
 

 

 

   
 

Le Président, François BRUNET ouvre la séance en procédant à l’appel nominal.  
 
Il donne ensuite la parole  à M. Girard. 

M. Girard dit avoir été très touché par l’évocation du décès de sa fille lors du précédent conseil 
communautaire.  
Il souhaite remercier les élus de cette marque de sympathie. 
 
 

 

 

 



ADMINISTRATION GENERALE 

 
 

Approbation du compte-rendu du conseil du 19 décembre 

2017 

 
Le Président met aux voix le compte-rendu. 
M. Michel et M. Gaumet apportent des remarques de forme qui sont intégrées.  

 
Adopté à l’unanimité (les absents lors de la séance  du 19 décembre 2017 ne participent pas au 
vote) 
 
   

Application de l’article L 5211-10 du CGCT – décisions du 
Président 

 
Le Président donne connaissance au conseil communautaire des décisions qu’il a été appelé à 

prendre depuis la réunion du conseil communautaire du 19 décembre 2017. 
Aucune observation particulière. 

 
ARRIVEE DE M. BLANCHON 

 

M. Robert revient sur le projet de développement d’un espace multimédia. Il insiste sur le fait qu’il 
ne faut pas être en doublon avec l’espace jeune de St Eloy. Il faut que les services proposés soient 

complémentaires avec un développement plus soutenu sur les territoires où ce service est 
inexistant. 
Le Président dit avoir bien pris en compte cet aspect et qu’il n’y  a pas doublon. 

 

Mme Bournat Gonzalez intervient pour dire que le taux de 8.84 % lui semble élevé pour l’assurance 

du personnel et que les contrats proposés par le centre de gestion ne sont pas toujours 

compétitifs. 

Mme Benoit explique qu’il y avait quatre contrats issus des anciennes communautés de 
communes. Il y avait nécessité d’harmoniser les taux. De plus les nouveaux agents recrutés ne 

bénéficiaient d’aucun contrat. 
La négociation s’est faite avec les assureurs en place pour un contrat d’un an. Ils ont accepté une 

résiliation amiable à ce jour sans indemnité. 
Après le délai de un an, un appel d’offres sera mis en place. 

 
 

Application de l’article L 5211-10 du CGCT – délibération de 

Bureau 

 

Le Président donne connaissance au conseil communautaire de la délibération prise par le bureau 
en séance du 16 janvier 2018 concernant le PLU de la commune de St Eloy les Mines. 
Les Membres du bureau ont émis un avis favorable en demandant la prise en compte de 

l’installation du projet de panneaux photovoltaïques sur la zone de la Bouble dans le PLU. 
 
 

01 - Budget principal : autorisation d’engager les 
dépenses avant le vote du budget 

 
ARRIVEE DE M. SAVY 



Le Président après avoir expliqué la nécessité de mettre en paiement les factures relatives aux 
travaux d’investissement en attendant le vote du budget propose : 

- de l’autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la 
limite du quart des crédits inscrits au budget principal 2017 non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette pour  comme suit : 

 

 
 

Chapitre 

 
Crédit ouverts 

budget 2017 

Autorisation de 
crédits 2018 

jusqu’au vote du 
budget 

OPERATION NON INDIVIDUALISEES (opération 0002) 

204 – Subvention équipement 
versées 

331 718.00 82 929.50 

20 - immobilisations incorporelles 11 000.00 2 750.00 

21-  immobilisations corporelles 155 261.78 38 815.45 

23- Immobilisation en cours 258 255.80 64 563.95 

EQUIPEMENT DIVERS MATERIEL ET MOBILIER (opération 0003) 

20- Immobilisations incorporelles 1 600.00 400.00 

21-  immobilisations corporelles 45 400.00 11 350.00 

MEDIATHEQUE (opération 0010) 

21-  immobilisations corporelles 44 260.00 11 065.00 

BATIMENTS EXTERIEURS (opération 0030) 

21-  immobilisations corporelles 286 943.00 71 735.75 

VIA FERRATA (opération 0031) 

20 - immobilisations incorporelles 16 000.00 4 000.00 

HALLE CŒUR DE COMBRAILLES (opération 0040) 

21-  immobilisations corporelles 3 000.00 750.00 

23- Immobilisation en cours 30 000.00 7 500.00 

SIEGE DE LA COM COM (opération 0050) 

21-  immobilisations corporelles 18 920.00 4 730.00 

 

M. Robert intervient sur ce sujet. Il ne comprend pas pourquoi un tel montant de dépenses. Il 
aurait préféré avoir le détail des restes à réaliser pour 2017. 

Le Président explique qu’il s’agit d’une autorisation pour pouvoir dépenser dans la limite de 25 % 
pour faire face à un imprévu.  

M. Duverger insiste sur le fait que les restes à réaliser sont des dépenses déjà engagées et non 

payées en 2017. Là il s’agit d’une autorisation dans le cas où il y aurait une dépense nouvelle ne 
figurant pas dans les restes à réaliser. 
Mme Benoit précise que c’est une autorisation d’engager des dépenses mais que celles-ci devront 
bien sûr être validées au préalable s’il y en a besoin selon les règles en vigueur (attribution en 

conseil communautaire, en bureau, par le Président…). Cela ne signifie pas qu’elles seront 

dépensées. Cette pratique est prévue dans le CGCT.  

 

Adopté à l’unanimité (6 abstentions) 
 
 
 

02 - Budget annexe ZA de St Eloy : autorisation d’engager 

les dépenses avant le vote du budget 
 
Le Président après avoir expliqué la nécessité de mettre en paiement les factures relatives aux 
travaux d’investissement en attendant le vote du budget propose : 



- de l’autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la 
limite du quart des crédits inscrits au budget annexe ZA St Eloy 2017 non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette pour  comme suit : 
 

 

 
Chapitre 

 

Crédit ouverts 
budget 2017 

Autorisation de 

crédits 2018 
jusqu’au vote du 

budget 

AMENAGEMENTS INDUCTREILS (opération 0020) 

20 - immobilisations incorporelles 100 000.00 25 000.00 

21-  immobilisations corporelles 100 000.00 25 000.00 

23- Immobilisation en cours 170 532.00 42 633.00 

BATIMENTS EXTERIEURS (opération 0040) 

21-  immobilisations corporelles 1 024 788.00 256 197.00 

 
Adopté à l’unanimité (6 abstentions) 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

03- Frais de déplacement 

 

Le Président propose au Conseil Communautaire conformément à l’avis du Comité Technique en 
date du 15 décembre 2017 le remboursement des frais de déplacement des agents de la 

collectivité (titulaires, contractuels, stagiaires, apprentis), selon les modalités suivantes :  

Déplacement pour les besoins du service  

Seuls seront pris en charges les frais occasionnés par un déplacement dûment autorisé par un 

ordre de mission.  

- Frais de transport :  

Les frais d’utilisation du véhicule personnel seront remboursés sur la base d’indemnités 
kilométriques fixées par arrêté ministériel. Les kilomètres seront calculés au réel et au plus court 

au départ de la résidence administrative ou de la résidence familiale (selon le lieu de départ réel de 
l’agent). 

En cas d’utilisation d’un moyen de transport en commun, le remboursement interviendra sur 
production du titre de transport.  

- Autres frais :  

- Frais de repas : l’indemnité de repas est une indemnité forfaitaire fixée à 15,25 € par arrêté 

ministériel (arrêté du 3 juillet 2006).  

- Frais d’hébergement : L’indemnité de nuitée est fixée à 60 € maximum (arrêté du 3 juillet 2006) 

dans la limite du montant effectivement supporté par l'agent, attesté par les justificatifs transmis. 
La nuitée comprend le prix de la chambre et du petit déjeuner.  

- Frais de péage, de parking : ces dépenses seront remboursées sur production des justificatifs de 

paiement. 

 

Déplacement à une formation CNFPT avec possibilité de prise en charge des frais par cet 
organisme 

Il n’y aura pas de prise en charge par la Communauté de Communes des dépenses en sus de celles 
indemnisées par le CNFPT. 



 

Déplacement pour une formation autre ou à des préparations concours, journées d’actualités du 

CNFPT mais ne donnant pas lieu à versement d’indemnités : 

 La Communauté de Communes prend en charge les dépenses selon les mêmes modalités que 
pour les déplacements liés au besoin du service. 

 

Adopté à l’unanimité 
 
 

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

04 – Travaux d’éclairage public sur la zone d’activité de 
Vergnette à Saint Gervais d’Auvergne 

 
Le Président donne la parole à M. Robert qui explique que le projet d’installation d’un centre 
routier départemental sur la ZA de Vergnette à Saint Gervais d’Auvergne, va nécessiter un 

changement de transformateur électrique. 
L’installation de ce nouveau transformateur induit un déplacement et une mise en conformité de 
la commande d’éclairage public appartenant à la communauté de communes, qui font l’objet 
d’une proposition d’intervention du SIEG au titre du Programme d’Eclairage Public 2018. 

Le montant total des travaux à effectuer s’élève ainsi à 3 000,00 € HT, et le SIEG peut prendre en 

charge la réalisation de ces travaux en finançant dans la proportion de 50% du montant HT les 
travaux d’éclairage public, et de 60% du montant HT les travaux de mise en conformité,. 

