


























 

 

COMPTE RENDU DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

 

SITUATION ADMINISTRATIVE DE L’AGENT 

Nom 

 

Prénom  Date de naissance : 

Date de l’entretien  Date d’entrée FPT 

 

Date entrée ALF 

Statut 

 

   

Grade     Cadre d’emploi     

                                    

Échelon                     

 

POSTE OCCUPE 

Intitulé du poste 

 

Classement RIFSEEP 

 

  Objectifs du service  Objectifs individuels 

Rappel de 

l’objectif 1 

   

Synthèse des 

résultats * 

   

Contribution de 

l’agent à la 

réalisation 

   

Commentaire de 

l’agent 

   



 

 

Commentaire du 

N+1 

   

Rappel de 

l’objectif 2 

   

Synthèse des 

résultats * 

   

Contribution de 

l’agent à la 

réalisation 

   

Commentaire de 

l’agent 

   

Commentaire du 

N+1 

   

Rappel de 

l’objectif 3 

   

Synthèse des 

résultats * 

   

Contribution de 

l’agent à la 

réalisation 

   



 

 

Commentaire de 

l’agent 

   

Commentaire du 

N+1 

   

 

*Atteints / partiellement atteints / non atteints / Devenus sans objet 

 

 

 

FORMATIONS EFFECTUEES DANS L’ANNEE 

Intitulé de la formation 
Bilan des compétences acquises et mises en pratique 

Agent  Evaluateur 

     

     

     

     

     

 

LES CRITERES PROFESSIONNELS 

  COMPETENCES 

PROFESSIONNELLES ET 

TECHNIQUES 
++  +  ‐  ‐‐  Commentaires de l’évaluateur 

    Connaissances 

et savoir‐faire technique (à 

adapter selon fiche de poste) 

         

    Fiabilité et 

qualité du travail 

         



 

 

    Gestion du 

temps 

         

    Respect des 

consignes / protocoles 

         

    Force de 

proposition 

         

    Adaptabilité et 

disponibilité 

         

    Entretien et 

développement des 

compétences 

         

    Souci 

d’efficacité et résultats 

         

 

 

 

         

  QUALITE 

RELATIONNELLES  ++  +  ‐  ‐‐  Commentaires de l’évaluateur 

    Relations avec 

la hiérarchie 

         

    Relations avec 

les collègues 

         

    Relations avec 

le public 

         

    Capacité à 

travailler en équipe 

         

  COMPETENCES 

MANAGERIALES ET 

D’EXPERTISE 
++  +  ‐  ‐‐  Commentaires de l’évaluateur 

    Accompagner 

les agents / gérer les conflits 

         

    Animer une 

équipe 

         

    Connaissance 

règlementaire 

         

    Gérer les 

compétences 

         



 

 

    Appliquer et 

décliner les politiques 

publiques 

         

    Fixer des 

objectifs 

         

    Structurer 

l’activité 

         

    Déléguer           

    Superviser et 

contrôler 

         

    Accompagner le 

changement 

         

    Communiquer           

    Transversalité 

managériale 

         

    Participer / 

animer un réseau 

         

    Gestion de 

projet 

         

    Gestion 

budgétaire 

         

    Adaptabilité et 

résolution des problèmes 

         

   

APPRECIATION GENERALE PAR L’EVALUATEUR 

 

 

 

   



 

 

PROPOSITIONS DE L’AGENT SUR L’AMELIORATION DU SERVICE 

 

   

  Objectifs du service  Objectifs individuels 

DEFINITION DE 

L’OBJECTIF 1 

   

Indicateurs 

d’évaluation  

   

Moyens mis à 

disposition  

   

Délais de 

réalisation 

   

DEFINITION DE 

L’OBJECTIF 2 

   

Indicateurs 

d’évaluation  

   

Moyens mis à 

disposition  

   

Délais de 

réalisation 

   

DEFINITION DE 

L’OBJECTIF 3 

   

Indicateurs 

d’évaluation  

   

Moyens mis à 

disposition  

   

Délais de 

réalisation 

   

 

 



 

 

Formation demandée par l’évaluateur  
Objectif de la formation en lien avec les objectifs 

de service 

   

   

   

Formations demandées par l’agent  Avis du N+1 

   

   

   

 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION ET CARRIERES 

Evolutions souhaitées  Avis agent  Avis évaluateur 

Discussions et 

propositions en vue 

de l’évolution du 

poste et le 

fonctionnement du 

service 

   

Evolution de carrière 
(avancement, 
promotion interne, 
concours)  
 

   

Mobilité 
professionnelle 
interne et externe 
(type de poste 
envisagé)  

   

 

AUTRE 

 

 

 

 



 

 

OBSERVATIONS EVENTUELLES DE L’AGENT 

 

Date de l’entretien :   Signature du N+1 

Date de notification à 
l’agent 

Signature de l’agent attestant de la 
prise de connaissance du compte‐
rendu 

Retour au supérieur hiérarchique 
direct le : 

Signature et remarques éventuelles de l’autorité territoriale 

   



 

 

COMPTE RENDU DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ANNUEL  
 

RECOURS :  
 

Le recours gracieux :  
 
Il doit être adressé à l’autorité territoriale dans un délai de deux mois à compter soit :  
de la notification initiale du compte rendu de l’entretien professionnel ;  

de la réception de la réponse de l’autorité territoriale à la demande de révision ou de l’absence 
de réponse au terme du délai de 15 jours (décision implicite de rejet) ;  

après communication du compte rendu d’entretien éventuellement révisé par l’autorité 
territoriale, sur proposition de la CAP compétente.  
 
L’absence de réponse, notamment dans les deux derniers cas précités, vaut décision implicite de 
rejet au terme de deux mois suivant le recours de l’agent.  
 

Le recours contentieux :  
 
Le recours contentieux s’exerce dans les mêmes conditions que le recours gracieux à savoir deux 
mois à compter soit :  
 
de la notification initiale du compte rendu de l’entretien professionnel ;  

de la réception de la réponse de l’autorité territoriale à la demande de révision ou décision 
implicite de rejet ;  

après communication de son compte rendu d’entretien par l’autorité territoriale, sur proposition 
de la CAP compétente ;  

de la réponse (ou de la décision implicite de rejet) au recours gracieux, le cas échéant.  

 
 

 











SERVICE CATEGORIE FILIERE Libelle Cadre d'emploi
Temps de travail sur le 

poste

poste permanent ou non 

permanent
Libellé de l'emploi

AGRICULTURE Categorie C ou B Filière technique
Adjoint technique 

territorial ou Technicien 
35H P

Chargé du développement 

territorial forestier

AGRICULTURE Categorie C ou B Filière technique
Adjoint technique 

territorial ou Technicien 
35H P

Chargé du développement 

territorial forestier

AGRICULTURE Categorie C ou B Filière administrative
Adjoints administratifs 

territoriaux ou rédacteurs 
17H30 P

Responsable service 

agriculture

CONTRAT TERRITORIAL 

ANCE DU NORD
Categorie C Filière administrative

Adjoints administratifs 

territoriaux
17H30 NP

assistant(e) de gestion 

administrative 

CONTRAT TERRITORIAL 

ANCE DU NORD
Categorie A Filière administrative Attachés Territoriaux 35H NP

Chargée de mission rivière 

et milieux aquatiques 

(poste non permanent)

CONTRAT TERRITORIAL 

ANCE DU NORD
Categorie B Filière technique Technicien territoriaux 35H NP

Technicien rivière et 

milieux aquatiques (poste 

CONTRAT TERRITORIAL 

DORE AMONT
Categorie B Filière technique Technicien territoriaux 35H NP

Agent des interventions 

techniques polyvalent en 

milieu rural (poste non 

CONTRAT TERRITORIAL 

DORE AMONT
Categorie A Filière technique Ingénieurs territoriaux 35H NP

Chargé de mission rivière 

et milieux aquatiques 

(poste non permanent)

CONTRAT TERRITORIAL 

DORE MOYENNE
Categorie C Filière technique

Adjoints techniques 

territoriaux
35H NP

Agent des interventions 

techniques polyvalent en 

milieu rural (poste non 

CONTRAT TERRITORIAL 

DORE MOYENNE
Categorie C Filière technique

Adjoints techniques 

territoriaux
35H NP

Agent des interventions 

techniques polyvalent en 

milieu rural (poste non 

CONTRAT TERRITORIAL 

DORE MOYENNE
Categorie C Filière technique

Adjoints techniques 

territoriaux
35H NP

Agent des interventions 

techniques polyvalent en 

milieu rural (poste non 

CONTRAT TERRITORIAL 

DORE MOYENNE
Categorie C Filière technique

Adjoints techniques 

territoriaux
35H NP

Agent des interventions 

techniques polyvalent en 

milieu rural (poste non 

CONTRAT TERRITORIAL 

DORE MOYENNE
Categorie C Filière administrative

Adjoints administratifs 

territoriaux
17H30 NP

assistant(e) de gestion 

administrative

CONTRAT TERRITORIAL 

DORE MOYENNE
Categorie A Filière technique

Ingénieurs Territoriaux 

(anc)
35H NP

Chargé de mission rivière 

et milieux aquatiques 

(poste non permanent)

CONTRAT TERRITORIAL 

DORE MOYENNE
Categorie A ou B Filière technique Ingénieurs territoriaux 35H NP

Technicien rivière et 

milieux aquatiques (poste 

ENERGIE DEVELOPPEMENT 

DURABLE
Catégorie B

Filière administrative ou 

filière technique
rédacteur ou technicien 35H NP animateur TEPOS

ENERGIE DEVELOPPEMENT 

DURABLE
Categorie C ou B

Filière administrative ou 

technique ou animation

Adjoints administratifs 

territoriaux, adjoints 

techniques territoriaux, 

agents de maîtrise 

territoriaux, adjoint 

territoriaux d'animation, 

35H NP

Chargé d'animation à 

l'éducation au 

développement durable 

(poste non permanent)

ENERGIE DEVELOPPEMENT 

DURABLE
Categorie A Filière administrative Attachés Territoriaux 28H P

Responsable habitat, 

développement durable et 

politiques énergétiques

FORET Categorie C ou B Filière administrative
Adjoints administratifs 

territoriaux ou rédacteurs 
17H30 P Responsable service forêt

URBANISME Categorie C ou B
Filière administrative ou 

technique

Techniciens territoriaux, 

Adjoints techniques 

territoriaux, Rédacteurs 

territoriaux, Adjoints 

35H P
Instructeur des 

autorisations d'urbanisme

URBANISME Categorie C ou B
Filière administrative ou 

technique

Techniciens territoriaux, 

Adjoints techniques 

territoriaux, Rédacteurs 

territoriaux, Adjoints 

35H P
Instructeur des 

autorisations d'urbanisme

COMMUNICATION Categorie C Filière animation Adjoints territoriaux  35H P Assistant communication

COMMUNICATION Categorie C Filière administrative
adjoints administratifs 

territoriaux ou rédacteurs 
17H30 P Assistante communication

COMMUNICATION Categorie C Filière administrative Adjoints administratifs  20H P Chargée d'accueil

COMMUNICATION Categorie C Filière administrative Adjoints administratifs  17H30 P Chargée d'accueil

COMMUNICATION Categorie C Filière administrative Adjoints administratifs  35H P Chargée d'accueil

COMMUNICATION Categorie A Filière administrative Attachés Territoriaux 35H P directrice de la 

