembre, et comme l’an passé en connaissance de la notification de l’ARS pour le budget SSIAD.
6) Budget Principal :
Au titre du budget principal, vous trouverez, en annexe au présent rapport, la maquette synthétique du budget
supplémentaire qui intègre les restes à réaliser de 2019.
Vous trouverez, également en annexe, l’état règlementaire IV B1.7 des subventions de fonctionnement aux
associations, actualisé des modifications intervenues depuis la décision modificative N°1 de février. Celui-ci
sera joint à la maquette budgétaire du budget supplémentaire, pour valoir acceptation par le conseil
communautaire des subventions qui y figurent.
S’il est difficile d’intervenir après le vote du budget primitif sur l’épargne brute, qui, bien que toujours
satisfaisante s’essouffle quelque peu, le solde positif des restes à réaliser, l’ajustement sensible des opérations
d’ordre, et des dépenses de fonctionnement courant des services très contenues, vont permettre de réduire
dès cette année l’encours de dette.
En effet, non seulement le recours à l’emprunt de cette année va être ramené à zéro, mais la totalité de
l’emprunt en suréquilibre de l’an passé (4M€) pourra être remboursé, pour autant que la trésorerie des
budgets eau et assainissement soit reconstituée.
Les éléments marquant de ce budget supplémentaire sont les suivants :
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-

-

-

-

Des dépenses de fonctionnement courant des services très contenues, puisqu’après le vote de ce BS,
le cumul de crédits du chapitre 011 (6,49 M€) sera inférieur aux crédits ouverts en 2019 (6,6 M€) ;
Seuls 20 K€ de compléments sont à inscrire au chapitre 012 des dépenses de personnel ;
Les crédits de fonctionnement arbitrés lors du vote du budget primitif, ainsi que la plupart des
retenues effectuées pour la dotation d’urgence COVID (237 K€) sont restitués. On notera en
particulier : l’aide de 200 K€ au budget du SAAD, les 190 K€ de rattrapage du solde 2019 de la
convention transport avec le Département, et la reconstitution de l’enveloppe de 80 K€ pour le RGPD ;
Sous l’effet de la stagnation des recettes fiscales et des dotations servies par l’Etat, la progression des
recettes réelles de fonctionnement se limite à 472 K€ au BS. Il faut donc s’attendre à une nouvelle
usure de l’épargne, puisque les dépenses réelles progressent de 1M€ dans le même temps.
En raison de la réalisation des grands projets d’équipement, la dotation aux amortissements passe de
2,3 M€ à 2,72 M€. Il faut encore s’attendre l’an prochain à une montée en charge de celle-ci, qui sera
toutefois compensée par la réintégration en fonctionnement des subventions encaissées cette année.
Quoiqu’il en soit cet autofinancement forcé contraindra API à des arbitrages rigoureux de
fonctionnement en 2021.
Compte tenu du fort volume de subventions non encaissées en 2019, le solde des restes à réaliser est
largement positif (+2,36 M€) ;
Les ressources disponibles pour la section d’investissement sont donc très significatives après reprise
des résultats et des RAR, elles s’élèvent à 9,3 M€.
Ces 9,3 M€ proviennent :
o
D’un virement du fonctionnement de 4,7 M€ ;
o
Du résultat excédentaire d’investissement de 1,9 M€ ;
o
Du solde positif des RAR de 2,3 M€ ;
o
Du solde supplémentaire des opérations d’ordre (amortissements – reprises) de 0,4 M€.
Il vous est proposé de les affecter ainsi qu’il suit :
o
La suppression des emprunts nouveaux prévus cette année pour 1,7 M€ ;
o
La prévision de remboursement de l’emprunt de suréquilibre de 2019 pour 4 M€ (ramenant
la mobilisation effective de 2019 à 1,27 M€) ;
o
La réduction du solde de subventions attendues (en raison d’un encaissement significatif
postérieur au vote du budget primitif en toute fin 2019) pour 0,6 M€ ;
o
Enfin, 3 M€ de dépenses d’équipement nouvelles.
Les 3 M€ de dépenses nouvelles comprennent essentiellement :
o
Une dotation de 300 K€ pour une première programmation de pluvial urbain ;
o
Une enveloppe de 507 K€ destinée aux fonds de concours pour les communes membres ;
o
Les rachats à l’EPF de parcelles en cours de cession par API (Pradets) pour 1,6 M€ ;
o
240 K€ pour les révisions de prix et le solde de l’opération des Pradets ;
o
68 K€ pour la réalisation des documents d’urbanisme ;
o
Divers ajustements sur des travaux en cours (Parc de triage de la cabanne, PEJ d’Ardes,
logements sociaux de Perrier …).

Au final ce budget supplémentaire va permettre de significativement reconstituer des marges de manœuvre
pour les programmes à venir, par la réduction massive de l’endettement qu’il prévoit. De plus, il lance les
premières enveloppes d’API en faveur d’une part, des travaux de réseau pluvial urbain et d’autre part, des
aides à l’équipement destinées aux communes membres de la communauté d’agglomération.
ENTENDU le rapport de présentation ;
Présents

99

Votants

115
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Pour

115

Contre

0

Abstention

0
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