Sur cette base, le SIEG propose la signature d’une convention de financement de travaux, 
permettant le versement d’un fonds de concours de la communauté de communes égal au reste à 

charge soit un montant de 1 324,08 € HT. 
 
La communauté de communes n’étant pas à l’origine des travaux, Il est favorable aux travaux  à la 

condition que le Conseil Départemental  rembourse nos travaux. Une demande sera faite auprès 

du Conseil Départemental. 

 

Le président propose : 

- d’autoriser la signature de la convention de financement correspondante prévoyant le versement 
au SIEG d’un fonds de concours de 1 324,08 € HT, sous réserve du remboursement de ce montant à 

la communauté de communes par le Conseil Départemental, 

- d’autoriser le Président ou le Vice-Président en charge du développement économique à signer 

tout document avec le Conseil Départemental, permettant de récupérer ce reste à charge. 

 
Adopté à  l’unanimité 
 

 

AGRICULTURE 

 

05 – Convention pour l’animation du réseau agricole 
Combrailles Artense 2018 - 2020 

 

Le Président explique que le Réseau Agricole Combrailles Artense, regroupant quatre 
communautés de communes, assure une mission d’accompagnement des agriculteurs pour 
construire leur projet de transmission d’exploitation, d’appui aux candidats potentiels à 



l’installation pour trouver une structure foncière, ainsi qu’un accompagnement pour des 
programmes d’échanges amiables, grâce à un poste d’animatrice mutualisé entre les 

communautés de communes, porté administrativement par le SMADC. 
Les représentants des quatre Communautés de communes regroupés au sein du Comité de 

Pilotage du Réseau Agricole Combrailles Artense se sont entendus en date du 11 janvier 2018 sur 

un montant de cotisation annuel constitué à 50% d’une part fixe, et à 50% d’une part variable 

calculée en fonction du nombre d’exploitations agricoles de chaque Communauté de communes, 
 
Le Président évoque la proposition du Conseil Départemental de créer un service ingénierie pour le 
volet forêt et pour le volet agricole qui aurait vocation à remplacer le réseau actuel. 

M. Robert précise que ce projet aurait un coût de 20 000 € pour le volet forêt et 20 000 € pour le 

volet agriculture. 
M. Robert précise qu’il est attendu le rendu du diagnostic agricole en cours avant de se positionner 
et que volet forêt reste à explorer. 

La poursuite du travail avec le réseau actuel pour le volet agricole semble préférable. 

 
M. Michel fait remarquer que le service a été mis en place par le SMADC il y a une dizaine d’année. 

C’est un service de proximité en liaison direct avec le terrain pour un coût raisonnable.  Ce sont les 
quatre communautés de communes qui prennent en charge la dépense du réseau avec un 

financement du Département.  
 

M. Robert explique que le réseau travaille en amont du système et il n’y a pas de doublon avec les 
organismes agricoles en place. 
 

Le Président propose : 
- d’approuver la convention pour l’animation du Réseau Agricole Combrailles Artense pour la 
période 2018-2020, prévoyant une contribution financière de 5 184,19 € au titre de l’année 2018 

pour la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy, 

- d’autoriser le Président à signer cette convention. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

HABITAT 

 

 

06 - Accord de subvention dans le cadre de l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 

 
Dans le cadre de la délibération de l'ancien EPCI du Pays de Saint Eloy en date du 8 décembre 2015 

approuvant le programme Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et de la 
délibération en date du 13 décembre 2016 approuvant le règlement d’attribution des aides 

accordées par la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy, le Président présente les 

dossiers de demande de subvention réceptionnés. Le processus continue de bien fonctionner. 

 
Six nouveaux dossiers ont été examinés, validés et agréés.  
 
Il est proposé d’accorder à chacun des propriétaires une subvention calculée en appliquant le taux 
de subvention prévu au règlement susvisé, au montant définitif HT des travaux. Le montant total 

de la subvention de la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy pour ces six dossiers 
s’élève à 7 762 euros. 
 
Adopté l’unanimité 



 

CULTURE 

 
 

07 – Tarifs de location des salles communautaires 
 
Le Président présente la nécessité d’actualiser les tarifs de mise en location des salles 
communautaires à compter du 1er février 2018. 
 

M. Duverger  présente les propositions de la commission culture qui concernent les tarifs de  la 

location de la Halle de St Gervais et la médiathèque à St Eloy. 
 
Mme Ravet et Mme Lelong sont choquées par la facturation aux établissements scolaires. 
M. Favier rappelle qu’il y avait des gratuités mises en place avant à St Gervais notamment pour le 

lycée agricole qui fait un projet en commun avec le lycée de Rochefort, le concours charolais… car 
ces manifestions ont des retombées économiques. 

 
M. Duverger insiste sur le fait que pour les institutionnels il y a gratuité ainsi que pour les 
établissements avec lesquels une convention de partenariat est établie (ou du moins il y aura         

paiement avec versement d’une subvention équivalente). Ce sera aux groupes de travail de 

formuler des propositions en la matière dans le cadre de l’enveloppe budgétaire.  
 
M. Favier aurait aimé des conditions plus claires sur les cas de gratuité, il serait favorable à une 

liste précise. 

 
M. Peny rappelle que la communauté de communes n’a pas la compétence pour le concours 

agricole de St Gervais. Il n’est pas contre la gratuité mais elle peut être considérée comme une 
subvention. 

 

Le Président dit que certains cas seront à étudier selon l’envergure des projets et leurs 

rayonnements. 
 

Le Président propose : 
 
- D’abroger les tarifs pratiqués par les Communautés de Communes Cœur de Combrailles pour la 

Halle de Saint Gervais et Pays de Saint Eloy pour la salle d’animation culturelle de Saint Eloy Les 
Mines à compter du 1er février 2018 et de les remplacer par ceux figurant dans le document joint à 

la convocation de ce jour, 
- D’autoriser le Président à procéder à des remises commerciales sur ces tarifs à partir de trois 
réservations simultanées, 

- D’autoriser le Président à signer toutes les conventions de location correspondantes. 

 

Adopté la majorité (2 votes contre, 1 abstention) 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Projet de territoire 
 

M. Gaumet explique que le projet va s’inscrire dans la durée. 

Les partenaires financiers (Région, Département Etat…) vont solliciter la communauté de 
communes pour faire des propositions. Pour cela, il faudra avoir fait des choix. 



 
Il rappelle le travail de M. Béjaoui, stagiaire, qui recense les éléments, la matière grâce à un 

questionnaire par internet (cela permet une exploitation rapide des réponses et prépare les 
statistiques). Un questionnaire papier sera disponible. 

Le questionnaire est proposé aux élus communautaires et communaux. 

Le résultat des questionnaires sera transmis aux groupes de travail pour définir une stratégie et 

des actions. 
Tous les sujets peuvent être abordés. Il faudra être pragmatique pour définir des actions très 
concrètes. 
Il ne faut pas se limiter aux questions financières, il faut allez chercher des partenaires pour  

développer des projets. 

Les communes peuvent faire remonter leurs projets car ils peuvent dépasser le cadre de la 
commune. 
 

Le questionnaire est à retourner pour fin janvier. Les réponses seront analysées en février / mars. 

 
A l’issue de ce travail, un point d’étape sera fait et la question qui se posera sera de savoir si on 

assez de matière. 
Si la réponse est positive, il faudra ensuite rédiger le projet de territoire et dégager les enjeux. 

Il rappelle que M. Béjaoui doit rendre un mémoire et sera moins disponible à partir de juillet. 
Si c’est trop compliqué en termes de temps ou si on n’a pas assez de matière, on pourra avoir 

recours à un cabinet. Le coût d’un cabinet est d’environ 20 – 30 000 € en fonction des missions 
confiées. 

Le travail de M. Béjaoui pourra servir au cabinet.  

  

Route Départementale coupée 

 

Le Président revient sur ce dossier et explique que le problème provient d’une canalisation située 

sous un terrain qui nous appartient. 
 

M. Robert y est passé et l’eau a baissé à ce jour. S’il ne pleut plus, demain la route sera peut-être 

praticable. 

Malgré tout le problème subsiste. Des buses minières sont sans doute endommagées. Elles sont 

situées dans une zone amiantée. Il faut prendre beaucoup de précautions et prendre une décision 
efficace. Les travaux en zone amiantée sont exclus. 
Il faut attendre que le niveau baisse pour faire un passage caméra et voir l’impact. 

Une solution pourrait être envisagée, en passant par un autre endroit mais cela engendrerait une 
modification topographique importante. Il faudrait descendre à 12 – 13 m.  

 
M. Peny propose une manœuvre des pompiers avec une mise en pression avant de lancer des 

travaux énormes. 

 
Mme Ray a eu un problème identique. Elle a fait intervenir le BRGM et les dégâts ont été pris en 
charge par l’Etat au titre des dégâts miniers. 
 

Le Président insiste sur le fait qu’il faut être très vigilant dans ce dossier et attendre le résultat du 
passage caméra. 
 