MSAP Categorie B

Filière animation ou filière 

administrative ou filière 

technique

Rédacteurs Territoriaux, 

animateur territoriaux, 

technicien

35H P Chargé de mission NTIC

SERVICES GENERAUX Categorie C ou B Filière administrative
adjoints administratifs 

territoriaux ou rédacteurs 
35H P

Assistante de direction 

DGS

SERVICES GENERAUX Categorie C ou B Filière administrative
adjoints administratifs 

territoriaux ou rédacteurs 
35H P

Assistante de direction 

DGSA

SERVICES GENERAUX Categorie C ou B Filière administrative

adjoints administratifs 

territoriaux ou rédacteurs 

territoriaux

30H P

Assistante de direction 

pôle agriculture forêt 

environnement 

SERVICES GENERAUX Categorie C ou B Filière administrative
adjoints administratifs 

territoriaux ou rédacteurs 
35H P

Assistante de direction 

pôle culture sport vie 

SERVICES GENERAUX Categorie C ou B Filière administrative
adjoints administratifs 

territoriaux ou rédacteurs 
35H P

Assistante de direction 

pôle développement 

SERVICES GENERAUX Categorie C ou B Filière administrative
adjoints administratifs 

territoriaux ou rédacteurs 
35H P

Assistante de direction 

pôle enfance jeunesse



SERVICES GENERAUX Categorie C ou B Filière administrative
adjoints administratifs 

territoriaux ou rédacteurs 
17h30 P

assistante de direction 

pôle ressources et moyens

SERVICES GENERAUX Categorie C ou B Filière administrative
adjoints administratifs 

territoriaux ou rédacteurs 
35H P

Assistante de direction 

pôle social

SERVICES GENERAUX Categorie C ou B Filière administrative
adjoints administratifs 

territoriaux ou rédacteurs 
35H P

Assistante de direction 

pôle technique

SERVICES GENERAUX Categorie B ou A Filière administrative

adjoints administratifs 

territoriaux ou rédacteurs 

territoriaux

35H P

Assistante de direction 

ressources humaines et 

Responsable formation

SERVICES GENERAUX Categorie C ou B Filière administrative
adjoints administratifs 

territoriaux ou rédacteurs 
10H P

Assistante de gestion 

budgétaire, financière et 

SERVICES GENERAUX Categorie C ou B Filière administrative
adjoints administratifs 

territoriaux ou rédacteurs 
11H P

Assistante de gestion 

budgétaire, financière et 

SERVICES GENERAUX Categorie C ou B Filière administrative
adjoints administratifs 

territoriaux ou rédacteurs 
5H P

Assistante de gestion 

budgétaire, financière et 

SERVICES GENERAUX Categorie C ou B Filière administrative
adjoints administratifs 

territoriaux ou rédacteurs 
35H P

Assistante de gestion 

budgétaire, financière et 

SERVICES GENERAUX Categorie C ou B Filière administrative
adjoints administratifs 

territoriaux ou rédacteurs 
17H30 P

Assistante de gestion 

budgétaire, financière et 

SERVICES GENERAUX Categorie C ou B Filière administrative
adjoints administratifs 

territoriaux ou rédacteurs 
35H P

Assistante de gestion 

budgétaire, financière et 

SERVICES GENERAUX Categorie C ou B Filière administrative
adjoints administratifs 

territoriaux ou rédacteurs 
35H P

Assistante de gestion 

ressources humaines

SERVICES GENERAUX Categorie C ou B Filière administrative
adjoints administratifs 

territoriaux ou rédacteurs 
35H P

Assistante de gestion 

ressources humaines

SERVICES GENERAUX Categorie C ou B Filière administrative
adjoints administratifs 

territoriaux ou rédacteurs 
17H30 P

Assistante de gestion 

ressources humaines

SERVICES GENERAUX Categorie C Filière administrative Adjoints administratifs  35H P Chargé d'accueil 

SERVICES GENERAUX Categorie C ou B Filière administrative
adjoints administratifs 

territoriaux ou rédacteurs 
35H P

Conseiller en prévention 

des risques professionnels

SERVICES GENERAUX Categorie A Filière technique Ingénieurs territoriaux 35H P Directeur général des 

SERVICES GENERAUX Categorie A Filière administrative Attachés Territoriaux 35H P
Directeur général des 

services adjoint

SERVICES GENERAUX Categorie A Filière administrative Attachés Territoriaux 35H P Directeur pôle enfance 

SERVICES GENERAUX Categorie A Filière technique Ingénieurs territoriaux 35H P Directeur pôle technique

SERVICES GENERAUX Categorie A Filière administrative Attachés Territoriaux 35H P Directrice des ressources 

SERVICES GENERAUX Categorie A Filière administrative Attachés Territoriaux 35H P

Directrice pôle agriculture 

forêt environnement 

développement durable

SERVICES GENERAUX Categorie A Filière administrative Attachés Territoriaux 35H P
Directrice pôle culture 

sport vie associative

SERVICES GENERAUX Categorie B ou A Filière administrative
Rédacteurs Territoriaux ou 

attachés territoriaux
35H P

Directrice pôle 

développement 

SERVICES GENERAUX Categorie B ou A Filière administrative
Rédacteurs Territoriaux ou 

attachés territoriaux
35H P

Directrice pôle ressources 

et moyens

SERVICES GENERAUX Categorie A Filière administrative Attachés Territoriaux 35H P Directrice pôle social

SERVICES GENERAUX Categorie B ou A Filière administrative
Rédacteurs Territoriaux ou 

attachés territoriaux
35H P

Responsable de gestion 

budgétaire et financière ‐ 

Chargée de commande 

ACTIONS CULTURELLES Categorie C Filiere culturelle Adjoints du patrimoine  35H P Chargée de mission 

ACTIONS CULTURELLES Categorie C Filiere culturelle Adjoints du patrimoine  35H P Chargée de mission 

ACTIONS CULTURELLES Categorie C Filiere culturelle Adjoints du patrimoine  35H P Chargée de mission 

ACTIONS CULTURELLES Categorie B ou A Filière administrative Attachés Territoriaux 35H P Chef de projet culturel

ACTIONS CULTURELLES Categorie C Filiere culturelle Adjoints du patrimoine  35H P Médiatrice culturelle

ACTIVITES MUSICALES Catégorie B ou C
Filière culturelle ou filière 

animation

Assistant d'enseignement 

artistique ou adjoint 
35H P Animateur

ACTIVITES MUSICALES Catégorie B ou C
Filière culturelle ou filière 

animation

Assistant d'enseignement 

artistique ou adjoint 
35H P Animateur

ACTIVITES MUSICALES Catégorie C Filière administrative adjoint administratifs 14H NP Assistante de gestion 

ACTIVITES MUSICALES Catégorie B Filière culturelle Assistant d'enseignement  19H P Professeur de musique 

ACTIVITES MUSICALES Catégorie B Filière culturelle Assistant d'enseignement  15H P Professeur de musique 

ACTIVITES MUSICALES Catégorie B Filière culturelle
Assistant d'enseignement 

artistique
20H P

Professeur de musique 

Directrice de l'école de 

LECTURE PUBLIQUE 

MEDIATHEQUES 

LUDOTHEQUE

Categorie B Filiere culturelle
Assist.Ter.Conserv.Patrimo

ine&Biblio
17H30 P Bibliothécaire

LECTURE PUBLIQUE 

MEDIATHEQUES 

LUDOTHEQUE

Categorie B Filiere culturelle
Assist.Ter.Conserv.Patrimo

ine&Biblio
35H P Bibliothécaire

LECTURE PUBLIQUE 

MEDIATHEQUES 

LUDOTHEQUE

Categorie B ou A Filiere culturelle
Assist.Ter.Conserv.Patrimo

ine&Biblio
31h30 P Bibliothécaire

LECTURE PUBLIQUE 

MEDIATHEQUES 

LUDOTHEQUE

Categorie C Filière animation
Adjoints territoriaux 

d'animation
24H P

Chargé d'accueil 

SAISONNIER

LECTURE PUBLIQUE 

MEDIATHEQUES 

LUDOTHEQUE

Categorie C ou B Filiere culturelle

Adjoints du patrimoine 

territoriaux, assistant 

territoriaux de 

conservation du 

35H P
Chargée d'accueil en 

bibliothèque

LECTURE PUBLIQUE 

MEDIATHEQUES 

LUDOTHEQUE

Categorie C ou B Filiere culturelle

Adjoints du patrimoine 

territoriaux, assistant 

territoriaux de 

conservation du 

35H P
Chargée d'accueil en 

bibliothèque

LECTURE PUBLIQUE 

MEDIATHEQUES 

LUDOTHEQUE

Categorie C ou B Filiere culturelle

Adjoints du patrimoine 

territoriaux, assistant 

territoriaux de 

conservation du 

19H25 P
Chargée d'accueil en 

bibliothèque



LECTURE PUBLIQUE 

MEDIATHEQUES 

LUDOTHEQUE

Categorie C ou B Filiere culturelle

Adjoints du patrimoine 

territoriaux, assistant 

territoriaux de 

conservation du 

35H P
Chargée d'accueil en 

bibliothèque

LECTURE PUBLIQUE 

MEDIATHEQUES 

LUDOTHEQUE

Categorie C  Filiere culturelle

Adjoints du patrimoine 

territoriaux, assistant 

territoriaux de 

conservation du 

35H P
Chargée d'accueil en 

bibliothèque

LECTURE PUBLIQUE 

MEDIATHEQUES 

LUDOTHEQUE

Categorie C ou B Filiere culturelle

Adjoints du patrimoine 

territoriaux, assistant 

territoriaux de 

conservation du 

35H P
Chargée d'accueil en 

bibliothèque

LECTURE PUBLIQUE 

MEDIATHEQUES 

LUDOTHEQUE

Categorie C Filiere culturelle

Adjoints du patrimoine 

territoriaux, assistant 

territoriaux de 

conservation du 

35H P
Chargée d'accueil en 

bibliothèque

LECTURE PUBLIQUE 

MEDIATHEQUES 

LUDOTHEQUE

Categorie C ou B Filiere culturelle

Adjoints du patrimoine 

territoriaux, assistant 

territoriaux de 

conservation du 

35H P
Chargée d'accueil en 

bibliothèque

LECTURE PUBLIQUE 

MEDIATHEQUES 

LUDOTHEQUE

Categorie C Filiere culturelle

Adjoints du patrimoine 

territoriaux, assistant 

territoriaux de 

conservation du 

35H P
Chargée d'accueil en 

bibliothèque

LECTURE PUBLIQUE 

MEDIATHEQUES 

LUDOTHEQUE

Categorie C ou B Filiere culturelle

Adjoints du patrimoine 

territoriaux, assistant 

territoriaux de 

conservation du 

35H P
Chargée d'accueil en 

bibliothèque

LECTURE PUBLIQUE 

MEDIATHEQUES 

LUDOTHEQUE

Categorie C ou B Filiere culturelle

Adjoints du patrimoine 

territoriaux, assistant 

territoriaux de 

conservation du 

35H P
Chargée d'accueil en 

bibliothèque

LECTURE PUBLIQUE 

MEDIATHEQUES 

LUDOTHEQUE

Categorie C Filiere culturelle

Adjoints du patrimoine 

territoriaux, assistant 

territoriaux de 

conservation du 

21H30 P
Chargée d'accueil en 

bibliothèque

PATRIMOINE Categorie C Filiere culturelle
Adjoints du patrimoine 

territoriaux
27H NP

Chargée de mission 

patrimoine SAISONNIER

PISCINE Categorie C Filière technique
Adjoints techniques 

territoriaux 
35H P

Agent d'exploitation des 

équipements sportifs et 

PISCINE Categorie C Filière technique
Adjoints techniques 

territoriaux / agent de 
35H P

Agent d'exploitation des 

équipements sportifs et 

PISCINE Categorie C Filière technique
Adjoints techniques 

territoriaux 
35H P

Agent d'exploitation des 

équipements sportifs et 

PISCINE Catégorie B Filière sportive Educateur APS 35H P Maitre nageur

PISCINE Catégorie B Filière sportive Educateur APS 35H P Maitre nageur

PISCINE Catégorie B Filière sportive Educateur APS 35H P Maitre nageur

PISCINE Catégorie B Filière sportive Educateur APS 35H NP Maitre nageur saisonnier

PISCINE Catégorie B Filière sportive Educateur APS 35H NP Maitre nageur saisonnier

PISCINE Catégorie B Filière sportive Educateur APS 35H NP Maitre nageur saisonnier

PISCINE Catégorie B Filière sportive Educateur APS 35H NP Maitre nageur saisonnier

SPORT Categorie C Filière animation Adjoints territoriaux  35H P Animateur sportif

SPORT Categorie C Filière technique Adjoints techniques  15H NP Animateur sportif 

SPORT Categorie A Filière administrative Attachés Territoriaux 35H P Responsable du service 

VIE ASSOCIATIVE Categorie C Filière administrative Adjoints administratifs  17H30 P Chargée d'accueil

