COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 28 FEVRIER 2012
Présents : MM. CHOMIENNE, RASCLE, VALLAT, CHAPELON, GUERIN, TEYSSIER J., ACHARD, GRANGER, DUMONT, CIGOLOTTI, JURINE, POINAS, PEYRARD, PONCET,
PATOUILLARD, BEAULAIGUE, FAYARD, DREVET, SEYTRE, GIRAUD, NEYRON, SANTY et Mme DECOT. Excusés : MM. MARCON, MOUNIER et SOUVIGNET. Absent : TEYSSIER J-P.

DOSSIER
PV REUNION /
SECRETAIRE SEANCE

DISCUSSIONS
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité les procès-verbaux des deux derniers Conseils Communautaires.
Le Conseil Communautaire désigne M. ACHARD, comme secrétaire de séance.

SIEGE CCPM /
MAISON MEDICALE
(MONTFAUCON)

Validation du dépôt d’une demande de subvention au titre de la DETR 2012 (2ème tranche – 1er étage : agrandissement siège CCPM) concernant ce
projet.

AFFAIRES
ECONOMIQUES

CONVENTION SAFER
Approbation du principe de conventionner avec la SAFER Auvergne afin que cette dernière prospecte et négocie pour le compte de la CCPM sur la ZA
de Chambaud à Saint-Romain-Lachalm (4-5 hectares environ – parcelles boisées). Coût d’intervention : 10% à 13% du prix de la vente – minimum
400 € par acte.

BIBLIOTHEQUE
(MONTREGARD)

Information est donnée au Conseil Communautaire de la décision de la Commission d’Appel d’Offres du groupement de commandes Commune de
Montregard (salle multiactivités) / CCPM (bibliothèque) au cours de sa réunion du 11 janvier 2012 de déclarer l’ensemble de la consultation sans
suite pour motif d’intérêt général considérant les incertitudes de la Commune de Montregard sur le financement de la partie du projet qui la
concerne (salle multiactivités).

MUSIQUE
Titularisation de Christine BOURET sur le cadre d’emploi d’assistant territorial d’assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique (catégorie B)
à compter du 1er avril 2012.

PERSONNEL

PISCINE (DUNIERES)
Modification de la convention avec la Mairie de Dunières concernant la mise à disposition de personnel entre les 2 collectivités : la Mairie de Dunières
ne souhaite plus bénéficier de la mise à disposition des agents de la CCPM à son profit à compter du 1er mars 2012 soit 442 heures par an ; seuls
restent mis à disposition de la Commune à la CCPM des agents chargés du suivi technique de la piscine à Dunières pour 910 heures par an.

CENTRE DE
MONTAGNOTHERAPIE Validation de la proposition de confier à AQUACONSEILS (69007 Lyon) la réalisation d’une étude complémentaire ayant pour objet d’avoir un
chiffrage précis du projet (budget CCPM 6 900 € HT) avant d’engager la réflexion sur la réalisation de cette opération.
(ST-BONNET)
Modification des tarifs des repas au 1er mars 2012 dans le cadre du portage de repas (prix d’achat : modification au 1er janvier 2012 – prix de vente :
modification au 1er mars 2012) :

PORTAGE DE REPAS

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

Prix d'achat 2011
5.00 €
4.60 €
2.70 €

Prix d'achat 2012
5.10 €
4.70 €
2.80 €

Augmentation
+2%
+ 2.17 %
+ 3.70 %

Prix de vente 2011
7.25 €
4.65 €
inclus prix journée

Propositions 2012
7.40 €
4.75 €
inclus prix journée

Augmentation
+2%
+ 2.15 %

Maintien de la refacturation à la Maison de Retraite d’une participation forfaitaire mensuelle de 1 300 € correspondant aux frais de mise à disposition
et d’entretien des containers et aux frais de transport pour les repas destinés au site de la Maison de Retraite à Montfaucon.

ASSURANCES

FISCALITE

Information est donnée au Conseil des résultats de la consultation concernant ce dossier : lot 1 (dommage aux biens) : SMACL : 4 981 € TTC ; lot 2
(responsabilité civile) : SMACL : 1 962 € TTC ; lot 3 (véhicules) : GROUPAMA : 2 000 € TTC ; lot 4 (protection juridique) : SARRE ET MOSELLE :
502 € TTC ; lot 5 (personnel) : APRIL : 20 913 € TTC.
Validation de la proposition présentée à la Direction Générale des Finances Publiques des commissaires devant être membres de la commission
intercommunale des impôts directs.
SAGE DU LIGNON – FINANCEMENT ETUDES
Approbation de la participation de la CCPM au SAGE porté par le SICALA (10 775 € sur 3 ans : 2012-2014).

SICALA

SAGE DU LIGNON – ASSAINISSEMENT
Validation du principe de délibérer pour soutenir la démarche du SICALA visant à solliciter plus de financements publics pour les travaux
d’assainissement.
CHANGEMENT STATUTAIRE
Approbation d’une modification statutaire du SICALA (retrait des communes de Saint-Préjet-d’Allier et de Monistrol d’Allier).
Prochaines réunions : Bureau : jeudi 15 mars 2012 à 18h30 (CCPM) - Conseil Communautaire : lundi 26 mars 2012 à 20h00 (Raucoules)