M. Blanchon demande qui va payer cette intervention. 

Le Président explique qu’à ce jour il n’y a rien à payer car aucune dépense n’a été engagée. 
 



M. Blanchon souhaite connaître l’historique de ce terrain. 
M. Robert explique qu’il y avait deux concessions minières qui ont été réunies en une. 

Sur ce terrain, il y avait la mare aux canards avec des buses. 
A la fermeture de la mine, l’usine Everitube s’est installée. A la cessation de son activité, ces 

terrains ont été mis à la destination du syndicat St Eloy, Youx et Montaigut puis à la communauté 

de communes. 

Actuellement des désordres ont été constatés sur les bâches de protections. M. Robert est en 
contact avec saint Gobain pour trouver des solutions pour la remise en état. 
 
Le Président a conscience de la difficulté et précise que toutes les démarches sont mise en œuvre 

et tous les contacts sont pris pour trouver une solution efficace.  

 

Programmation culturelle 
 

M. Savy demande l’état d’avancement de la programmation culturelle pour la mise en ligne sur le 
site de la commune. 

Le Président précise qu’elle est en cours d’impression et lui sera fournie. 

 

 

 

 

 

 



















 

 

 

   

 
 

Le Président s’excuse pour la modification d’horaire du conseil. Le Bureau ayant duré 4 h la 
semaine dernière, il a donc été décidé d’avancer l’heure du conseil de ce jour. 

 

Le Président, François BRUNET ouvre la séance en procédant à l’appel nominal.  
 
 

 

 



ADMINISTRATION GENERALE 

 

Approbation du compte-rendu du conseil du 13 mars 2018 

 

Le Président met aux voix le compte-rendu. 
 
Adopté à l’unanimité (2 abstentions Mme Mansat et Mme Lelong) 
 
 

Application de l’article L 5211-10 du CGCT – décisions du 
Président 

 
Le Président donne connaissance au conseil communautaire des décisions qu’il a été appelé à 
prendre depuis la réunion du conseil communautaire du 13 mars 2018. 

Elles concernent des avenants pour le chantier du centre de loisirs « La Clé des Champs » de 

Lapeyrouse. 
La commission de sécurité est passée fin mars. Les nouveaux locaux ouvriront leurs portes dès 

réception de l’avis de la préfecture. 
 

01 – Débat d’orientation budgétaire 2018 
 
Le Président rappelle qu’un débat sur les orientations du budget de l’exercice doit intervenir au 

sein du conseil communautaire dans les deux mois précédents l’examen du budget. 
La tenue du débat est une obligation pour la Communauté de Communes du Pays de St Eloy qui 
compte une commune de plus de 3 500 habitants. 

Il précise que le document « débat d’orientation budgétaire 2018 » ci annexé présente le panorama 
du passé et les perspectives de l’avenir : 

- Présentation des résultats 2017, 

- Présentation du budget 2018 et des perspectives. 
 

Le Président présente le contenu du document qui a été transmis aux élus. 
 
Arrivée de MM Jérôme Gaumet et Jean Michel à 16 h 25 

 

Mme Benoit explique qu’il y aura une petite modification entre les chiffres présentés dans le DOB 

et le vote du compte administratif du budget principal qui correspond à l’intégration des résultats 

du budget « Bus des Montagnes». 

Retours sur 2017 : 

M. Guy Chartoire interpelle le Président sur les déficits des budgets Maison de Santé et ZA de 

Pionsat. 

Le Président explique que le déficit d’investissement de 114 607.17 € du budget maison de santé 
dont il parle est celui de 2016 et qu’il a baissé en 2017, on est à 39 137 € toutes sections 

confondues. 
Concernant la ZA de Pionsat, le Président précise que le prix de vente est inférieur au coût de 

revient et donc plus on vend de biens, plus on creuse le  déficit. 
Mme Benoit explique également que le jeu d’écritures de gestion des stocks intervient dans ce 
déficit de fonctionnement. 

M. Jérôme Gaumet rappelle qu’il y a nécessité d’avoir des zones aménagées pour accueillir des 

entreprises car les procédures d’aménagement sont longues. Entre temps, les entreprises trouvent 
à s’installer ailleurs. Il prend l’exemple de l’entreprises Vacher, à l’initiative du projet de zone, qui 

au final a fait le choix d’une autre zone d’activité.  



Quatre ventes sont en cours sur 2017/2018. 
 

M. Jean Michel demande si des candidats se sont manifestés pour la ZA de Montaigut. 
Mme Claire Lempereur répond qu’il y a eu une demande d’Intermarché. Il n’a pas été donné suite 

en raison de la présence d’un petit commerce à Montaigut et du fait qu’il existe suffisamment de 

grandes surfaces sur le territoire. Le maintien d’un équilibre sur le territoire semble nécessaire. 

 
Points notables 2018 : 
 
M. Guy Chartoire intervient sur l’investissement matériel concernant la saison culturelle  de  

43 000 €. On a déjà du matériel à St Eloy. 

Le président informe que le matériel est pour partie hors d’usage et qu’il est envisagé d’acquérir 
du matériel itinérant qui pourrait être utilisé sur d’autres sites. Le reste à charge est d’environ de 
15 000 € après déduction des subventions. 

M. Alain Robert précise que la location du matériel reviendrait à 6 000 € par an. 

 
M. Guy Chartoire interroge les vice-présidents sur la participation de 4 000 € au service de 

remplacement. 
Monsieur Alain Robert explique que c’est une provision pour le service de remplacement en cas de 

coup dur. Ce n’est pas une subvention annuelle.  
M. Marc Gidel dit que la communauté de communes n’a pas le droit d’intervenir en cas de coup 

dur. A l’origine de la création du service, il s’agissait d’une aide pour augmenter le nombre 
d’heures aux employés et de les fidéliser auprès du service. 
La proposition qui sera faite sera une inscription « en réserve ». 

 
Arrivée de Mme Nicole Magnier à 17 h 15 

 

Mme Duron revient sur les difficultés de rentabilité du projet Via Ferrata. Elle est surprise de le 

retrouver dans les projets, car le projet avait été abandonné lors de la visite sur place de la 

commission économique. 

M. Alain Robert explique que le projet n’a pas été développé par la commission économique car le 

projet relève de la commission tourisme. Il dit que ce sont des propositions, nous sommes en 
débat d’orientation et non des décisions.  

Le Président rappelle que l’étude n’est pas terminée à ce jour. Il précise néanmoins que toutes les 
subventions sont obtenues. 

Une suite sera donnée si on trouve un exploitant et en fonction des possibilités d’ouverture. 
 

Arrivé de M Laurent Dumas à 17 h 30 
 

Arrivé de M. François Blanchon à 17 h 39 
 
M. Gaumet fait un point sur l’avancement du projet de territoire et une présentation des étapes à 

venir. 

 

Le Président informe que les travaux d’extension de la médiathèque sont budgétés, les 
subventions sont obtenues. Les chiffrages sont en cours. 

M.  Alain  Robert privilégie les travaux d’étanchéité et d’aménagement sur le bâtiment 

médiathèque avec la possibilité d’utiliser les locaux de La Vernade selon les disponibilités pour 
recevoir une antenne de la communauté de commune. 
M. Jérôme Gaumet craint la disparition de la vocation économique de l’équipement si on 
commence à utiliser les locaux pour les propres besoins de la communauté de communes. 

 



Madame Jocelyne Lelong dit que la commission enfance jeunesse se penchera sur les coûts par 
enfant des différentes structures du territoire et leurs activités. 

Elle est consciente que c’est un gros budget. De plus, c’est une activité déficitaire. 
 

M. Bernard Favier détaille les subventions versées par la communauté de communes aux différents 

budgets du CIAS. Celle concernant le foyer logement sera peut-être revue à la baisse si l’étude 

envisagée pour son activité future n’est pas maintenue. 
 

Arrivée de Mme Michelle Pompili à 18 h 15 
 

Le Président présente les évolutions du personnel et le détail des modifications intervenues. 

 
Concernant les grandes lignes du budget, Mme Viviane Ravet constate une augmentation du 
chapitre 065 de 120 %. 

Mme Marty explique que cela provient de la TEOM qui est étendue à l’ensemble du territoire pour 

2018 alors qu’en 2017 elle était que sur l’ancien territoire de St Gervais. 
 

Mme Benoit informe que les bases de fiscalité ont été reçues après l’édition du document du DOB. 
 

Mme Marty présente les deux solutions d’évolution des taux d’imposition possibles :  
- augmentation proportionnelle pour la TH TFB et TFNB, 

- augmentation différentiée avec une augmentation plus importante du foncier bâti et une 
augmentation identique pour la TH et TFNB. 
Elle  signale que suite aux réunions de bureau, il a été retenu la solution de l’augmentation 

différentiée. 
 
Après toutes ces informations, le Président, informe des  trois possibilités pour équilibrer le budget 

2018 : 

- Augmentation de l’imposition, 

- Diminution des AC, 

- Fermeture de services. 

 
M. Christian Jouhet demande, si avant d’augmenter les impôts, les prévisions budgétaires ne sont-

pas sur évaluées ? 
M. Henri Dubreuil explique que les prévisions doivent nécessairement coller à la rélalité et précise 

qu’il faudrait peut-être revoir la tarification car il y a un service proposé en contrepartie. 
Mme Oriol n’est pas favorable à la fermeture de service.  