ACTIVITES DE PLEINE 

NATURE
Categorie C Filière sportive

Adjoints techniques 

territoriaux / opérateurs 

territoriaux des activités 

35H P

Agent d'exploitation des 

équipements sportifs et 

ludiques

ACTIVITES DE PLEINE 

NATURE
Categorie B Filière sportive

Educateurs territoriaux 

des APS
35H P Animatrice sportive

ACTIVITES DE PLEINE 

NATURE
Categorie C ou B

Filière administrative ou 

animation

adjoints administratifs 

territoriaux, adjoints 

territoriaux d'animation, 

35H P

Responsable du service 

des activités de pleine 

nature

MSAP CUNLHAT Categorie B
Filière animation ou filière 

administrative 

Rédacteurs Territoriaux, 

animateur territoriaux
35H P Chargée d'accueil

MSAP OLLIERGUES Categorie C

Filière animation ou filière 

administrative ou filière 

culturelle ou filière sociale

adjoints administratifs 

territoriaux, adjoints 

territoriaux d'animation, 

adjoints territoriaux du 

17H30 P Chargée d'accueil

MSAP OLLIERGUES Categorie B

Filière animation ou filière 

administrative ou filière 

culturelle ou filière sociale

Assist.Ter.Conserv.Patrimo

ine&Biblio
35H P Chargée d'accueil

MSAP VIVEROLS Categorie B ou A

Filière animation ou filière 

administrative ou filière 

culturelle ou filière sociale

Rédacteurs Territoriaux, 

attachés territoriaux, 

animateur territoriaux, 

assistants territoriaux de 

conservation du 

patrimoine et des 

35H P Responsable MSAP

SERVICE GENERAL 

ECONOMIE
Categorie C ou B Filière administrative

Adjoints administratifs 

territoriaux
35H P

Chargé du développement 

économique

TOURISME Categorie C Filière animation Animateurs territoriaux 35H P Chargée d'accueil

MSAP VIVEROLS Categorie C

Filière animation ou filière 

administrative ou filière 

culturelle ou filière sociale

adjoints administratifs 

territoriaux, adjoints 

territoriaux d'animation, 

adjoints territoriaux du 

35H P Chargée d'accueil



TOURISME Categorie C
filière administrative ou 

filière animation

adjoints administratifs 

territoriaux, adjoints 

territoriaux d'animation

35H NP

Agent des interventions 

techniques polyvalent en 

milieu rural (poste non 

TOURISME Categorie C
filière administrative ou 

filière animation

adjoints administratifs 

territoriaux, adjoints 

territoriaux d'animation

17H30 NP

Agent des interventions 

techniques polyvalent en 

milieu rural (poste non 

TOURISME Categorie C
filière administrative ou 

filière animation

adjoints administratifs 

territoriaux, adjoints 

territoriaux d'animation

35H NP

Agent des interventions 

techniques polyvalent en 

milieu rural (poste non 

TOURISME Categorie C
filière administrative ou 

filière animation

adjoints administratifs 

territoriaux, adjoints 

territoriaux d'animation

26H NP

Agent des interventions 

techniques polyvalent en 

milieu rural (poste non 

TOURISME Categorie C
filière administrative ou 

filière animation

adjoints administratifs 

territoriaux, adjoints 
35H P Chargée d'accueil

TOURISME Categorie A
filière administrative ou 

filière animation
Attachés Territoriaux 35H P

Responsable du 

développement 

TOURISME Categorie C
filière administrative ou 

filière animation

adjoints administratifs 

territoriaux, adjoints 
30H P Chargée d'accueil

TOURISME Categorie C
filière administrative ou 

filière animation

adjoints administratifs 

territoriaux, adjoints 
17H30 P Chargée d'accueil

TOURISME Categorie C
filière administrative ou 

filière animation

adjoints administratifs 

territoriaux, adjoints 
30H NP

Chargée d'accueil 

SAISONNIER

TOURISME Categorie C
filière administrative ou 

filière animation

adjoints administratifs 

territoriaux, adjoints 
30H NP

Chargée d'accueil 

SAISONNIER

TOURISME Categorie C
filière administrative ou 

filière animation

adjoints administratifs 

territoriaux, adjoints 
30H NP

Chargée d'accueil 

SAISONNIER

TOURISME Categorie C
filière administrative ou 

filière animation

adjoints administratifs 

territoriaux, adjoints 
35H NP

Chargée d'accueil 

SAISONNIER

TOURISME Categorie C
filière administrative ou 

filière animation

adjoints administratifs 

territoriaux, adjoints 
4H NP Animateur Tir à l'arc

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation Adjoints territoriaux  11H55 P Animatrice enfance 

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation Adjoints territoriaux  23H23 P Animatrice enfance 

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation Adjoints territoriaux  35H P Animatrice enfance 

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation Adjoints territoriaux  28h45 P Animatrice enfance 

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation Adjoints territoriaux  35H P Animatrice enfance 

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation Adjoints territoriaux  35H P Animatrice enfance 

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation Adjoints territoriaux  30H48 P Animatrice enfance 

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation Adjoints territoriaux  26H P Animatrice enfance 

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C ou B Filière animation Adjoints territoriaux  35H P Animatrice enfance 

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation Adjoints territoriaux  200h/an P Animatrice enfance 

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C ou B Filière animation
Adjoints territoriaux 

d'animation
35H P

Responsable de structure 

d'accueil de loisirs

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C ou B Filière animation
Adjoints territoriaux 

d'animation
35H P

Responsable de structure 

d'accueil de loisirs

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation Adjoints territoriaux  35H P Animatrice enfance 

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C ou B Filière animation Adjoints territoriaux  35H P Coordonnateur jeunesse

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation Adjoints territoriaux  35H P Animatrice enfance 

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation
Adjoints territoriaux 

d'animation
6H P

Assistante éducative petite 

enfance

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation
Adjoints territoriaux 

d'animation
22h30 NP

Assistante éducative petite 

enfance

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation
Adjoints territoriaux 

d'animation
44H NP

Animateur enfance 

jeunesse SAISONNIER

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation
Adjoints territoriaux 

d'animation
44H NP

Animateur enfance 

jeunesse SAISONNIER

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation
Adjoints territoriaux 

d'animation
44H NP

Animateur enfance 

jeunesse SAISONNIER

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation
Adjoints territoriaux 

d'animation
44H NP

Animateur enfance 

jeunesse SAISONNIER

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation
Adjoints territoriaux 

d'animation
48H NP

Animateur enfance 

jeunesse SAISONNIER

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation
Adjoints territoriaux 

d'animation
48H NP

Animateur enfance 

jeunesse SAISONNIER

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation
Adjoints territoriaux 

d'animation
48H NP

Animateur enfance 

jeunesse SAISONNIER

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation
Adjoints territoriaux 

d'animation
48H NP

Animateur enfance 

jeunesse SAISONNIER

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation
Adjoints territoriaux 

d'animation
48H NP

Animateur enfance 

jeunesse SAISONNIER

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation
Adjoints territoriaux 

d'animation
48H NP

Animateur enfance 

jeunesse SAISONNIER

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation
Adjoints territoriaux 

d'animation
48H NP

Animateur enfance 

jeunesse SAISONNIER

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation
Adjoints territoriaux 

d'animation
48H NP

Animateur enfance 

jeunesse SAISONNIER

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation
Adjoints territoriaux 

d'animation
48H NP

Animateur enfance 

jeunesse SAISONNIER

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation
Adjoints territoriaux 

d'animation
48H NP

Animateur enfance 

jeunesse SAISONNIER

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation
Adjoints territoriaux 

d'animation
48H NP

Animateur enfance 

jeunesse SAISONNIER

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filière animation
Adjoints territoriaux 

d'animation
48H NP

Animateur enfance 

jeunesse SAISONNIER

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filier technique Adjoints techniques 22H NP cuisinier SAISONNIER

ACCUEIL DE LOISIRS Categorie C Filier technique Adjoints techniques 35H NP
Animateur enfance‐

jeunesse poste non 



PETITE ENFANCE CRECHE Categorie C Filière médico‐sociale
auxiliaire de puericulture, 

agents sociaux territoriaux
20H P

Assistante éducative petite 

enfance

Contrat d'apprentissage

PETITE ENFANCE CRECHE Categorie C Filière médico‐sociale
auxiliaire de puericulture, 

agents sociaux territoriaux
20H P

Assistante éducative petite 

enfance

Contrat d'apprentissage

PETITE ENFANCE CRECHE Categorie C Filière médico‐sociale
auxiliaire de puericulture, 

agents sociaux territoriaux
14H P

Assistante éducative petite 

enfance

PETITE ENFANCE CRECHE Categorie C Filière médico‐sociale
auxiliaire de puericulture, 

agents sociaux territoriaux
35H P

Assistante éducative petite 

enfance

PETITE ENFANCE CRECHE Categorie C Filière médico‐sociale
auxiliaire de puericulture, 

agents sociaux territoriaux
2H37 P

Assistante éducative petite 

enfance

PETITE ENFANCE CRECHE Categorie C
Filière médico‐sociale ou 

filière animation

auxiliaire de puericulture, 

agents sociaux 

territoriaux, adjoints 

35H P
Assistante éducative petite 

enfance

PETITE ENFANCE CRECHE Categorie C Filière médico‐sociale
auxiliaire de puericulture, 

agents sociaux territoriaux
35H P

Assistante éducative petite 

enfance

PETITE ENFANCE CRECHE Categorie A Filière médico‐sociale
Infirmiers Terr. en Soins 

Généraux
35H P Infirmière

PETITE ENFANCE CRECHE Categorie A Filière médico‐sociale
Infirmiers Terr. en Soins 

Généraux
35H P Infirmière

PETITE ENFANCE CRECHE Categorie B Filière Sociale
Educateurs territor. de 

jeunes enfants
27H P

Educatrice de jeunes 

enfants

PETITE ENFANCE CRECHE Categorie B Filière Sociale
Educateurs territor. de 

jeunes enfants
35H P

Educatrice de jeunes 

enfants

PETITE ENFANCE CRECHE Categorie C Filière médico‐sociale
auxiliaire de puericulture, 

agents sociaux territoriaux
35H P

Assistante éducative petite 

enfance

PETITE ENFANCE CRECHE Categorie C Filière médico‐sociale
auxiliaire de puericulture, 

agents sociaux territoriaux
35H P

Assistante éducative petite 

enfance

PETITE ENFANCE CRECHE Categorie C Filière médico‐sociale
auxiliaire de puericulture, 

agents sociaux territoriaux
35H P

Assistante éducative petite 

enfance

PETITE ENFANCE CRECHE Categorie C Filière médico‐sociale
auxiliaire de puericulture, 

agents sociaux territoriaux
35H P

Assistante éducative petite 

enfance

PETITE ENFANCE CRECHE Categorie C Filière médico‐sociale
auxiliaire de puericulture, 

agents sociaux territoriaux
35H P

Assistante éducative petite 

enfance

PETITE ENFANCE CRECHE Categorie C Filière médico‐sociale
auxiliaire de puericulture, 

agents sociaux territoriaux
35H P

Assistante éducative petite 

enfance

PETITE ENFANCE CRECHE Categorie C Filière médico‐sociale
auxiliaire de puericulture, 

agents sociaux territoriaux
35H P

Assistante éducative petite 

enfance

PETITE ENFANCE CRECHE Categorie C Filière animation
auxiliaire de puericulture, 

agents sociaux territoriaux
21H P

Assistante éducative petite 

enfance

PETITE ENFANCE RAM Categorie C Filière médico‐sociale
auxiliaire de puericulture, 

agents sociaux territoriaux
3H40 P

Assistante éducative petite 

enfance

PETITE ENFANCE RAM Categorie C ou B Filière médico‐sociale
auxiliaire de puericulture, 

agents sociaux territoriaux
17H30 P

Assistante éducative petite 

enfance

PETITE ENFANCE RAM Categorie C Filière médico‐sociale
auxiliaire de puericulture, 

agents sociaux territoriaux
30H P

Assistante éducative petite 

enfance

PETITE ENFANCE RAM Categorie B Filière Sociale
Educateurs territor. de 

jeunes enfants
8H P

Educatrice de jeunes 

enfants

AIDE A LA SCOLARITE Categorie C Filière médico‐sociale
auxiliaire de puericulture, 

agents sociaux territoriaux
35H P

Animatrice éducative 

accompagnement 

AIDE A LA SCOLARITE Categorie C Filière médico‐sociale
auxiliaire de puericulture, 

agents sociaux territoriaux
6H P

Animatrice éducative 

accompagnement 

périscolaire (poste non 

AIDE A LA SCOLARITE Categorie B Filière animation Animateurs territoriaux 17H30 P
Animatrice éducative 

accompagnement 

AIDE A LA SCOLARITE Categorie C Filière administrative adjoint administratifs 35H NP

