COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 24 FEVRIER 2014
Présents : MM. RASCLE, CHOMIENNE, CHAPELON, GUERIN, VALLAT, TEYSSIER, SOUVIGNET, MOUNIER, ACHARD, GRANGER, DUMONT, CIGOLOTTI, POINAS, JURINE,
PATOUILLARD, PEYRARD, PONCET, FAYARD, DREVET, SEYTRE, GIRAUD, SANTY, NEYRON et Mmes DECOT et GRANGER. Absents : MM. BEAULAIGUE et TEYSSIER J-P.

DOSSIER
PV REUNION /
SECRETAIRE SEANCE

DISCUSSIONS
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le procès-verbal du dernier Conseil Communautaire.
Le Conseil Communautaire désigne M. JURINE, comme secrétaire de séance.
PRESENTATION COMPTES 2013
Budget général
M. le Président présente aux membres du Conseil l’équilibre général des comptes et le total d’exécution du compte administratif 2013 :
- investissement dépenses : 1 293 698,66 € / investissement recettes : 2 421 080,19 € : excédent de 1 127 381,53 €
- fonctionnement dépenses : 6 854 248,51 € / fonctionnement recettes : 8 754 160,03 € : excédent de 1 899 911,52 €
- excédent d’investissement reporté : 842 066,99 €
- excédent de fonctionnement reporté : 890 980,00 €
- solde des restes à réaliser : 77 167,00 €

COMPTES
ADMINISTRATIFS

Présentation des comptes par service
Une présentation des différents comptes de résultat par service est effectuée (crèche Dunières, crèche Montfaucon, relais assistantes maternelles,
ramassage scolaire, portage repas, piscine, gîtes, musique, bibliothèques, et culture).
Plusieurs graphiques comptables sont ensuite présentés : capacité d’autofinancement, fonds de roulement, dépenses d’équipement, dette (encours
en baisse, classification emprunts - aucun emprunt toxique), fiscalité économique, bilan ordures ménagères, dotations…
Budgets annexes
M. le Président présente aux membres du Conseil Communautaire les comptes administratifs 2013 des différents budgets annexes de la CCPM :
budget annexe ateliers industriels (comptes + graphiques + dette), budget annexe maisons médicales, et 4 budgets annexes zones d’activité.
- ATELIERS INDUSTRIELS
o Fonctionnement (D) : 155 349,62 € / Fonctionnement (R) : 177 245,19 € / Excédent : 21 895,57 €
o Investissement (D) : 126 774,51 € / Investissement (R) : 205 758,49 € / Excédent : 78 983,98 €
o Déficit investissement reporté : 167 408,07 €
- MAISONS MEDICALES
o Fonctionnement (D) :
- €
- Fonctionnement (R) :
€
o Investissement (D) :
50 803,06 €
- Investissement (R) :
2 222,09 €
Déficit : 48 581,57 €
ZONE DE MAURAS
o Fonctionnement :
- €
o Investissement :
- €

-

-

COMPTES
ADMINISTRATIFS

ZONE DU CANTONNIER
o Fonctionnement :
o Investissement :
ZONE D’AULAGNY
o Fonctionnement :
o Investissement :
ZONE DE LA CHAVANA
o Fonctionnement :
o Investissement :

90,00 €
90,00 €
31 719,72 €
21 146,48 €
98 398,63 €
95 586,60 €

COMPTES DE GESTION 2013
Approbation des comptes de gestion des différents budgets de la CCPM : budget principal et 6 budgets annexes (4 budgets annexes zones d’activité,
budget annexe ateliers industriels et budget annexe maisons médicales).
COMPTES ADMINISTRATIFS 2013
M. CHOMIENNE est désigné Président de l’assemblée pour le vote des Comptes Administratifs 2013.
Approbation des comptes administratifs 2013 des différents budgets de la CCPM : budget principal et 6 budgets annexes (4 budgets annexes zones
d’activité, budget annexe ateliers industriels et budget annexe maisons médicales).

DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE
Validation du renouvellement sur 2014 de la dotation de solidarité exceptionnelle sur 2014 aux mêmes conditions qu’en 2013 (100 € par habitant
pour les communes ayant une population supérieure à la moyenne du territoire de la CCPM - 110 € par habitant pour les communes ayant une
population inférieure ou égale à la moyenne du territoire de la CCPM, 890 980 € au total).

BUDGETS PRIMITIFS
FONDS DE CONCOURS VOIRIE SOLIDARITE
Décision de mettre en place sur 2014 d’un fonds de concours voirie exceptionnel (travaux éligibles seraient les suivants : voirie et réseaux secs sur
les voiries communales inscrites au tableau des voiries) calculé sur la base de 1 781 € TTC par kms de voirie communale (480 226 € TTC au total).

SIEGE CCPM /
MAISON MEDICALE
(MONTFAUCON)

ACCESSIBILITE

INVESTISSEMENT
Validation du principe de déménagement de la CCPM pendant la phase de chantier de la maison médicale et d’extension du siège administratif
(pendant 18 mois), dans les salles communales suivantes appartenant à la Mairie de Montfaucon : salle d’exposition de la bibliothèque (secrétariat),
salle rez-de-chaussée de la Mairie (office de tourisme) et salle de la gare (musique).
MAISON MEDICALE (MONTFAUCON)
Validation du principe de fixer à 8 € TTC le loyer mensuel par m² pour les maisons médicales aménagées par la CCPM (Dunières, Montfaucon et
Riotord).

Approbation du programme budgétaire de mise en accessibilité sur 2014 (5 bibliothèques + gîte Dunières + crèche Montfaucon) et de travailler de
concert avec les Mairies concernées pour les bâtiments communs.

TARIFS 2014
Approbation des prix de vente du portage de repas à domicile (modifications à compter du 1er mars 2014) :

PORTAGE REPAS

SITE INTERNET

Type de repas
repas à domicile
(particuliers)
Crèche (Adultes)
(Enfants)

Prix d'achat 2014
5.752 € TTC (repas)
0.247 € TTC (soupe)
4.589 € TTC (adultes)
3.284 € TTC (enfants)

Prix de vente 2013

Prix de vente 2014

7.50 €

7.55 €

4.75 €
inclus prix journée

4.80 €
inclus prix journée

Information est donnée sur la signature d’un contrat de maintenance pour le portail internet de la CCPM (CCPM, communes, bibliothèques et Office
de Tourisme) avec OPENSTUDIO pour un coût annuel de 4 536 € TTC.

PLAN DE FORMATION
Validation du projet de plan de formation 2014.
AGENT DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE PAYS
Approbation de la mise à disposition par le Pays de Maud DAZY en qualité d’agent de développement économique (3 heures 30 par semaine le jeudi après-midi / du 1er mars 2014 jusqu’au 26 janvier 2015).

PERSONNEL

CRECHE (MONTFAUCON)
Approbation du principe d’augmenter le temps de travail de 6 heures par semaine à la crèche à Montfaucon pour améliorer le fonctionnement du
service.
CONVENTION ASSITANCE RETRAITE – CENTRE DE GESTION 43
Renouvellement de la convention d’assistance retraites signée avec le Centre de Gestion CDG 43 pour l’année 2014.
FORMATION CERTIPHYTO
Approbation du principe que la CCPM soit désignée « chef de file » dans le cadre de la formation CNFPT « utilisation de produits
phytopharmaceutiques » (paiement de la formation et refacturation aux participants).
Prochaines réunions : Bureau : jeudi 13.03.2014 à 16h30 (CCPM)
Conseil Communautaire : lundi 17.03.2014 à 18h00 (Raucoules)