 
Mme Karine Bournat Gonzalez fait part du sentiment des habitants qui  n’ont pas l’impression 
d’avoir des services nouveaux, plutôt des pertes, et la communauté de communes envisage une 

augmentation des impôts. Ce sera mal perçu. Il faudrait revoir l’ensemble de la tarification. 
 

M. Gilles Champomier fait remarquer que le taux qui apparaîtra sur la feuille d’imposition sur le 

foncier bâti va faire réagir la population. 

 
Les élus évoquent  plusieurs pistes de de travail pour équilibrer le budget : 

- baisse de la cotisation OTC à 50 000 € du fait de la diminution du nombre de bureau sur le 
territoire, 

- Intervention à la baisse sur la masse salariale (service communisation, service culturel …), 
- Négociation à la baisse des subventions enfance jeunesse, 

- Remboursement de charges par le CIAS, 

- Tarification à revoir. 



 
M. Laurent Dumas pense qu’il faudra jouer sur tous les tableaux, tarification, impôts, dépenses… 

 
Le Président intervient fermement sur les ratios du personnel qui sont faibles et dit qu’il faut 

arrêter de dire que le personnel est trop important. 

 

En conclusion du débat, il est demandé au Président, au titre de l’exercice 2018, de revenir sur la 
proposition d’orientation budgétaire visant à augmenter la fiscalité de 550 000 €. 
 
Les élus s’accordent plutôt sur : 

- une augmentation du produit fiscal de 400 000 €, 

- une réduction  des dépenses à hauteur de 200 000 €, 
- un prélèvement de  200 000 € sur l’excédent N-1. 
 

 

02 - Budget principal : compte de gestion 2017 – compte 
administratif 2017 et affectation des résultats 

 

A – Compte de gestion 2017 

 
Le président, après avoir présenté le compte de gestion dressé par Mme Darby, inspectrice 
divisionnaire, propose de : 

- De statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 

2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- De statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 

- De statuer sur la comptabilité des valeurs inactives, 

- De déclarer que le compte gestion n’appelle ni observation ni réserve. 

Adopté à l’unanimité 

 
B – Compte administratif 2017 

 

Le président M. Brunet, après avoir procédé à la désignation de M. Alain Robert en qualité de 
président de séance pour l’adoption du compte administratif, se retire au moment du vote. 
M. Alain Robert, après avoir présenté le compte administratif propose : 

-  son adoption, ce dernier peut se résumer de la manière suivante : 

 

 

- D’intégrer le résultat reporté de fonctionnement du budget annexe Bus des 
Montagne de 748.20 €, ce qui porte le résultat de clôture de fonctionnement à 
1 639 138.11 €, 

- De prendre acte que les résultats figurant au compte de gestion établi par Mme 
l’Inspectrice Divisionnaire ne prennent pas en compte les résultats de l’ex 



Communauté de Communes du Pays de Menat (en raison d’opération de clôture 
non achevées) qui étaient de : 

- section de fonctionnement : résultat excédentaire de 275 791.87 €, 

- section d’investissement : résultat excédentaire de 37 555.12 € 

Adopté à l’unanimité (2 absentions Mmes Ravet et Duron) 

 

C _ Affectation des résultats 
 
Suite à l’approbation du compte de gestion et du compte administratif, le Président considérant 
les éléments suivants : 

 
Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 1 639 138.11 

Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses  
(5 877 545.94 - 5 676 051.10) 

201 494.84 

Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002) 1 437 643.27 

  
Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E 675 322.27 

Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses  
(449 801.34 - 590 985.43) 

-141 184.09 

Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001) 816 506.36 

Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes - Dépenses  
(323 684.00 - 367 530.00) 

-43 846.00 

  
Excédent de financement de la section d'investissement (F + G) 631 476.27 

 

Propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

 
Couverture du besoin de financement de la section d'investissement  
(IR 1068) 

  

Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068)   

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 1 639 138.11 

 

Adopté à l’unanimité (2 absentions Mmes Ravet et Duron) 
 
 

03 - Budget annexe « ZA de St Gervais » : compte de 

gestion 2017 – compte administratif 2017 et 
affectation des résultats 

 

A – Compte de gestion 2017 

 
Le président, après avoir présenté le compte de gestion dressé par Mme Darby, inspectrice 
divisionnaire, propose de : 

- De statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 
2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- De statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 

- De statuer sur la comptabilité des valeurs inactives, 

- De déclarer que le compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve. 

Adopté à l’unanimité 
 



 
 

 
 

B – Compte administratif 2017 

 

Le président M. Brunet, après avoir procédé à la désignation de M. Alain Robert en qualité de 
président de séance pour l’adoption du compte administratif, se retire au moment du vote. 
M Alain Robert, après avoir présenté le compte administratif propose son adoption, ce dernier 
peut se résumer de la manière suivante : 

 

 

Adopté à l’unanimité (2 absentions Mmes Ravet et Duron) 

 

C _ Affectation des résultats 
 

Suite à l’approbation du compte de gestion et du compte administratif, le Président considérant 
les éléments suivants : 

 
Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 0.20 

Résultat de l'exercice (A) : Recettes – Dépenses 
 (0.20 - 0.00) 

0.20 

Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002)   

  
Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E 125 012.04 

Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses  
(0.00 - 0.00) 

  

Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001) 125 012.04 

Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes - Dépenses (0.00 - 
0.00) 

  

  
Excédent de financement de la section d'investissement (F + G) 125 012.04 

 

Propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

Couverture du besoin de financement de la section d'investissement (IR 
1068) 

  

Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068)   

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 0.20 

 
Adopté à l’unanimité (2 absentions Mmes Ravet et Duron) 

 
 
 
 
 



 
 

04 - Budget annexe « Laverie Atelier Relais » : compte de 

gestion 2017 – compte administratif 2017 et 

affectation des résultats 
 
A – Compte de gestion 2017 

 
Le président, après avoir présenté le compte de gestion dressé par Mme Darby, inspectrice 

divisionnaire, propose de : 
- De statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 

2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- De statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 

- De statuer sur la comptabilité des valeurs inactives, 

- De déclarer que le compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve. 

Adopté à l’unanimité 
 
B – Compte administratif 2017 

 
Le président M. Brunet, après avoir procédé à la désignation de M. Alain Robert en qualité de 

président de séance pour l’adoption du compte administratif, se retire au moment du vote. 
M. Alain Robert, après avoir présenté le compte administratif  propose son adoption, ce dernier 
peut se résumer de la manière suivante : 

 

 
 

Adopté à l’unanimité (2 absentions Mmes Ravet et Duron) 
 
C _ Affectation des résultats 

 

Suite à l’approbation du compte de gestion et du compte administratif, le Président considérant 

les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 5 661.99 

Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses  
(28 000.44 - 22 338.45) 

5 661.99 

Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002)   

  
Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E 3 652.98 

Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses  
(25 305.21 - 21 652.23) 

3 652.98 

Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001)   

Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes – Dépenses   



 (0.00 - 0.00) 

  
Excédent de financement de la section d'investissement (F + G) 3 652.98 

     

Propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

Couverture du besoin de financement de la section d'investissement (IR 
1068) 

  

Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068) 3 127.67 

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 2 534.32 

 
Adopté à l’unanimité (2 absentions Mmes Ravet et Duron) 

 
 

05 - Budget annexe « Hôtel la Queue du Milan » : compte 

de gestion 2017 – compte administratif 2017 et 
affectation des résultats 

 

A – Compte de gestion 2017 

 
Le président, après avoir présenté le compte de gestion dressé par Mme Darby, inspectrice 
divisionnaire, propose de : 

- De statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 
2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- De statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires, 

- De statuer sur la comptabilité des valeurs inactives, 

- De déclarer que le compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve. 

Adopté à l’unanimité 
 

B – Compte administratif 2017 
 
Le président M. Brunet, après avoir procédé à la désignation de M. Alain Robert en qualité de 

président de séance pour l’adoption du compte administratif, se retire au moment du vote. 

M. Alain Robert, après avoir présenté le compte administratif  propose son adoption, ce dernier 
peut se résumer de la manière suivante : 

 

 

Adopté à l’unanimité (2 absentions Mmes Ravet et Duron) 
 
 
C _ Affectation des résultats 
 



Suite à l’approbation du compte de gestion et du compte administratif, le Président considérant 
les éléments suivants : 

 
Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B -33 926.26 

Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses  
(19 054.80 - 20 896.24) 

-1 841.44 

Déficit de fonctionnement reporté (B = FD 002) -32 084.82 

  
Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E -555.75 

Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses  
(15 102.00 - 11 247.44) 

3 854.56 

Résultat antérieur reporté déficitaire (E = IR 001) -4 410.31 

Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes – Dépenses 
 (0.00 - 0.00) 

  

  
Besoin de financement de la section d'investissement (F + G) -555.75 

 

Propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit :       

Couverture du besoin de financement de la section d'investissement  
(IR 1068) 

  

Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068)   

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002) 33 926.26 

 
Adopté à l’unanimité (2 absentions Mmes Ravet et Duron) 

 
 

06 - Budget annexe « ZA de Pionsat » : compte de gestion 
2017 – compte administratif 2017 et affectation des 

résultats 
 

A – Compte de gestion 2017 

 
Le président, après avoir présenté le compte de gestion dressé par Mme Darby, inspectrice 
divisionnaire, propose de : 

- De statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 
2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- De statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires, 

- De statuer sur la comptabilité des valeurs inactives, 

- De déclarer que le compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve. 