Animateur éducatif 

accompagnement 

périscolaire SAISONNIER

TEMPS D'ANIMATION 

PERISCOLAIRE
Categorie C Filière animation

Adjoints territoriaux 

d'animation
15H25 P

Animatrice enfance 

jeunesse

TEMPS D'ANIMATION 

PERISCOLAIRE
Categorie C Filière animation

Adjoints territoriaux 

d'animation
3H38 P

Animatrice enfance 

jeunesse

TEMPS D'ANIMATION 

PERISCOLAIRE
Categorie C Filière animation

Adjoints territoriaux 

d'animation
4H12 P

Animateur enfance 

jeunesse 

TEMPS D'ANIMATION 

PERISCOLAIRE
Categorie C Filière animation

Adjoints territoriaux 

d'animation
6H15 P

Animatrice enfance 

jeunesse

TEMPS D'ANIMATION 

PERISCOLAIRE
Categorie C Filière animation

Adjoints territoriaux 

d'animation
6H18 P

Animateur enfance 

jeunesse 

TEMPS D'ANIMATION 

PERISCOLAIRE
Categorie C Filière animation

Adjoints territoriaux 

d'animation
6H15 P

Animateur enfance 

jeunesse 

TEMPS D'ANIMATION 

PERISCOLAIRE
Categorie C ou B Filière animation

Adjoints territoriaux 

d'animation
17h20 P

Animatrice enfance 

jeunesse

TEMPS D'ANIMATION 

PERISCOLAIRE
Categorie C Filière animation

Adjoints territoriaux 

d'animation
12H15 P

Animatrice éducative 

accompagnement 

TEMPS D'ANIMATION 

PERISCOLAIRE
Categorie C Filière animation

Adjoints territoriaux 

d'animation
4H12 P

Animateur éducatif 

accompagnement 

TEMPS D'ANIMATION 

PERISCOLAIRE
Categorie C Filière animation

Adjoints territoriaux 

d'animation
0H50 P

Animatrice éducative 

accompagnement 

périscolaire (poste non 

TEMPS D'ANIMATION 

PERISCOLAIRE
Categorie C Filière animation

Adjoints territoriaux 

d'animation
35H P

Animatrice éducative 

accompagnement 

périscolaire (poste non 

TEMPS D'ANIMATION 

PERISCOLAIRE
Categorie C Filière animation

Adjoints territoriaux 

d'animation
35H P

Animatrice éducative 

accompagnement 

périscolaire (poste non 



TEMPS D'ANIMATION 

PERISCOLAIRE
Categorie C Filière animation

Adjoints territoriaux 

d'animation
35H P

Animatrice éducative 

accompagnement 

périscolaire (poste non 

TEMPS D'ANIMATION 

PERISCOLAIRE
Categorie C ou B Filière animation

Adjoints territoriaux 

d'animation
35H P

Responsable des 

animateurs éducatif 

accompagnement 

TEMPS D'ANIMATION 

PERISCOLAIRE
Categorie C Filière animation

Adjoints territoriaux 

d'animation
17H30 P

Animatrice enfance 

jeunesse

TEMPS D'ANIMATION 

PERISCOLAIRE
Categorie C ou B Filière animation

Adjoints territoriaux 

d'animation
17H30 P

Animatrice éducative 

accompagnement 

périscolaire, coordination

TEMPS D'ANIMATION 

PERISCOLAIRE
Categorie C ou B Filière animation

Adjoints territoriaux 

d'animation
1H P

Animatrice éducative 

accompagnement 

périscolaire, coordination

TEMPS D'ANIMATION 

PERISCOLAIRE
Categorie C Filière animation

Adjoints territoriaux 

d'animation
11H P

Animateur éducatif 

accompagnement 

ARCHIVES Categorie C ou B filière culturelle

adjoints territoriaux du 

patrimoine, assistants 

territoriaux de 

conservation du 

30H P Archiviste

REMPLACEMENT Categorie C ou B Filière administrative Adjoints administratifs  35H P Secrétaire de mairie 

REMPLACEMENT Categorie C ou B Filière administrative Adjoints administratifs  17h30 P Secrétaire de mairie 

SIG Categorie C ou B Filière administrative
Adjoints administratifs 

territoriaux
7H P

Assistante de gestion 

administrative

SIG Categorie C ou B Filière technique
Adjoints techniques 

territoriaux, agents de 
35H P

Agent des systèmes 

d'information 

E PROCEDURES Categorie C Filière administrative
adjoints administratifs 

territoriaux ou rédacteurs 
17H30 P

assistante de gestion 

administrative

M.R. DEPENDANCE Categorie C Filière Sociale Agents sociaux territoriaux 10h30 P Auxiliaire de vie

M.R. DEPENDANCE Categorie C Filière Sociale Agents sociaux territoriaux 10h30 P Auxiliaire de vie

M.R. DEPENDANCE Categorie C Filière Sociale Agents sociaux territoriaux 7H45 NP Auxiliaire de vie

M.R. DEPENDANCE Categorie C Filière Sociale Agents sociaux territoriaux 8H30 NP Auxiliaire de vie

M.R. DEPENDANCE Categorie C Filière Sociale Agents sociaux territoriaux 9H30 NP Auxiliaire de vie

M.R. DEPENDANCE Categorie C Filière Sociale Agents sociaux territoriaux 5H15 NP Auxiliaire de vie

M.R. DEPENDANCE Categorie C Filière médico‐sociale
Auxiliaires de soins 

territoriaux
9H P Auxiliaire de soins

M.R. DEPENDANCE Categorie C Filière Sociale Agents sociaux territoriaux 10h30 P Auxiliaire de vie

M.R. DEPENDANCE Categorie C Filière Sociale Agents sociaux territoriaux 10h30 P Auxiliaire de vie

M.R. DEPENDANCE Categorie C Filière Sociale Agents sociaux territoriaux 10h30 P Auxiliaire de vie

M.R. DEPENDANCE Categorie C Filière médico‐sociale
Auxiliaires de soins 

territoriaux
10H30 P Auxiliaire de soins

M.R. DEPENDANCE Categorie C Filière Sociale Agents sociaux territoriaux 10H30 P Auxiliaire de vie

M.R. DEPENDANCE Categorie C Filière médico‐sociale
Auxiliaires de soins 

territoriaux
10H30 P Auxiliaire de soins

M.R. DEPENDANCE Categorie C Filière médico‐sociale
Auxiliaires de soins 

territoriaux
10h30 P Auxiliaire de soins

M.R. HEBERGEMENT Categorie C Filière Sociale Agents sociaux territoriaux 26H NP Auxiliaire de vie

M.R. HEBERGEMENT Categorie C Filière Sociale Agents sociaux territoriaux 17h30 NP Auxiliaire de vie

M.R. HEBERGEMENT Categorie C Filière Sociale Agents sociaux territoriaux 24H30 P Auxiliaire de vie

M.R. HEBERGEMENT Categorie C Filière Sociale Agents sociaux territoriaux 24H30 P Auxiliaire de vie

M.R. HEBERGEMENT Categorie C Filière Sociale Agents sociaux territoriaux 24H30 NP Auxiliaire de vie

M.R. HEBERGEMENT Categorie C Filière Sociale Agents sociaux territoriaux 24H30 P Auxiliaire de vie

M.R. HEBERGEMENT Categorie B Filière médico‐sociale Infirmiers territoriaux 10H30 P Infirmière

M.R. HEBERGEMENT Categorie C Filière Sociale Agents sociaux territoriaux 24H30 NP Auxiliaire de vie

M.R. HEBERGEMENT Categorie C Filière Sociale Agents sociaux territoriaux 17H30 P Auxiliaire de vie

M.R. SOINS Categorie C Filière Sociale Agents sociaux territoriaux 24H30 P Auxiliaire de vie

M.R. SOINS Categorie C Filière médico‐sociale
Auxiliaires de soins 

territoriaux
24H30 P Auxiliaire de soins

M.R. SOINS Categorie B ou A Filière médico‐sociale
Infirmiers Terr. en Soins 

Généraux, infirmiers 
28H P Infirmière

M.R. SOINS Categorie B ou A Filière médico‐sociale
Infirmiers Terr. en Soins 

Généraux, infirmiers 
24H30 P Infirmière

M.R. SOINS Categorie C Filière Sociale Agents sociaux territoriaux 26H P Auxiliaire de vie

M.R. SOINS Categorie C Filière médico‐sociale
Auxiliaires de soins 

territoriaux
26H P Auxiliaire de soins

M.R. SOINS Categorie C Filière médico‐sociale
Auxiliaires de soins 

territoriaux
24H30 P Auxiliaire de soins

M.R. SOINS Categorie C Filière médico‐sociale
Auxiliaires de soins 

territoriaux
24H30 P Auxiliaire de soins

M.R HEBERGEMENT Catégorie C Filière admnistrative Adjoints administratifs 9H P
Assistant(e) de gestion 

administrative

ESPACE SANTE 

INTERCOMMUNAL
Categorie C Filière technique

Adjoints techniques 

territoriaux
5H P

Agent de service 

polyvalent en milieu rural

SOLIDARITE Categorie C ou B Filière admninistrative
Rédacteur territorial ou 

adjoint administratif 
17H30 P

Responsable du service 

solidarité

SOLIDARITE Catégorie C Filière admninistrative Adjoints administratifs 1H30 P
Assistant(e) de gestion 

administrative

TAD PORTAGE DE REPAS Categorie C
Filière adminsitrative ou 

filière technique

Adjoints administratifs 

territoriaux ou adjoints 

techniques territoriaux

35H P

Assistant(e) de gestion 

administrative / 

conducteur transport à la 

PORTAGE REPAS Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de portage de repas

PORTAGE REPAS Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de portage de repas

PORTAGE REPAS Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de portage de repas

PORTAGE REPAS Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de portage de repas

PORTAGE REPAS Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de portage de repas

PORTAGE REPAS Categorie C Filière Sociale Adjoints techniques  17H30 P Agent de portage de repas

PORTAGE REPAS Categorie C Filière Sociale Adjoints techniques  17H30 P Agent de portage de repas



AIRE ACCUEIL GENS DU 

VOYAGE
Categorie C

Filière Sociale ou filière 

technique ou filière 

administrative

agents sociaux 

territoriaux, adjoints 

techniques territoriaux, 

17H30 P Chargé d'accueil

PARC AUTO Categorie C ou B Filière technique

Adjoints techniques 

territoriaux, agents de 

maitrise, techniciens 

35H P

Opérateur en maintenance 

des véhicules et matériels 

roulants

PARC AUTO Categorie C Filière technique
Adjoints techniques 

territoriaux, agents de 
35H P

Opérateur en maintenance 

des véhicules et matériels 

BATIMENTS Categorie C Filière technique
Adjoints techniques 

territoriaux
23H P

Agent de service 

polyvalent en milieu rural

BATIMENTS Categorie C Filière technique
Adjoints techniques 

territoriaux
35H P

Agent de service 

polyvalent en milieu rural

BATIMENTS Categorie C Filière technique
Adjoints techniques 

territoriaux
10H P

Agent de service 

polyvalent en milieu rural

COLLECTE OM Categorie B ou A Filière technique Techniciens territoriaux 17H30 P
Responsable de la gestion 

des déchets

COLLECTE OM Categorie C ou B Filière administrative Adjoints administratifs  14H P Coordonnatrice collecte

BATIMENTS Categorie C Filière technique
Adjoints techniques 

territoriaux
35H P

Agent de service 

polyvalent en milieu rural

BATIMENTS Categorie C Filière technique
Adjoints techniques 

territoriaux
20H P

Agent de service 

polyvalent en milieu rural

BATIMENTS Categorie C Filière technique
Adjoints techniques 

territoriaux
21H P

Agent de service 

polyvalent en milieu rural

BATIMENTS Categorie C Filière technique
Adjoints techniques 

territoriaux
35H P

Agent de service 

polyvalent en milieu rural

BATIMENTS Categorie C Filière technique
Adjoints techniques 

territoriaux
35H P

Agent de service 

polyvalent en milieu rural

BATIMENTS Categorie C ou B Filière technique

Adjoints techniques 

territoriaux, agent de 

maitrise ou technicien 

35H P
Coordonnateur d'entretien 

des locaux

BATIMENTS Categorie C ou B Filière technique

Adjoints techniques 

territoriaux, agent de 

maitrise ou technicien 

35H P
Assistant de suivi des 

travaux

COLLECTE TRI Categorie C ou B Filière administrative Adjoints administratifs  14H P Coordonnatrice collecte

COLLECTE TRI Categorie C Filière technique
Adjoints techniques 

territoriaux
26H P

Agent de service 

polyvalent en milieu rural

REDUCTION DES DECHETS Categorie C ou B Filière technique
Agents de maîtrise 

Territoriaux
35H P Coordonnatrice collecte

REDUCTION DES DECHETS Catégorie B Filière technique Technicien 35H P
Chargé de mission CODEC 

(poste non permanent)

COLLECTE TRI Categorie C ou B Filière technique Agents de maîtrise  35H P Coordonnateur collecte

COLLECTE TRI Categorie C Filière technique Adjoints techniques  20H P Agent de décheterie

COLLECTE TRI Categorie B ou A Filière technique Technicien territoriaux 17H30 P
Responsable de la gestion 

des déchets

COLLECTE TRI Categorie C Filière technique
Adjoints techniques 

territoriaux
35H P

Chargé d'animation à 

l'éducation au 

COLLECTE TRI Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de décheterie

COLLECTE TRI Categorie C ou B Filière technique
Adjoints techniques 

territoriaux / agents de 
35H P

Chargé d'animation à 

l'éducation au 

COLLECTE TRI Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de décheterie

COLLECTE TRI Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de décheterie

COLLECTE OM Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de collecte

COLLECTE TRI Categorie C Filière technique Adjoints techniques  28H P Agent de décheterie

COLLECTE TRI Categorie C Filière technique Adjoints techniques  20H P Agent de décheterie

COLLECTE TRI Categorie C Filière technique Adjoints techniques  23H P Agent de décheterie

COLLECTE TRI Categorie C Filière technique Adjoints techniques  14H P Agent de collecte

COLLECTE OM Categorie C Filière technique Adjoints techniques  14H P Agent de collecte

COLLECTE OM Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de collecte

COLLECTE TRI Categorie C Filière technique Adjoints techniques  28H P Agent de collecte

COLLECTE OM Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de collecte

COLLECTE TRI Categorie C Filière technique Adjoints techniques  20H P Agent de décheterie

COLLECTE OM Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de collecte

COLLECTE OM Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de collecte

COLLECTE OM Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de collecte

COLLECTE OM Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de collecte

COLLECTE TRI Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de collecte

COLLECTE OM Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de collecte

COLLECTE TRI Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de collecte

COLLECTE OM Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de collecte

COLLECTE TRI Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de collecte

COLLECTE OM Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de collecte

COLLECTE OM Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de collecte

COLLECTE OM Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de collecte

COLLECTE OM Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de collecte

COLLECTE OM Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de collecte

COLLECTE TRI Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de collecte

COLLECTE OM Categorie C Filière technique
Adjoints techniques 

territoriaux
35H P

Agent de collecte dont 3 

mois de mise à disposition 

au service tourisme 

COLLECTE OM Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de collecte

COLLECTE OM Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de collecte

COLLECTE OM Categorie C Filière technique adjoints tecnhiques  35H P Agent de collecte

COLLECTE OM Categorie C Filière technique Adjoints techniques  35H P Agent de collecte

COLLECTE OM Categorie C Filière technique
Adjoints techniques 

territoriaux
35H NP

Agent de collecte 

polyvalent SAISONNIER

ISDND Categorie C ou B Filière technique
Agents de maîtrise 

Territoriaux, technicien 
35H P

Responsable du traitement 

des déchets



ISDND Categorie C Filière technique
Adjoints techniques 

territoriaux
35H P

Agent des interventions 

techniques polyvalent en 

ISDND Categorie C Filière technique
Adjoints techniques 

territoriaux
35H P

Agent des interventions 

techniques polyvalent en 

SPANC Categorie C ou B
Filière administrative ou 

filière technique

adjoints administratifs 

territoriaux, rédacteurs 

territoriaux, adjoints 

technique territoriaux, 

agents de maitrise 

35H P

Agent chargée de contrôle 

en assainissement collectif 

et non collectif, 

coordinatrice

SPANC Categorie C ou B
Filière administrative ou 

filière technique

adjoints administratifs 

territoriaux, rédacteurs 

territoriaux, adjoints 

technique territoriaux, 

agents de maitrise 

35H P

Agent chargé de contrôle 

en assainissement collectif 

et non collectif

SPANC Categorie C ou B
Filière administrative ou 

filière technique

adjoints administratifs 

territoriaux, rédacteurs 

territoriaux, adjoints 

technique territoriaux, 

agents de maitrise 

35H P

Agent chargé de contrôle 

en assainissement collectif 

et non collectif

P

P

P

P

P

P

P

Reclassements de poste

Suppressions de postes et reclassement des heures correspondantes

Suppressions de postes

Augmentations d'heures

Avancements de grades suite à réussite à l'examen professionnel

Avancements de grades à l'ancienneté

Création poste surcroit temporaire d'activité pour compenser 2 temps partiels

Corrections erreur dans le tableau des effectifs ou réorganisation service

AGENTS EN DISPONIBILITE

































 

Procès‐verbal contradictoire de restitution  

des voiries forestières affectées à la compétence optionnelle  

« Création, aménagement et entretien de voirie »  

entre la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez  

et la commune de xxxxxx 

 

Entre 

La Communauté de Communes Ambert Livradois Forez  représentée par son président  Jean‐Claude 

DAURAT, agissant en sa qualité de Président d’une part,  

Et  

La  commune  de  xxxxxx  représentée  par  son maire,  xxxxxxx,  dûment  habilité  par  la  délibération 

n°……………. du conseil municipal du …………….. d’autre part,  

Il a été convenu ce qui suit. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Avant  la fusion des Communautés de Communes de  l’arrondissement d’Ambert, 6 des 7 anciens 

EPCI  fusionnés,  exerçaient  la  compétence  «Création,  aménagement  et  entretien  de  voiries 

forestières  d’intérêt communautaire». Ces intercommunalités possédaient ainsi une liste définie de 

voiries forestières d’intérêt communautaire, issues des préconisations des Schémas de Desserte.   

Au  total,  il  s’agissait  de  près  de  130  km  de  voiries.  Il  a  été  décidé  de  retenir  dans  l’Intérêt 

Communautaire d’Ambert Livradois Forez, uniquement  les voiries dont  le  tracé porte sur plusieurs 

communes.  Les  voiries  ne  répondant  pas  à  ce  critère  exclusif  seront  restituées  à  la  commune 

concernée. 

  Cette  liste des voiries  forestières d’intérêt communautaire a été modifiée  lors de  l’adoption de 

l’intérêt  communautaire  à  l’occasion  du  Conseil  communautaire  du  27  novembre  2017.  La  liste 

validée compte 39 voiries forestières soit 114 km de voirie.  

PRÉAMBULE 

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (C.G.C.T),  notamment  les  articles  L.5211‐17  et 

L.5214‐16, L.5211‐5 et L.1321‐1 et suivants ; 

Vu la loi n°99‐586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale,  

Vu la loi n°2010‐1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; 

Vu  la  loi n°2015‐991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de  la République (loi 

NOTRe) ; 

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  16‐00661  de Madame  la  Préfète  du  Puy‐de‐Dôme  arrêtant  le  schéma 

départemental de coopération intercommunale ; 



 

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  16‐02854  en  date  du  12  décembre  2016  portant  création  de  la 

Communauté de Communes Ambert Livradois Forez par fusion des Communautés de Communes « 

Pays d’Arlanc », « Pays d’Ambert », « Pays de Cunlhat », « Pays d’Olliergues », « Vallée de l’Ance », « 

Haut‐Livradois » et « Livradois Portes d’Auvergne » au 1er janvier 2017;  

Vu  l’arrêté préfectoral n° 18‐00335 en date du 28/03/2018 portant modification des  statuts de  la 

Communauté de Communes Ambert Livradois Forez au 1er janvier 2018 ; 

Vu  la  délibération  n°182  portant  définition  de  l’intérêt  communautaire  de  la  Communauté  de 

Communes Ambert Livradois Forez ; 

Vu le vote des statuts au conseil communautaire du 27 novembre 2017 ; 

Vu  la délibération de  la CLECT du 2  février 2018 sur  la distinction entre  l’intérêt  intercommunal et 

celui strictement communal ; 

Vu la modification de l’intérêt communautaire par le conseil communautaire du 8 février 2018 ; 

Vu le rapport de la CLETC en date du 29/06/18 ; 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT PROCES VERBAL 

En  application  des  articles  de  L.1321‐1  à  L.1321‐5  du  CGCT,  dispose  que  tout  transfert  de 
compétence  entraine  de  plein  droit  la mise  à  disposition  de  la  collectivité  bénéficiaire  des  biens 
meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de la compétence, qui l’accepte.  
Les  présents  biens  ayant  fait  l’objet  d’une  telle mise  à  disposition  de  la  part  des  communes  aux 
communautés de communes compétentes. L’article L. 1321‐3 précise qu’« En cas de désaffectation 
totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles  L. 1321‐1 et  L. 1321‐2,  la 
collectivité propriétaire  recouvre  l'ensemble de  ses droits et obligations  sur  les biens désaffectés ». 
Aussi il doit être considéré que les biens mentionnés ne sont plus affectés à l’intérêt communautaire 
et doivent donc faire l’objet d’une restitution pleine et entière. Cette restitution est constatée par un 
procès‐verbal  établi  contradictoirement  entre  les  représentants  de  la  collectivité  antérieurement 
compétente  et  de  la  collectivité  bénéficiaire.  Le  procès‐verbal  précise  la  consistance,  la  situation 
juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux‐ci. 
La commune est substituée de plein droit à  la communauté de communes Ambert Livradois Forez 

dans les droits et obligations attachés à l’aménagement et l’entretien de ces voiries. 

La restitution est effectuée dans les conditions précisées dans les articles ci‐après. 

 

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DE BIENS  

La Communauté de Communes ALF transfère à la commune xxxxxx la voirie forestière de xxxxx d’une 

longueur de xxxx ml dont les travaux ont été réalisés en xxxxx.  

Les plans sont annexés au présent PV. 

 

 



 

ARTICLE 3 : ETAT DES BIENS  

La  commune de xxxx prendra  les voiries  forestières dans  l’état où elles  se  trouveront  lors de  leur 

entrée en jouissance. 

 

ARTICLE 4 : ADMINITRATION DES BIENS 

Conformément à l’article 1321‐3 alinéa 1 du C.G.C.T, la commune recouvre l’ensemble des droits et 
obligations du propriétaire.  
 

ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES DU TRANSFERT 

La  restitution  est  réalisée dans  le  cadre défini par  la Commission  Locale d’Evaluation des  charges 

transférées du 29 juin 2018. 

 

ARTICLE 6 : CONTRAT EN COURS  

« Sans objet »  

 

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION 

La présente convention entrera en vigueur le 1er janvier 2018. 

 

ARTICLE 8 : LA DUREE DE LA RESTITUTION 

«  Sans objet » 

 

ARTICLE 9 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION 

Tout  litige pouvant  survenir dans  le cadre de  l’exécution de  la présente convention  relèvera de  la 

compétence  du  Tribunal  Administratif  de  Clermont‐Ferrand.  Les  parties  s’engagent  cependant  à 

rechercher préalablement une solution amiable au litige. 

 

Fait à Ambert, le ……………. 