Adopté à l’unanimité 

 
B – Compte administratif 2017 
 
Le président M. Brunet, après avoir procédé à la désignation de M. Alain Robert en qualité de 

président de séance pour l’adoption du compte administratif, se retire au moment du vote. 

M. Alain Robert, après avoir présenté le compte administratif  propose son adoption, ce dernier 
peut se résumer de la manière suivante : 
 



 

Adopté à l’unanimité (2 absentions Mmes Ravet et Duron) 
 
C _ Affectation des résultats 
 

Suite à l’approbation du compte de gestion et du compte administratif, le Président considérant 

les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B -82 676.70 

Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses  
(20 100.52 - 12 877.84) 

7 222.68 

Déficit de fonctionnement reporté (B = FD 002) -89 899.38 

  
Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E -95 537.37 

Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses  
(0.00 - 6 669.90) 

-6 669.90 

Résultat antérieur reporté déficitaire (E = IR 001) -88 867.47 

Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes - Dépenses  
(0.00 - 0.00) 

  

  
Besoin de financement de la section d'investissement (F + G) -95 537.37 

     

Propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

Couverture du besoin de financement de la section d'investissement 
 (IR 1068) 

  

Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068)   

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002) 82 676.70 

 

Adopté à l’unanimité (2 absentions Mmes Ravet et Duron) 
 

07 - Budget annexe « Maison de Santé » : compte de 
gestion 2017 – compte administratif 2017 et 

affectation des résultats 
 
A – Compte de gestion 2017 
 

Le président, après avoir présenté le compte de gestion dressé par Mme Darby, inspectrice 
divisionnaire, propose de : 

- De statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 

2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- De statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires, 

- De statuer sur la comptabilité des valeurs inactives, 

- De déclarer que le compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve. 

Adopté à l’unanimité 



 
 

B – Compte administratif 2017 
 

Le président M. Brunet, après avoir procédé à la désignation de M. Alain Robert en qualité de 

président de séance pour l’adoption du compte administratif, se retire au moment du vote. 

M. Alain Robert, après avoir présenté le compte administratif  propose son adoption, ce dernier 
peut se résumer de la manière suivante : 

 

 

Adopté à l’unanimité (2 absentions Mmes Ravet et Duron) 
 
C _ Affectation des résultats 

 

Suite à l’approbation du compte de gestion et du compte administratif, le Président considérant 
les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 19 571.10 

Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses  
(27 615.58 - 8 044.48) 

19 571.10 

Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002)   

  
Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E -58 708.76 

Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes – Dépenses 
(63 622.57 - 7 723.56) 

55 899.01 

Résultat antérieur reporté déficitaire (E = IR 001) -114 607.77 

Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes - Dépenses (0.00 - 
0.00) 

  

  
Besoin de financement de la section d'investissement (F + G) -58 708.76 

   

Propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

Couverture du besoin de financement de la section d'investissement 
 (IR 1068) 

 19 571.10 

Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068)   

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 0.00 

 
Adopté à l’unanimité (2 absentions Mmes Ravet et Duron) 
 

 

 
 
 
 

 
 



08 - Budget annexe « Bâtiment d’Insertion » : compte de 

gestion 2017 – compte administratif 2017 et 

affectation des résultats 
 

A – Compte de gestion 2017 
 
Le président, après avoir présenté le compte de gestion dressé par Mme Darby, inspectrice 

divisionnaire, propose de : 
- De statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 

2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- De statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires, 

- De statuer sur la comptabilité des valeurs inactives, 

- De déclarer que le compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve. 

Adopté à l’unanimité 

 

B – Compte administratif 2017 
 
Le président M. Brunet, après avoir procédé à la désignation de M. Alain Robert en qualité de 

président de séance pour l’adoption du compte administratif, se retire au moment du vote. 
M. Alain Robert, après avoir présenté le compte administratif  propose son adoption, ce dernier 

peut se résumer de la manière suivante : 
 

 

 
Adopté à l’unanimité (2 absentions Mmes Ravet et Duron) 

 
C _ Affectation des résultats 

 
Suite à l’approbation du compte de gestion et du compte administratif, le Président considérant 
les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 408.74 

Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses  
(10 314.83 - 4 009.31) 

6 305.52 

Déficit de fonctionnement reporté (B = FD 002) -5 896.78 

  
Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E -13 095.70 

Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses  
(0.00 - 6 226.34) 

-6 226.34 

Résultat antérieur reporté déficitaire (E = IR 001) -6 869.36 

Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes - Dépenses  
(0.00 - 0.00) 

  

  
Besoin de financement de la section d'investissement (F + G) -13 095.70 



     

Propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

Couverture du besoin de financement de la section d'investissement  
(IR 1068) 

408.74 

Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068)   

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 0.00 

 
Adopté à l’unanimité (2 absentions Mmes Ravet et Duron) 
 
 

09 - Budget annexe « Atelier Relais » : compte de gestion 
2017 – compte administratif 2017 et affectation des 

résultats 
 

 
A – Compte de gestion 2017 

 
Le président, après avoir présenté le compte de gestion dressé par Mme Darby, inspectrice 
divisionnaire, propose de : 

- De statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 
2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- De statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 

- De statuer sur la comptabilité des valeurs inactives, 

- De déclarer que le compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve. 

Adopté à l’unanimité 
 

B – Compte administratif 2017 

 
Le président M. Brunet, après avoir procédé à la désignation de M. Alain Robert en qualité de 

président de séance pour l’adoption du compte administratif, se retire au moment du vote. 

M. Alain Robert, après avoir présenté le compte administratif  propose : 

- son adoption, ce dernier peut se résumer de la manière suivante : 
 

 

- - de corriger le montant du résultat reporté d’investissement à – 320.97 € et le montant du  

résultat reporté de fonctionnement à 6 186.00 € en raison d’une écriture non prise en 

compte par le Trésor Public pour l’exercice 2016. Le résultat définitif 2017 d’investissement 
est de – 9 460.37 et celui de fonctionnement de 11 766.84.  

Adopté à l’unanimité (2 absentions Mmes Ravet et Duron) 
 
 

 



C _ Affectation des résultats 
 

Suite à l’approbation du compte de gestion et du compte administratif, le Président considérant 
les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 11 766.84 

Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses  
(46 097.28 - 40 516.44) 

5 580.84 

Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002) 6 186.00 

  
Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E -9 460.37 

Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses  
(32 182.02 - 41 321.42) 

-9 139.40 

Résultat antérieur reporté déficitaire (E = IR 001) -320.97 

Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes - Dépenses  
(0.00 - 0.00) 

  

  
Besoin de financement de la section d'investissement (F + G) -9 460.37 

     

Propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

Couverture du besoin de financement de la section d'investissement  
(IR 1068) 

9 460.37 

Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068)   

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 2 306.47 

 

Adopté à l’unanimité (2 absentions Mmes Ravet et Duron) 
 

10 - Budget annexe « ZA de Saint Eloy  » : compte de 
gestion 2017 – compte administratif 2017 et 

affectation des résultats 
 

A – Compte de gestion 2017 

 
Le président, après avoir présenté le compte de gestion dressé par Mme Darby, inspectrice 
divisionnaire, propose de : 

- De statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 
2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- De statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires, 

- De statuer sur la comptabilité des valeurs inactives, 

- De déclarer que le compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve. 

Adopté à l’unanimité 

 
B – Compte administratif 2017 
 
Le président M. Brunet, après avoir procédé à la désignation de M. Alain Robert en qualité de 

président de séance pour l’adoption du compte administratif, se retire au moment du vote. 

M. Alain Robert, après avoir présenté le compte administratif  propose : 
- son adoption, ce dernier peut se résumer de la manière suivante : 

 

 



- de corriger, suite à une erreur de saisie du budget le montant du résultat reporté 
d’investissement à 753 537.17 €, ce qui porte le résultat de clôture d’investissement 

pour l’exercice à 603 384.26 €. 

 

Adopté à l’unanimité (2 absentions Mmes Ravet et Duron) 

 

 
C _ Affectation des résultats 
 
Suite à l’approbation du compte de gestion et du compte administratif, le Président considérant 

les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 794.97 

Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses  
(23 741.00 - 38 076.18) 

-14 335.18 

Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002) 15 130.15 

  
Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E 603 384.26 

Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes – Dépenses 
(201 829.29 - 351 982.20) 

-150 152.91 

Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001) 753 537.17 

Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes – Dépenses 
 (441 947.50 - 715 194.45) 

-273 246.95 

  
Excédent de financement de la section d'investissement (F + G) 330 137.31 

     

Propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

Couverture du besoin de financement de la section d'investissement  
(IR 1068) 

  

Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068)   

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 794.97 

 
Adopté à l’unanimité (2 absentions Mmes Ravet et Duron) 

 
 

11 - Budget annexe « ZA Pont Blaireau  » : compte de 
gestion 2017 – compte administratif 2017 et 

affectation des résultats 
 
A – Compte de gestion 2017 

 

Le président, après avoir présenté le compte de gestion dressé par Mme Darby, inspectrice 
divisionnaire, propose de : 

- De statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 
2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- De statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 

- De statuer sur la comptabilité des valeurs inactives, 

- De déclarer que le compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve. 

Adopté à l’unanimité 

 
 



B – Compte administratif 2017 
 

Le président M. Brunet, après avoir procédé à la désignation de M. Alain Robert en qualité de 
président de séance pour l’adoption du compte administratif, se retire au moment du vote. 

M. Alain Robert, après avoir présenté le compte administratif  propose son adoption, ce dernier 

peut se résumer de la manière suivante : 

 

 

 

Adopté à l’unanimité (2 absentions Mmes Ravet et Duron) 
 
C _ Affectation des résultats 

 

Suite à l’approbation du compte de gestion et du compte administratif, le Président considérant 

les éléments suivants : 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 6 143.73 

Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses  
(0.00 - 119.00) 

-119.00 

Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002) 6 262.73 

  
Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E 13 902.63 

Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses  
(0.00 - 0.00) 

  

Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001) 13 902.63 

Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes - Dépenses 
(0.00 - 0.00) 

  

  
Excédent de financement de la section d'investissement (F + G) 13 902.63 

     

Propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

Couverture du besoin de financement de la section d'investissement 
(IR 1068) 

  

Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068)   

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 6 143.73 

 

Adopté à l’unanimité (2 absentions Mmes Ravet et Duron) 

 
 

12 - Budget annexe « Usine Relais  » : compte de gestion 

2017 – compte administratif 2017 et affectation des 

résultats 
 

A – Compte de gestion 2017 
 



Le président, après avoir présenté le compte de gestion dressé par Mme Darby, inspectrice 
divisionnaire, propose de : 

- De statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 
2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- De statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 

- De statuer sur la comptabilité des valeurs inactives, 

- De déclarer que le compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve. 

Adopté à l’unanimité 
 

B – Compte administratif 2017 

 
Le président M. Brunet, après avoir procédé à la désignation de M. Alain Robert en qualité de 
président de séance pour l’adoption du compte administratif, se retire au moment du vote. 

M. Alain Robert, après avoir présenté le compte administratif  propose :  

- son adoption, ce dernier peut se résumer de la manière suivante : 

 
 

- De corriger, suite à une erreur de saisie du budget le montant du résultat reporté 

de fonctionnement à – 182 863.32 €, ce qui porte le résultat de clôture de 

fonctionnement pour l’exercice à – 181 670.86 €. 

Adopté à l’unanimité (2 absentions Mmes Ravet et Duron) 

 
C _ Affectation des résultats 
 

Suite à l’approbation du compte de gestion et du compte administratif, le Président considérant 
les éléments suivants : 

 
Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B -181 670.86 

Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses  
(52 499.00 – 51 306.54) 

1 192.46 

Déficit de fonctionnement reporté (B = FD 002) -182 863.32 

  
Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E -235 888.91 

Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses  
(21 919.00 - 52 803.49) 

-30 884.49 

Résultat antérieur reporté déficitaire (E = IR 001) -205 004.42 

Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes - Dépenses 
(0.00 - 0.00) 

  

  
Besoin de financement de la section d'investissement (F + G) -235 888.91 

 

 

     



Propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

Couverture du besoin de financement de la section d'investissement  
(IR 1068) 

 

Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068)  

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002) 181 670.86 

 

Adopté à l’unanimité (2 absentions Mmes Ravet et Duron) 
 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 

 
 

13 – Mise en œuvre des astreintes techniques 
 
Ce sujet n’a finalement pas été présenté en séance compte tenu de la durée de la réunion.  

 



 

 

 

 

 

Le Président, François BRUNET, ouvre la séance en procédant à l’appel nominal.  
 
Avant de débuter l’ordre du jour, le Président précise que la délibération inscrite à l’ordre du jour 
du conseil du 3 avril dernier, concernant la mise en place des astreintes, n’avait pas pu être 

soumise au vote des conseillers compte tenue de la durée des débats. 

Il propose de la réintégrer à l’ordre du jour de ce conseil communautaire. 
 
Adopté à l’unanimité 

 

 



 

01 – Mise en œuvre des astreintes techniques 
 
Le Président présente la nécessité d’organiser, dans l’intérêt du service, la mise en œuvre des 

astreintes au sein des services techniques communautaires. 

Le Comité Technique en date du 19 décembre 2017, a émis un avis favorable à cette mesure. 
 
Il propose donc au Conseil Communautaire :  

 

- La mise en place d’astreintes techniques pour potentiellement tous les agents, quel que soit leur 
grade, du Centre Technique Communautaire à compter du 1er mars 2018, le planning étant établi 
mensuellement par le Responsable du Centre Technique Communautaire, 
 

- Que les astreintes techniques soient indemnisées de manière forfaitaire et suivront les taux fixés 

par arrêtés ministériels, 
 
- Que toutes les heures d’interventions lors des périodes d'astreintes soient de préférence 

récupérées. Elles pourront exceptionnellement être rémunérées, après avis de la Direction 

Générale selon les barèmes en vigueur. 

     
- Que  les taux des indemnités soient revalorisés automatiquement, sans autre délibération, en 
fonction des revalorisations réglementaires qui pourraient intervenir, 
 

M. G. Chartoire souhaite connaître le montant de l’indemnisation des agents. 
M. H. Dubreuil informe que le montant est fixé par arrêté ministériel. C’est un forfait de 116 € pour 

le week-end pour le service technique.  
Il insiste sur le fait que l’agent qui est en astreinte reste à disposition de la communauté de 

communes le week-end. S’il est amené à intervenir sur site, il a droit à des récupérations en 
complément de l’indemnisation de l’astreinte. 
 

Adopté à la majorité  (2 votes contre Mme Duron ,  M. Chartoire et 2 abstentions Mmes Ravet et 
Peyrard) 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

Le Président rappelle la décision prise dans le cadre du DOB de réaliser 200 000 € d’économie sur 
les premières propositions budgétaires. Depuis la réunion du DOB, une recette supplémentaire de 
58 000 € est annoncée au titre des dotations. 

 
Arrivée de M. Blanchon à 18 h 
 

Le Président donne lecture des postes concernés par ces économies : 

Compte 615 221 (entretien bâtiments) :10 000 € 
Compte 6261 (affranchissement) : 5 000 € 
Compte 6262  (frais de télécommunication): 5 000 € 
Compte 6281 (concours divers) : 1 000 € 
Compte 65548 (OTC) : 20 000 €  

Compte 6557 (habitat) : 9 000 €  
Compte 6557362 (CIAS) : 20 000 € 
Compte 6574 (enfance jeunesse) 10 % : 69563 € 
5000 € sur diverses lignes. 

Total des économies : 144 563 € 



 
Recettes supplémentaire  58 000 € sur les comptes 74124 et 74126 

 
Mme V. Ravet intervient sur la baisse de la cotisation aux organismes de regroupement et 

demande s’il s’agit d’une baisse pour l’OTC. 

Si tel était le cas, Mme V. Ravet  demande si cette décision ne pose pas un problème juridique car il 

y a une délibération du SMADC qui fixe le montant de la cotisation. 
M. B Favier dit que le SMADC a pris une délibération exécutoire. S’il y a modification de la 
cotisation, cela doit être à son initiative par délibération modificative. 
M. B. Duverger  prend la parole pour rappeler que le SMADC avait connaissances  des horaires 

d’ouverture des bureaux par l’OTC. Celui-ci a décidé de réduire le nombre de points d’ouverture et 

de le ramener à trois bureaux ouverts sur le territoire du SMADC. Le SMADC devra se positionner 
suite à ce changement. L’OTC a changé les règles du jeu, les payeurs sont également en mesure de 
le faire. 

M. J. Michel rappelle que le budget est un document prévisionnel et qu’il est toujours possible de 

voter un budget supplémentaire. Le SMADC ne versera à l’OTC que l’argent qu’il aura reçu des 
communautés de communes. 

M. H. Dubreuil pense que le touriste est à la recherche d’informations. S’il y a des fermetures de 
sites, l’OTC devrait s’adapter et fournir d’autres moyens d’information pour compenser ces 

fermetures (nouvelles technologies). Il se dit favorable à la baisse de la subvention. 
 

Mme V. Ravet demande à quoi correspondent les 980 000 € inscrits en voirie. Ne pourrait-on pas 
diminuer cette ligne pour accorder la totalité de la subvention à l’OTC ? 
Le Président explique qu’il s’agit des excédents qui sont inscrits en réserve sur cette ligne. 

M. J. Michel insiste sur le fait qu’il faut les préserver car si on consomme tout cette année, les 
années à venir seront difficiles. 
 