En 3 exemplaires originaux, 

Pour la Communauté de Communes Ambert 

Livradois Forez, Jean‐Claude DAURAT : 

 

Pour la commune de xxxxx,                         

xxxxxx : 

 

 

Pièces annexées au PV : 

‐ Plan des voiries 

‐ Etat de l’actif (donné à titre informatif) 







 

 

Procès‐verbal contradictoire de restitution des biens mobiliers et immobiliers 
 …………………………. 

entre la commune de……………………………………………….. 
et la communauté de communes Ambert Livradois Forez 

 
Entre 
La  communauté de  communes Ambert  Livradois Forez  représentée par  son Président  Jean‐Claude 
Daurat, agissant en sa qualité de Président d’une part,  
 
Et  
La commune de ……………….. Représentée par son maire, Monsieur/Madame, dûment habilité par  la 
délibération n°…………………du conseil municipal…………………………….. d’autre part,  
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
Suite à la fusion des communautés de communes, l’intérêt communautaire d’Ambert Livradois Forez  
a été redéfini dans la délibération n°182 du 27/11/2017. 
Il convient donc de restituer l’équipement ………………………. à la commune de …………………………………  
 
PREAMBULE 
 
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (C.G.C.T),  notamment  les  articles  L.5211‐17  et 
L.5214‐16, L.5211‐5 et L.1321‐1 et suivants ; 
Vu la loi n°99‐586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale,  
Vu la loi n°2010‐1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; 
Vu  la  loi n°2015‐991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de  la République (loi 
NOTRe) ; 
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  16‐00661  de Madame  la  Préfète  du  Puy‐de‐Dôme  arrêtant  le  schéma 
départemental de coopération intercommunale ; 
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  16‐02854  en  date  du  12  décembre  2016  portant  création  de  la 
communauté de Communes Ambert Livradois Forez par  fusion des communautés de communes « 
Pays d’Arlanc », « Pays d’Ambert », « Pays de Cunlhat », « Pays d’Olliergues », « Vallée de l’Ance », « 
Haut‐Livradois » et « Livradois Portes d’Auvergne » au 1er janvier 2017;  
VU  l’arrêté préfectoral n° 18‐00335 en date du 28/03/2018 portant modification des  statuts de  la 
communauté de Communes Ambert Livradois Forez au 1er janvier 2018 ; 
VU  la  délibération  n°182  portant  définition  de  l’intérêt  communautaire  de  la  communauté  de 
Communes Ambert Livradois Forez 
Vu le rapport de la CLETC en date du 28/09/2018 
Vu  la délibération du Conseil communautaire du 20/09/18 précisant des « conditions financières et 
patrimoniales » des mises à disposition et restitution aux communes 
 
ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT PROCES VERBAL 
En  application  des  articles  de  L.1321‐1  à  L.1321‐5  du  CGCT,  dispose  que  tout  transfert  de 
compétence  entraine  de  plein  droit  la mise  à  disposition  de  la  collectivité  bénéficiaire  des  biens 
meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de la compétence, qui l’accepte.  
Les  présents  biens  ayant  fait  l’objet  d’une  telle mise  à  disposition  de  la  part  des  communes  aux 
communautés de communes compétentes. L’article L. 1321‐3 précise qu’« En cas de désaffectation 
totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles  L. 1321‐1 et  L. 1321‐2,  la 
collectivité propriétaire  recouvre  l'ensemble de  ses droits et obligations  sur  les biens désaffectés ». 



 

 

Aussi il doit être considéré que les biens mentionnés ne sont plus affectés à l’intérêt communautaire 
et doivent donc faire  l’objet d’une restitution pleine et entière. Cette   restitution est constatée par 
un procès‐verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement 
compétente  et  de  la  collectivité  bénéficiaire.  Le  procès‐verbal  précise  la  consistance,  la  situation 
juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux‐ci. 
 
Par  conséquent,  les biens ………………………………………………. décrits par  le présent procès‐verbal  sont 
restitués à la commune de ………………….., à compter du 1er janvier 2019. 
 
La  commune est  substituée de plein droit  à  la  communauté de  communes ALF dans  les droits et 

obligations attachés à l’aménagement et l’entretien de ces équipements. 

 Un travail de recensement de la valeur comptable de ces biens est en cours, en coordination avec le 

comptable public.  Il permettra d’enregistrer, sur  la base d’un certificat administratif,  les opérations 

d’ordre non budgétaires de mise à jour des états de l’actif de la commune et de l’EPCI. 

La restitution est  effectuée dans les conditions précisées dans les articles ci‐après. 
 
ARTICLE 2 : CONSISTANCE DE BIENS  
La communauté de communes Ambert Livradois Forez restitue à  la commune de …………………………. 
les biens mobiliers et immobiliers ……………………….. tels que décrits en annexe.  
  
ARTICLE 3 : ETAT DES BIENS  
La  commune ……………….… prendra  les biens dans  l’état où  ils  se  trouveront  lors de  son entrée en 
jouissance. 
 
ARTICLE 4 : ADMINISTRATIONS DES BIENS 
Conformément  à l’article 1321‐3 alinéa 1 du C.G.C.T,  la commune recouvre l’ensemble des droits et 
obligations du propriétaire. 
 
ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES DU TRANSFERT 
La  restitution  est  réalisée  dans  le  cadre  défini  par  la  commission  locale  d’évaluation  des  charges 

transférées. 

ARTICLE 6 : CONTRATS EN COURS 
La commune est subrogée à  la communauté de communes dans  l’exécution des contrats en cours 
afférents aux biens transférés. 
La substitution vaut pour tous contrats, des marchés publics, des délégations de service public, des 
contrats d’assurance ou de location, etc…et ceci à compter du 1er janvier 2019. 
La Communauté de communes constate la substitution et la notifie à ses anciens cocontractants.  
Les contrats en cours afférent aux biens transférés sont listés en annexe. 
 
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION 
La présente convention entrera en vigueur le 1er janvier 2019, permettant la répartition des charges 
entre la communauté de communes et la commune de………………………………….. 
   



 

 

 
ARTICLE 8 : LA DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 
Sans objet 
 
ARTICLE 9 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION 
Tout  litige pouvant  survenir dans  le cadre de  l’exécution de  la présente convention  relèvera de  la 
compétence  du  Tribunal  Administratif  de  Clermont‐Ferrand.  Les  parties  s’engagent  cependant  à 
rechercher préalablement une solution amiable au litige. 
 
Fait à Ambert, le ……………. 
En 3 exemplaires originaux, 
Pour la communauté de communes AMBERT LIVRADOIS FOREZ‐ Jean Claude DAURAT 
 
 
 
 
Pour la commune de ……………………………………… 
 
 
 
Annexes :  
 

‐ Références cadastrales et plans 
‐ Description des biens transférés  
‐ Liste des contrats y afférents 



 

 

Procès‐verbal contradictoire de mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers 
 …………………………. 

entre la commune de……………………………………………….. 
et la communauté de communes Ambert Livradois Forez 

 
Entre 
La  communauté de  communes Ambert  Livradois Forez  représentée par  son Président  Jean‐Claude 
Daurat, agissant en sa qualité de Président d’une part,  
 
Et  
La commune de ……………….. Représentée par son maire, Monsieur/Madame, dûment habilité par  la 
délibération n°…………………du conseil municipal…………………………….. d’autre part,  
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
Suite à la fusion des communautés de communes, l’intérêt communautaire d’Ambert Livradois Forez  
a été redéfini dans la délibération n°182 du 27/11/2017. 
Il  convient  donc  de  mettre  à  disposition  l’équipement  ……………………….  à  la  commune  de 
…………………………………  
 
PREAMBULE 
 
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (C.G.C.T),  notamment  les  articles  L.5211‐17  et 
L.5214‐16, L.5211‐5 et L.1321‐1 et suivants ; 
Vu la loi n°99‐586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale,  
Vu la loi n°2010‐1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; 
Vu  la  loi n°2015‐991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de  la République (loi 
NOTRe) ; 
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  16‐00661  de Madame  la  Préfète  du  Puy‐de‐Dôme  arrêtant  le  schéma 
départemental de coopération intercommunale ; 
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  16‐02854  en  date  du  12  décembre  2016  portant  création  de  la 
communauté de Communes Ambert Livradois Forez par  fusion des communautés de communes « 
Pays d’Arlanc », « Pays d’Ambert », « Pays de Cunlhat », « Pays d’Olliergues », « Vallée de l’Ance », « 
Haut‐Livradois » et « Livradois Portes d’Auvergne » au 1er janvier 2017;  
VU  l’arrêté préfectoral n° 18‐00335 en date du 28/03/2018 portant modification des  statuts de  la 
communauté de Communes Ambert Livradois Forez au 1er janvier 2018 ; 
VU  la  délibération  n°182  portant  définition  de  l’intérêt  communautaire  de  la  communauté  de 
Communes Ambert Livradois Forez 
Vu les rapports de la CLETC en date du 1er juin 2018 et du 28/09/2018 
Vu  la délibération du Conseil communautaire du 20/09/2018 précisant des « conditions  financières 
et patrimoniales » des  mises à disposition et restitutions aux communes 
 
ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT PROCES VERBAL 
En  application  des  articles  de  L.1321‐1  à  L.1321‐5  du  CGCT,  disposant  que  tout  transfert  de 
compétence  entraine  de  plein  droit  la mise  à  disposition  de  la  collectivité  bénéficiaire  des  biens 
meubles  et  immeubles  utilisés  pour  l’exercice  de  la  compétence,  qui  l’accepte.  Cette  mise  à 
disposition est constatée par un procès‐verbal établi contradictoirement entre  les représentants de 
la collectivité antérieurement compétente et de  la collectivité bénéficiaire. Le procès‐verbal précise 
la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux‐ci. 



 

 

Par  conséquent,  les biens ………………………………………………. décrits par  le présent procès‐verbal  sont 
mis à disposition de la commune de ………………….., à compter du 1er janvier 2019. 
La commune de ………………….. est substituée de plein droit à  la communauté de communes Ambert 
Livradois  Forez  dans  les  droits  et  obligations  attachés  aux  biens mis  à  disposition  ainsi  que,  de 
manière générale, à l’exercice de la compétence. 
A ce titre, sont transférés à la commune de ……………………………. les biens …………………….. . 
Un travail de recensement de la valeur comptable de ces biens est en cours, en coordination avec le 
comptable public.  Il permettra d’enregistrer, sur  la base d’un certificat administratif,  les opérations 
d’ordre non budgétaires de mise à jour des états de l’actif de la commune et de l’EPCI. 
Cette mise à disposition est consentie dans les conditions précisées dans les articles ci‐après. 
 
ARTICLE 2 : CONSISTANCE DE BIENS  
La communauté de communes Ambert Livradois Forez transfère à la commune de …………………………. 
les biens mobiliers et immobiliers ……………………….. tels que décrits en annexe.  
  
ARTICLE 3 : ETAT DES BIENS  
La  commune ……………….… prendra  les biens dans  l’état où  ils  se  trouveront  lors de  son entrée en 
jouissance. 
 
ARTICLE 4 : ADMINISTRATIONS DES BIENS 
Conformément aux articles L.1321‐2 et L.1321‐5‐III du C.G.C.T, la commune………………………… assume 
sur les biens mis à disposition par la commune, l’ensemble des droits et obligations du propriétaire. 
Elle  possède  ainsi  sur  ces  biens  tous  pouvoirs  de  gestion.  Elle  peut,  le  cas  échéant,  autoriser 
l’occupation  des  biens  remis  et  en  percevoir  les  fruits  et  produits.  Elle  est  en  charge  du 
renouvellement des biens mobiliers. Elle agit en justice en lieu et place de la commune.  
 
ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES DU TRANSFERT 
La mise à disposition constitue  le régime de droit commun obligatoire applicable aux transferts des 
équipements  dans  le  cadre  de  l’intercommunalité.  Ce  transfert  ne  constitue  pas  un  transfert  en 
pleine  propriété,  mais  simplement  la  transmission  des  droits  et  obligations  du  propriétaire.  Le 
bénéficiaire d’une mise à disposition ne dispose pas du droit d’aliéner le bien. 
La mise à disposition n’emporte pas de modification du régime de domanialité publique auquel sont 
soumis  les  biens  concernés.  Ce  transfert  entraine  seulement  un  changement  d’affectataire  du 
domaine public. 
Au titre de l’article L.1321‐2 DU C.G.C.T, la mise à disposition, sans transfert de propriété, ne donne 
lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire : elle a lieu à titre gratuit. La loi ne prévoit 
pas  davantage  que  les  biens  du  domaine  des  communes  puissent  faire  l’objet  d’un  contrat  de 
location entre la commune et l’EPCI. 
 