Le Président précise qu’il y a eu une baisse de – 20 000 € sur le tourisme et qu’il versera les 

premières cotisations comme convenu avec le SMADC. Il fera part au SMADC de la position du 

Conseil Communautaire  pour la prise d’une nouvelle délibération par le SMADC. Il y aura donc lieu 

de voir ensuite s’il faut ou non faire une décision modificative. 

 
Les subventions aux associations inscrites au budget ont fait l’objet d’une réduction de 10 %. 

M. A Robert n’est pas favorable à la baisse des subventions des associations enfance jeunesse.  Il 
demande à ce qu’une étude des coûts de revient soit menée.  

Les élus demandent la communication des documents comptables des associations. 
M. G. Chartoire ne voit pas pourquoi on rabote le budget des associations, il faut préserver la 

jeunesse et la vieillesse. 
M. H. Dubreuil dit qu’il faut être vigilant à l’égard de l’enfance jeunesse. Les éléments pourront être 
adaptés dans l’année en fonction des documents fournis par les associations et de leurs besoins. 

 
M. B. Favier, bien que le budget soit un document prévisionnel,  attire l’attention sur le fait que si 

pendant l’année, on revient à des chiffres initiaux, les économies prévues initialement n’existeront 

plus. Il faudra se tenir aux économies inscrites au budget. 

 
Le Président explique justement qu’il est proposé dans les délibérations de ce jour d’attribuer 75 % 

du montant des subventions demandé par les associations enfance jeunesse dans l’attente d’un 

examen par le groupe de travail Enfance Jeunesse de leur situation financière par rapport aux 
équipements communautaires. Le cas échant, un avenant viendra compléter ces subventions. 
Néanmoins, tout le monde doit contribuer à l’effort financier. 
 

Mme V. Ravet propose de réduire la masse salariale. 
M. H. Dubreuil dit attendre ses propositions concrètes sur ce sujet.  



 
 

M. G. Chartoire demande pourquoi on augmente la fiscalité alors qu’il existe des réserves. Il insiste 
également sur le fait que la communauté de communes, en 2017, n’a pas engagé de projet 

nouveau, a seulement terminé les chantiers, engagés avant la fusion, qui étaient financés. 

 

M. L. Dumas donne quelques chiffres pour relativiser la situation. 
Il revient sur le fait que c’est le premier budget de la communauté de communes, celui de 2017 
n’étant qu’une compilation des anciens budgets. C’est un exercice difficile. 
Il existait des disparités en termes de fiscalité sur les anciens territoires et le recours à 

l’augmentation de la fiscalité était quasiment inévitable. 

 
La communauté de communes dispose du plus petit budget des communautés de communes sur 
le département. 

Les charges de personnel représentent 13 % des dépenses du budget, et c’est la moitié de la 

moyenne nationale de la strate qui est de 25 %.  
Les postes qui grèvent le budget sont les AC qui représentent 21 % du budget, et l’enfance 

jeunesse 11 %. Les subventions au CIAS, qui font débat,  représentent seulement 1.7 % du budget. 
 

M. B. Favier  préconise d’intégrer les charges de personnel des associations auxquelles on a 
délégué nos compétences pour comparer les chiffres du personnel. 

 
Mme V. Ravet demande pourquoi le montant des AC a augmenté de 38 507 €. 
Le Président explique qu’il s’agit de la prise en compte de la télé assistance pour les communes qui 

n’en bénéficiaient pas et de la zone d’activités de St Eloy. 
M. F. Blanchon demande comment peut-il y avoir des retours de compensation en cas de transfert 
d’un service déficitaire. Il faut être vigilant car les AC sont très encadrées. 

Il demande qui prenait en charge le déficit de l’enfance jeunesse de St Eloy auparavant ? 

M. A. Robert précise qu’à l’origine, il ne s’agissait pas d’une compétence communale, la gestion 

était associative. Cette compétence prise par l’ancienne Communauté de Communes du Pays de 

St Eloy n’entrait donc pas dans le champ des AC. L’ex communauté de communes subventionnait 

l’association pour financer son activité. 
Mme Benoit précise que les AC sont modifiées  s’il y a transfert d’une compétence existante de la 

commune à la communauté de communes. 
Si la compétence prise  par la communauté de communes n’existait pas dans la commune, il n’y 

aura pas de modification des AC. 
 

M. L. Dumas demande des précisions sur le compte 6227 frais acte et contentieux pour 28 000 €. 
Mme Benoit  explique que cela correspond aux actes de transfert des biens, aux bornages, aux frais 
de  contentieux et de diagnostics énergétiques envisagés dans l’année. 

 
M. G. Champomier regrette que les 58 000 € de recettes supplémentaires interviennent en 

diminution des économies initialement prévues. Cela ne correspond pas au choix fait par le conseil 

dans le cadre du DOB : l’économie de 200 000 € n’a pas été respectée. 

 
Le Président, rappelle que lors de la réunion du DOB, il a été pris des engagements sur la 

mutualisation. Ils sont à travailler. 

Le document proposé est un budget prévisionnel. Il fait remarquer qu’il y a eu un gros travail de 
fourni pour arriver à produire les budgets. 
Un travail devra également être engagé dans le courant de l’année sur le montant des AC. 
Il se dit ouvert à toutes propositions. 

 
 



 
 

 
Le Président après avoir : 

- présenté les produits fiscaux attendus à taux constants pour l’année 2018, au vu de l’état 1259 

notifié par les services de la DGFIP : 

 Taux Produit fiscal attendu (€) 

Taxe d’habitation (TH) 9.11 % 1 307 741 

Taxe sur le foncier bâti (TFB) 0.288 % 43 422 

Taxe sur le foncier non bâti (TFNB) 2.65 % 40 969 

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 26.59 % 1 123 474 

TOTAL 2 515 606 

 

- rappelé les éléments relatifs débat d’orientation budgétaire, qui s’est tenu le 3 avril 2018, au 

cours duquel il a été souhaité, pour équilibrer le budget, de recourir partiellement à de la fiscalité 
en sus de la réalisation d’économies et de prélèvement sur les excédents de fonctionnement 

 
Propose : 

- de faire évoluer les taux des taxes ménages selon une variation différenciée (le taux de 

TFNB ne pouvant alors pas augmenter plus que le taux de TH), de façon à pouvoir mettre l’accent 
sur l’évolution du taux de TFB qui semble relativement bas par rapport à celui des autres 

intercommunalités, 
- de faire évoluer le taux de CFE dans la limite du taux maximum de droit commun, 

- de fixer les taux des différentes taxes comme suit : 

 

 Taux Produit fiscal attendu (€) 

Taxe d’habitation (TH) 9,57% 1 373 774 

Taxe sur le foncier bâti (TFB) 2,48% 373 910 

Taxe sur le foncier non bâti (TFNB) 2,78% 42 979 

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 26,64% 1 125 540 

TOTAL 2 916 203 

 
Mme Marty fait une présentation de l’augmentation moyenne de taxe par commune et par foyer 

fiscal du foncier bâti. 

Concernant la taxe d’habitation, l’impact moyen de l’augmentation sur le territoire de la 

communauté de communes serait de 9 € par foyer. 
 

Adopté à  la majorité (7 votes contre Mrs Gidel, Verge, Chartoire, Breyne, Mmes Duron, Ravet et 
Peyrard et 12 abstentions) 
 

 

 
 

 

Le Président présente le produit fiscal attendu pour 2018 par les deux syndicats sur le territoire de 

la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy est de 2 327 350 €  répartis comme suit : 

SICTOM des Combrailles 2 268 503 € 

SIVOM Auzances Bellegarde 58 847 € 

 

02 – Vote des taux d’imposition 2018 

03 – Vote des taux de taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagère 

2018 



Il propose : 
- de fixer les taux de TEOM comme suit  

 

SICTOM des Combrailles 17,88% 

SIVOM Auzances Bellegarde 15,25% 

 
Le Sictom des Combrailles n’a pas proposé d’augmentation et le SIVOM Auzances Bellegarde 
propose une diminution. 