ARTICLE 6 : CONTRAT EN COURS 
La commune est subrogée à  la communauté de communes dans  l’exécution des contrats en cours 
afférents aux biens transférés. 
La  substitution  vaut  pour  tous  contrats,  d’emprunts  (le  cas  échéant),  des  marchés  publics,  des 
délégations de service public, des contrats d’assurance ou de location, etc…et ceci à compter du 1er 
janvier 2019.  
La Communauté de communes constate la substitution et la notifie à ses anciens cocontractants.  
Les contrats en cours afférent aux biens transférés sont listés en annexe. 
 
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION 
La présente convention entrera en vigueur le 1er janvier 2019, permettant la répartition des charges 
entre la communauté de communes et la commune de………………………………….. 
   



 

 

 
ARTICLE 8 : LA DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 
La mise à disposition de biens transférés s’opère sans limitation de durée. 
La mise à disposition peut prendre  fin  lors d’une  redéfinition de  l’intérêt  communautaire,  lors du 
retrait de  la  commune et ou de  la dissolution de  la communauté de communes, conformément à 
l’article L.5211 du C.G.C.T. 
 
ARTICLE 9 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION 
Tout  litige pouvant  survenir dans  le cadre de  l’exécution de  la présente convention  relèvera de  la 
compétence  du  Tribunal  Administratif  de  Clermont‐Ferrand.  Les  parties  s’engagent  cependant  à 
rechercher préalablement une solution amiable au litige. 
 
Fait à Ambert, le ……………. 
En 3 exemplaires originaux, 
Pour la communauté de communes AMBERT LIVRADOIS FOREZ‐ Jean Claude DAURAT 
 
 
 
Pour la commune de ……………………………………… 
 
 
 
Annexes :  
 

‐ Références cadastrales et plans 
‐ Description des biens transférés 
‐ Liste des contrats y afférents 
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PROCES‐VERBAL CONTRADICTOIRE DE TRANSFERT  

ENTRE LA COMMUNE D’AMBERT  

ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ  

DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE  

 

Entre 

La  communauté de  communes Ambert  Livradois Forez  représentée par  son Président  Jean‐Claude 

Daurat, agissant en sa qualité de Président d’une part,  

Et  

La  commune  d’Ambert,  représentée  par  son  Maire,  Myriam  Fougère,  dûment  habilitée  par  la 

délibération du 28 Mai 2014 du conseil municipal d’Ambert d’autre part,  

Il a été convenu ce qui suit. 

EXPOSE DES MOTIFS 

L’article 66 de la loi NOTRe précise, qu’à compter du 1er janvier 2017, « la création, l’aménagement, 

l’entretien et la gestion des aires permanentes d’accueil des gens du voyage et les terrains de grand 

passage » sont transférées dans leur intégralité à l’intercommunalité.  

PREAMBULE 

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (C.G.C.T),  notamment  les  articles  L.5211‐17  et 

L.5214‐16, L.5211‐5 et L.1321‐1 et suivants ; 

Vu la loi n°99‐586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale,  

Vu la loi n°2010‐1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; 

Vu  la  loi n°2015‐991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de  la République (loi 

NOTRe) ; 

Vu  la  loi n°2017‐86 du 27  janvier 2017 relative à  l’égalité et  la citoyenneté, notamment  les articles 

148 et 149, intégrant également les terrains familiaux locatifs ; 

Vu le rapport de la CLETC en date du 27 septembre 2017 ; 

Vu l’arrêté n°16 en date du 18 juillet 2017 ; 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT PROCES VERBAL 
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En  application  des  articles  de  L.1321‐1  à  L.1324‐5  du  CGCT,  disposant  que  tout  transfert  de 

compétence  entraine  de  plein  droit  la mise  à  disposition  à  la  collectivité  bénéficiaire,  des  biens 

meubles  et  immeubles  utilisés  pour  l’exercice  de  la  compétence,  qui  l’accepte.  Cette  mise  à 

disposition est constatée par un procès‐verbal établi contradictoirement entre  les représentants de 

la  collectivité  antérieurement  compétente  et  ceux  de  la  collectivité  bénéficiaire.  Le  procès‐verbal 

précise  la consistance,  la situation  juridique,  l’état des biens et  l’évaluation de  la remise en état de 

ceux‐ci. 

Les biens relevant de  l’accueil des gens du voyage, aménagement, entretien et gestion de  l’aire des 

gens  du  voyage  d’Ambert,  décrits  par  le  présent  procès‐verbal  sont  mis  à  disposition  de  la 

communauté de communes Ambert Livradois Forez, à compter du 1er janvier 2017. 

Conformément à l’article L.5211‐9‐2 du CGCT, le pouvoir de police « spécial » du Maire pour les gens 

du  voyage  est  automatiquement  transféré  au  Président  de  la  communauté  de  commune Ambert 

Livradois Forez. 

Vu l’arrêté municipal de M. le Maire de St Eloy la Glacière du 28 juin, 2017 joint en annexe. 

Vu  l’arrêté n°16 datant du 18 juillet 2017 de  la communauté de communes Ambert Livradois Forez, 

Le Président renonce aux pouvoirs de police « spécifique », joint en annexe. 

La communauté de communes est substituée de plein droit à la commune d’Ambert. Dans les droits 

et obligations attachés aux biens mis à disposition ainsi que, de manière générale, à l’exercice de la 

compétence. 

A ce titre, sont transférés à la communauté de communes Ambert Livradois Forez les biens affectés à 

l’exercice  de  la  compétence  et  leurs  amortissements  précisés  en  annexe  intitulé  « Etat  des  biens 

2016 ». 

Cette mise à disposition est consentie dans les conditions précisées dans les articles ci‐après. 

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DE BIENS  

La  commune  d’Ambert  transfère  à  la  communauté  de  communes  Ambert  Livradois  Forez  l’aire 

d’accueil des gens du voyage, comprenant  les voiries, réseaux divers,  l’ensemble  immobilier, et  les 

terrains tels que décrits ci‐dessous. 

 Année de construction : 2005/2006 

 

 Référence et superficie cadastrale :  

Le bien  immobilier mis à disposition est situé Rue de  l’Industrie – 63600 AMBERT sur  les parcelles 

cadastrées H887 – 354m², H889 – 1998m², H891 – 2854m², H 967m² ‐ 798m². 

Il est toutefois à noter que le local du gestionnaire (implanté sur une superficie globale de 150m²) a 

été  édifié  sur  la  parcelle H992  à  l’origine  propriété  communale mais  cédée  en  2008,  pour  l’euro 

symbolique,  à  SCIC  HABITAT  AUVERGNE  BOURBONNAIS ;  ceci  en  vue  de  la  création  d’une  zone 

d’habitat à destination des  familles  résidant sur  la commune depuis de nombreuses années et qui 

souhaitaient accéder à un habitat banalisé de type  lotissement avec de petites parcelles privatives. 

Une division cadastrale sera donc à prévoir. Voir plans en annexe. 

 

 Descriptif de l’ensemble immobilier : 

o L’aire d’accueil destinée comporte : 

‐Quatre emplacements numérotés de 1 à 4, de 150m² chacun pouvant accueillir jusqu’à 2 caravanes 

chacun. 
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‐Deux  emplacements  numérotés  de  5  à  6,  de  225m²  chacun  pouvant  accueillir  3  caravanes.  Sur 

l’emplacement n°2 se trouve les sanitaires PMR. 

‐Chaque emplacement est équipé : 

  ‐d’un auvent 

  ‐d’un bloc sanitaire comprenant douche, WC, évier, point d’eau. 

  ‐d’un boîtier de prépaiement des fluides. 

Entre deux blocs se trouve le local technique, non accessible aux voyageurs, comprenant les arrivées 

d’eau et d’électricité ainsi que deux chauffe‐eaux. 

 

o Aménagements publics de l’aire : 

L’aire inclut un local gestionnaire (utilisé également pour les actions d’accompagnement), un espace 

pour stocker  les ordures ménagères (la collecte est assurée par  le service dédié de  la Communauté 

de communes Ambert Livradois Forez)  

 

ARTICLE 3 : ETAT DES BIENS  

La communauté de communes Ambert Livradois Forez prendra les biens de l’aire d’accueil des gens 

du voyage d’Ambert dans l’état où ils se trouveront lors de son entrée en jouissance. Les biens mis à 

disposition  sont  globalement  dans  un  bon  état  général  d’entretien  et  de  fonctionnement.  Les 

derniers investissements datent de 2016. 

ARTICLE 4 : ADMINISTRATIONS DES BIENS 

Conformément aux articles L.1321‐2 et L.1321‐5‐III du C.G.C.T, la communauté de communes Ambert 

Livradois  Forez  assume  sur  les  biens mis  à  disposition  par  la  commune,  l’ensemble  des  droits  et 

obligations du propriétaire. La communauté de communes possède ainsi sur ces biens tous pouvoirs 

de gestion. Elle peut, le cas échéant, autoriser l’occupation des biens remis et en percevoir les fruits 

et produits. Elle est en charge du renouvellement des biens mobiliers. Elle agit en  justice en  lieu et 

place de la commune. La communauté de communes peut procéder à tous travaux de reconstitution, 

de  démolition,  de  surélévation,  ou  d’additions  de  constructions  propres  à  assurer  le maintien  de 

l’affectation  des biens de  l’aire d’accueil des  gens  du  voyage d’Ambert  à  la mise  en œuvre de  la 

compétence obligatoire :  

« Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux 

locatifs définis aux 1°à 3° du II de l’article 1er de la loi n°2000‐614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil 

et à l’habitat des gens du voyage » 

ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES DU TRANSFERT 

La mise à disposition constitue  le régime de droit commun obligatoire applicable aux transferts des 

équipements  dans  le  cadre  de  l’intercommunalité.  Ce  transfert  ne  constitue  pas  un  transfert  en 

pleine  propriété,  mais  simplement  la  transmission  des  droits  et  obligations  du  propriétaire.  Le 

bénéficiaire d’une mise à disposition ne dispose pas du droit d’aliéner le bien. 

La mise à disposition n’emporte pas de modification du régime de domanialité publique auquel sont 

soumis  les  biens  concernés.  Ce  transfert  entraine  seulement  un  changement  d’affectataire  du 

domaine public. 

Au titre de l’article L.1321‐2 DU C.G.C.T, la mise à disposition, sans transfert de propriété, ne donne 

lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire : elle a lieu à titre gratuit. La loi ne prévoit 

pas  davantage  que  les  biens  du  domaine  des  communes  puissent  faire  l’objet  d’un  contrat  de 

location entre la commune et l’EPCI. 
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ARTICLE 6 : CONTRAT EN COURS 

La communauté de communes est subrogée à  la commune dans  l’exécution des contrats en cours 

afférents aux biens affectés à la mise en œuvre de la compétence obligatoire :  

Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux 

locatifs définis aux 1°à 3° du II de l’article 1er de la loi n°2000‐614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil 

et à l’habitat des gens du voyage 

La  substitution  vaut pour  tous  contrats, notamment  ceux  concernant des  emprunts, des marchés 

publics, des délégations de  service public, des  contrats d’assurance ou de  location, etc… et  ceci à 

compter du 1er janvier 2017, date du transfert de compétence.  

La commune d’Ambert constate  la substitution et  la notifie à son ancien cocontractant. Dans  le cas 

de l’aire des gens du voyage d’Ambert, il existe plusieurs contrats : pour le dispositif de télégestion, 

pour l’électricité, pour l’eau, pour l’assurance et maintenance poteau incendie. 

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION 

La présente convention entrera en vigueur le 1er janvier 2017, permettant la répartition des charges 

entre la communauté de communes Ambert Livradois Forez et la commune d’Ambert. 

ARTICLE 8 : LA DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 

La mise à disposition de biens transférés s’opère sans limitation de durée. 