 
Adopté à l’unanimité (1 abstention Mme Mansat)  
 
 

04 – Vote du budget principal 2018 
 
Le Président propose au conseil communautaire d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2018 

tel que décrit dans le document annexé avec un vote : 

 au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

 conformément aux montants ci-dessous : 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 9 496 459.11 9 496 459.11 

Investissement 2 594 103.47 2 594 103.47 

 
Adopté à  la majorité (7 votes contre Mrs Gidel, Verge, Chartoire, Breyne, Mmes Duron, Ravet et 
Peyrard, 1 élu ne prend pas part au vote M. Michel et 11 abstentions) 

 

Départ de M. G. Chartoire 
 
 

05 – Vote du budget annexe « ZA de St Gervais » 2018 
 

Le Président propose au conseil communautaire d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2018 
tel que décrit dans le document annexé avec un vote : 

 au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

 conformément aux montants ci-dessous : 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 593 226.39 593 226.39 

Investissement 225 941.19 225 941.19 

 

Adopté à l’unanimité (3 abstentions Mmes Mansat, Guerling, M.  Cazeau et 1 élu ne prend pas part 
au vote M. Michel)  
 
 



 
 

06 – Vote du budget annexe « Laverie Atelier Relais » 2018 
 

Le Président propose au conseil communautaire d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2018 
tel que décrit dans le document annexé avec un vote : 

 au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

 conformément aux montants ci-dessous : 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 31 594.32 31 594.32 

Investissement 26 130.65 26 130.65 

 

 

Adopté à l’unanimité (2 abstentions Mme Mansat, M.  Cazeau et 1 élu ne prend pas part au vote M. 
Michel)  
 

 
 

07 – Vote du budget annexe « Hôtel la Queue du 

Milan » 2018 
 
Le Président propose au conseil communautaire d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2018 
tel que décrit dans le document annexé avec un vote : 

 au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

 conformément aux montants ci-dessous : 

-  Dépenses Recettes 

Fonctionnement 55 701.26 55 701.26 

Investissement 21 398.14 21 398.14 

 
Adopté à l’unanimité (3 abstentions Mme Mansat, Mrs  Cazeau , Gidel et 1 élu ne prend pas part au 
vote M. Michel)  
 

 
 

 

08 – Vote du budget annexe « ZA de Pionsat » 2018 
 

Le Président propose au conseil communautaire d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2018 

tel que décrit dans le document annexé avec un vote : 

 au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

 conformément aux montants ci-dessous : 



-  Dépenses Recettes 

Fonctionnement 427 107.30 427 107.30 

Investissement 324 425.60 324 425.60 

 

Adopté à l’unanimité (2 abstentions Mme Mansat,  M.  Cazeau et 1 élu ne prend pas part au vote M. 
Michel)  
  
 
 

09 – Vote du budget annexe « Maison de Santé » 2018 
 

Le Président propose au conseil communautaire d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2018 
tel que décrit dans le document annexé avec un vote : 

 au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

 conformément aux montants ci-dessous : 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 19 065.00 19 065.00 

Investissement 66 728.76 66 728.76 

 

Adopté à l’unanimité (1 abstention M. Cazeau et 1 élu ne prend pas part au vote M. Michel)  
 

 

10 – Vote du budget annexe « Bâtiment d’Insertion » 2018 
 
Le Président propose au conseil communautaire d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2018 

tel que décrit dans le document annexé avec un vote : 

 au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

 conformément aux montants ci-dessous : 

-  Dépenses Recettes 

Fonctionnement 50 691.96 50 691.96 

Investissement 42 455.70 42 455.70 

 

Adopté à l’unanimité (2 abstentions Mme Mansat, M.  Cazeau et 1 élu ne prend pas part au vote M. 
Michel)  
 
 

11 – Vote du budget annexe « Atelier Relais » 2018  
 

Le Président propose au conseil communautaire d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2018 
tel que décrit dans le document annexé avec un vote : 

 au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 



 au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

 conformément aux montants ci-dessous : 

-  Dépenses Recettes 

Fonctionnement 48 581.47 48 581.47 

Investissement 46 880.37 46 880.37 

 
 
Adopté à l’unanimité (2 abstentions Mme Mansat,  M.  Cazeau et 1 élu ne prend pas part au vote M. 
Michel)  
 

 
 

12 – Vote du budget annexe « ZA de Saint Eloy  » 2018 
 

Le Président propose au conseil communautaire d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2018 

tel que décrit dans le document annexé avec un vote : 

 au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

 conformément aux montants ci-dessous : 

-  Dépenses Recettes 

Fonctionnement 80 655.00 80 655.00 

Investissement 1 519 406.76 1 519 406.76 

 

Adopté à l’unanimité (1 abstention  M. Cazeau et 1 élu ne prend pas part au vote M. Michel)  
 
 

13 – Vote du budget annexe « ZA Pont Blaireau  » 2018 
 
Le Président propose au conseil communautaire d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2018 

tel que décrit dans le document annexé avec un vote : 

 au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

 conformément aux montants ci-dessous : 

-  Dépenses Recettes 

Fonctionnement 173 456.77 173 456.77 

Investissement 172 410.67 172 410.67 

 

Adopté à l’unanimité (2 abstentions Mme Mansat,  M.  Cazeau et 1 élu ne prend pas part au vote M. 
Michel)  
 
 

 

 

 



 

 

Le Président propose au conseil communautaire d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2018 
tel que décrit dans le document annexé avec un vote : 

 au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

 conformément aux montants ci-dessous : 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 235 055.86 235 055.86 

Investissement 305 738.91 305 738.91 

 
Adopté à l’unanimité (2 abstentions Mme Mansat,  M.  Cazeau et 1 élu ne prend pas part au vote M. 
Michel)  
 

 

15 – SICTOM – changement de délégué 
 
Le Président expose que suite aux délibérations 3 du 13 mars 2018 et 7 du 27 juin 2017 modifiant la 

liste des délégués des communes auprès du SICTOM des Combrailles, il est nécessaire de mettre à 
jour ladite liste des délégués auprès du SICTOM des Combrailles suite à la démission de M. 

Dominique DESMAISON, représentant de la commune de Menat. Ce dernier est remplacé par M. 
Daniel MAZUEL. 

 
Adopté à l’unanimité 
 

 

ENFANCE JEUNESSE 

 

Départ de M. J. Michel 
 

M. Le Président propose le vote des subventions au titre de l’enfance jeunesse. 

M. A Robert demande confirmation que ces subventions sont prévisionnelles. 
Le Président confirme qu’il est proposé à ce jour de verser 75 % de la subvention demandée.  
 

16 – Subvention Association Famille et jeunesse des 
Combrailles 2018 

 

Le Président informe de la demande de subvention effectuée par l’Association Famille et Jeunesse 

des Combrailles en date du 16 février 2018 à hauteur de 471 128€ (soit + 72 331€ par rapport à 2017 

ou +18.14%), augmentation expliquée par la fin des contrats aidés, 
 

Il rappelle que dans le cadre du débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu lors de la séance du 
conseil communautaire du 3 avril 2018, il a été demandé notamment au groupe de travail Enfance 
Jeunesse de faire une analyse précise des coûts de revient des principales structures Enfance-

Jeunesse présentes sur le territoire afin de vérifier si des économies de fonctionnement peuvent 
être réalisées dans ce secteur, 

 

 

14 – Vote du budget annexe « Usine Relais  » 2018 



Il propose : 
- Compte tenu de la mission d’intérêt général remplie par l’Association notamment en 

faveur des jeunes du territoire communautaire et afin de ne pas pénaliser son fonctionnement 
dans l’attente des résultats du travail du groupe Enfance-Jeunesse, de verser à l’Association une 

subvention de fonctionnement correspondant au  ¾ de sa demande soit d’un montant de  

353 346 €, 

- De dire que cette demande de subvention sera réexaminée à l’issu des travaux du groupe 
de travail, 

- D’autoriser le Président ou la Vice-Présidente en charge de l’Enfance Jeunesse à signer la 
convention de subvention ci-annexée. 

 

Adopté à l’unanimité (3 élus ne prennent pas part au vote Mmes Pompili, Guerling et M. Robert) 
 
 

17 – Subvention Association La Clé des Champs 2018 

 

 

Le Président informe de la demande de subvention effectuée par l’Association La clé des Champs à 

hauteur de 185 000 €, 
 
Il rappelle que dans le cadre du débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu lors de la séance du 
conseil communautaire du 3 avril 2018 à l’issu duquel il a été demandé notamment au groupe de 

travail Enfance Jeunesse de faire une analyse précise des coûts de revient des principales 
structures Enfance-Jeunesse présentes sur le territoire afin de vérifier si des économies de 

fonctionnement peuvent être réalisées dans ce secteur, 
 

Il propose : 

- Compte tenu de la mission d’intérêt général remplie par l’Association notamment en 

faveur des jeunes du territoire communautaire et afin de ne pas pénaliser son fonctionnement 
dans l’attente des résultats du travail du groupe Enfance-Jeunesse, de verser à l’Association une 

subvention de fonctionnement correspondant au  ¾ de sa demande soit d’un montant de  

138 750 €, 

- De dire que cette demande de subvention sera réexaminée à l’issu des travaux du groupe 
de travail, 

 
- D’autoriser le Président ou la Vice-Présidente en charge de l’Enfance Jeunesse à signer la 

convention de subvention ci-annexée. 
 

Adopté à l’unanimité 

 
 

18 – Convention de partenariat 2017-2018 avec le Centre Social 

Rural de Marcillat en Combraille pour son activité Relais 

Assistantes Maternelles (RAM) 

 
 

Le Président propose de poursuivre le partenariat engagé avec le Centre Social Rural de Marcillat 

en Combraille pour mutualiser l’activité Relais Assistante Maternelle sur l’ancien territoire de la 
communauté de communes de Pionsat pour un coût de revient du service d’environ 7 300€ à 
 7 700€/an, 

 
Pour cela, il propose : 

- de signer avec le Centre Social Rural de Marcillat en Combraille la convention de 



partenariat ci-annexée précisant les conditions de mise en œuvre de l’activité RAM pour les années 
2017-2018,  

 
Adopté à l’unanimité 
 

 

Fin de séance 
 
 
M. J. Gaumet explique que dans le cadre de la préparation du projet de territoire qu’un second 

questionnaire va  être envoyé aux mairies pour faire le point sur les équipement et services. 
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