La  mise  à  disposition  prend  fin  lors  de  la  désaffectation  des  biens  à  la  compétence  « Sociale : 

création, aménagement, entretien et gestion d’aires des gens du voyage » conformément à  l’article 

L.1321‐3 du C.G.C.T, et en cas de  restitution de  la compétence « Sociale : création, aménagement, 

entretien et gestion d’aires des gens du voyage » à  la  commune, de  retrait de  la  commune et de 

dissolution de la communauté de communes, conformément à l’article L.5211 du C.G.C.T. 

ARTICLE 9 : AVENANT 

Toute modification des clauses de présent procès‐verbal fera l’objet d’un avenant. 

ARTICLE 10 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION 

Tout  litige pouvant  survenir dans  le cadre de  l’exécution de  la présente convention  relèvera de  la 

compétence  du  Tribunal  Administratif  de  Clermont‐Ferrand.  Les  parties  s’engagent  cependant  à 

rechercher préalablement une solution amiable au litige. 

 

 

Fait à Ambert, le ……………. 

En 3 exemplaires originaux, 

Pour la communauté de communes AMBERT 
LIVRADOIS FOREZ 

 
 

Jean Claude DAURAT 

Pour la commune d’AMBERT 
 
 
 

Myriam FOUGERE 
 





 
 
 
 

PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION DES BIENS  
DE LA ZONE ARTISANALE DE LA MASSE 

 
 
 

Procès‐verbal  contradictoire  de  transfert  entre  la  commune  d’Ambert  et  la  communauté  de  communes  Ambert 
Livradois Forez des biens mobiliers et immobiliers de la ZA de LA MASSE, affectés à la compétence « développement 
économique : création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire » 
 
Entre 
 
La communauté de communes Ambert Livradois Forez représentée par son Président Jean‐Claude Daurat, agissant 
en  sa  qualité  de  Président,  dûment  habilitée  par  la  délibération  n°…………………du  conseil  communautaire  du 
…………………………….. d’une part,  
 
Et  
 
La commune d’Ambert, représentée par son maire, Madame Myriam Fougère, dûment habilitée par la délibération 
n°…………………du conseil municipal…………………………….. d’autre part,  
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

L’article 64 de la loi NOTRe précise, qu’à compter du 1er janvier 2017, les « actions de développement économique 
dans  les conditions prévues à  l’article L.4251‐17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités 
industrielle,  commerciale,  tertiaire,  artisanale,  touristique,  portuaire  ou  aéroportuaire ;  politique  locale  du 
commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création 
d’offices de tourisme » sont transférées dans leur intégralité à l’intercommunalité. » 

 
 
PREAMBULE 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T), notamment les articles L.5211‐17 et L.5214‐16, L.5211‐5 
et L.1321‐1 et suivants ; 
Vu  la  loi  n°99‐586  du  12  juillet  1999  relative  au  renforcement  et  à  la  simplification  de  la  coopération 
intercommunale,  
Vu la loi n°2010‐1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2015‐991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ; 
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLETC) en date du 27 septembre 2017 ; 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 
 
 
 
 



   

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT PROCES VERBAL 
 
 

En application des articles de L.1321‐1 à L.1324‐5 du CGCT, disposant que tout transfert de compétence entraine de 
plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice 
de  la  compétence,  qui  l’accepte.  Cette  mise  à  disposition  est  constatée  par  un  procès‐verbal  établi 
contradictoirement  entre  les  représentants  de  la  collectivité  antérieurement  compétente  et  de  la  collectivité 
bénéficiaire.  Le  procès‐verbal  précise  la  consistance,  la  situation  juridique,  l’état  des  biens  et  l’évaluation  de  la 
remise en état de ceux‐ci 
. 
Les biens  relevant des  actions de développement  économique pour  la  création,  l’aménagement,  l’entretien et  la 
gestion  de  la  Zone  Artisanale  de  la  Masse,  décrits  par  le  présent  procès‐verbal  sont  mis  à  disposition  de  la 
communauté de communes Ambert Livradois Forez, à compter du 1er janvier 2018. 
 
La communauté de communes est substituée de plein droit à  la commune d’Ambert dans  les droits et obligations 
attachés aux biens mis à disposition ainsi que, de manière générale, à l’exercice de la compétence. 
 
A ce titre, sont transférés à la communauté de communes Ambert Livradois Forez  

‐ Les biens affectés à l’exercice de la compétence et leurs amortissements  

Un  travail de  recensement de  la  valeur  comptable de  ces biens est en  cours, en  coordination avec  le  comptable 
public. Il permettra d’enregistrer, sur la base d’un certificat administratif, les opérations d’ordre non budgétaires de 
mise à jour des états de l’actif de la commune et de l’EPCI. 
 
Cette mise à disposition est consentie dans les conditions précisées dans les articles ci‐après. 

 
 
ARTICLE  2 : CONSISTANCE DE BIENS 
 

La commune d’Ambert transfère à  la communauté de communes Ambert Livradois Forez  la Zone Artisanale de  la 
Masse. Ce transfert concerne : 
 
‐ la voirie interne à la zone relevant du domaine public ou privé communal, 
‐ les trottoirs, accotements, bordures, caniveaux, fossés. 
‐ la signalisation horizontale et verticale réglementaire, 
‐ l’éclairage public, 
‐ les espaces collectifs, 
 
Les  réseaux sous voirie  (eaux usées, eau potable, gaz, électricité,  téléphone) ainsi que  les stations de  relevage ou 
d’épurations  ne  sont  pas  concernés.  L’entretien  des  réseaux  reste  à  charge  des  concessionnaires  respectifs. Un 
diagnostic  de  la  zone  a  été  dressé  et  il  est  annexé  aux  présentes  (plan  de  délimitation,  inventaire  des  biens 
transférés, …) 

 
ARTICLE 3 :  ETAT DES BIENS 
 

La communauté de communes Ambert Livradois Forez prendra  les biens de  la Zone Artisanale de  la Masse dans 
l’état où ils se trouveront lors de son entrée en jouissance. 

 
ARTICLE 4 :  ADMINISTRATION DES BIENS 
 

Conformément aux articles L.1321‐2 et L.1321‐5‐III du C.G.C.T, la communauté de communes Ambert Livradois Forez 
assume  sur  les  biens mis  à  disposition  par  la  commune,  l’ensemble  des  droits  et  obligations  du  propriétaire.  La 
communauté de communes possède ainsi sur ces biens tous pouvoirs de gestion. Elle peut, le cas échéant, autoriser 
l’occupation des biens remis et en percevoir  les fruits et produits. Elle est en charge du renouvellement des biens 
mobiliers. Elle agit en justice en lieu et place de la commune.  
 
 



   

La communauté de communes peut procéder à tous travaux de reconstitution, de démolition, de surélévation, ou 
d’additions de  constructions propres à assurer  le maintien de  l’affectation des biens de  la Zone Artisanale de  la 
Masse à  la mise en œuvre de  la compétence « Développement économique : création, aménagement, entretien et 
gestion des zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire ». 

 
ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES DU TRANSFERT 
 

La mise à disposition constitue  le  régime de droit commun obligatoire applicable aux  transferts des équipements 
dans le cadre de l’intercommunalité. Ce transfert ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement 
la transmission des droits et obligations du propriétaire. Le bénéficiaire d’une mise à disposition ne dispose pas du 
droit d’aliéner le bien. 
 
La mise à disposition n’emporte pas de modification du régime de domanialité publique auquel sont soumis les biens 
concernés. Ce transfert entraine seulement un changement d’affectataire du domaine public. 
 
Au titre de  l’article L.1321‐2 DU C.G.C.T,  la mise à disposition, sans transfert de propriété, ne donne  lieu à aucune 
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire : elle a lieu à titre gratuit. La loi ne prévoit pas davantage que les biens du 
domaine des communes puissent faire l’objet d’un contrat de location entre la commune et l’EPCI. 

 
ARTICLE 6 : CONTRAT EN COURS 
 

La  communauté de  communes est  subrogée  à  la  commune dans  l’exécution des  contrats en  cours  afférents  aux 
biens  affectés  à  la mise  en œuvre  de  la  compétence  « Développement  économique :  création,  aménagement, 
entretien  des  zones  d’activité  industrielle,  commerciale,  tertiaire,  artisanale,  touristique,  portuaire  et 
aéroportuaire » 
 
La  substitution  vaut  pour  tous  contrats,  notamment  ceux  concernant  des  emprunts,  des marchés  publics,  des 
délégations de service public, des contrats d’assurance ou de  location, etc…et ceci à compter du 1er  janvier 2018, 
date du transfert de compétence.  
 
La  commune  d’Ambert  constate  la  substitution  et  la  notifie  à  son  ancien  cocontractant. Dans  le  cas  de  la  Zone 
Artisanale de la Masse, il n’y aucun contrat en cours afférent à cette zone.  
 

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION 
 
La  présente  convention  entrera  en  vigueur  le  1er  janvier  2018,  permettant  la  répartition  des  charges  entre  la 
communauté de communes et la commune d’Ambert. 
 

ARTICLE 8 : DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 
 
La mise à disposition de biens transférés s’opère sans limitation de durée. 
 
La mise à disposition prend fin lors de la désaffectation des biens à la compétence « Développement économique : 
création, aménagement, entretien des  zones d’activité  industrielle,  commerciale,  tertiaire, artisanale,  touristique, 
portuaire et aéroportuaire » conformément à l’article L.1321‐3 du C.G.C.T, et en cas de restitution de la compétence 
«  Développement économique : création, aménagement, entretien des  zones d’activité  industrielle, commerciale, 
tertiaire,  artisanale,  touristique,  portuaire  et  aéroportuaire »  à  la  commune,  de  retrait  de  la  commune  et  de 
dissolution de la communauté de communes, conformément à l’article L.5211 du C.G.C.T. 
 

ARTICLE 9 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION 
 
Tout  litige pouvant survenir dans  le cadre de  l’exécution de  la présente convention relèvera de  la compétence du 
Tribunal  Administratif  de  Clermont‐Ferrand.  Les  parties  s’engagent  cependant  à  rechercher  préalablement  une 
solution amiable au litige. 
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Fait à Ambert, le ……………………. 
 
En 3 exemplaires originaux, 
   
 
Pour la communauté de communes Ambert Livradois Forez, 
Le Président, 
Jean‐Claude DAURAT 

 
 
 
 
 
 
Pour la commune d’Ambert, 
Le Maire, 
Myriam FOUGERE 

 
 



 
 
 
 

PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION DES BIENS  
DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA MASSE 

 
 
 

Procès‐verbal  contradictoire  de  transfert  entre  la  commune  d’Ambert  et  la  communauté  de  communes  Ambert 
Livradois Forez des biens mobiliers et immobiliers de la ZA de LA MASSE, affectés à la compétence « développement 
économique : création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire » 
 
Entre 
 
La communauté de communes Ambert Livradois Forez représentée par son Président Jean‐Claude Daurat, agissant 
en  sa  qualité  de  Président,  dûment  habilitée  par  la  délibération  n°…………………du  conseil  communautaire  du 
…………………………….. d’une part,  
 
Et  
 
La commune d’Ambert, représentée par son maire, Madame Myriam Fougère, dûment habilitée par la délibération 
n°…………………du conseil municipal…………………………….. d’autre part,  
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

L’article 64 de la loi NOTRe précise, qu’à compter du 1er janvier 2017, les « actions de développement économique 
dans  les conditions prévues à  l’article L.4251‐17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités 
industrielle,  commerciale,  tertiaire,  artisanale,  touristique,  portuaire  ou  aéroportuaire ;  politique  locale  du 
commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création 
d’offices de tourisme » sont transférées dans leur intégralité à l’intercommunalité. » 

 
 
PREAMBULE 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T), notamment les articles L.5211‐17 et L.5214‐16, L.5211‐5 
et L.1321‐1 et suivants ; 
Vu  la  loi  n°99‐586  du  12  juillet  1999  relative  au  renforcement  et  à  la  simplification  de  la  coopération 
intercommunale,  
Vu la loi n°2010‐1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2015‐991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ; 
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLETC) en date du 27 septembre 2017 ; 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 
 
 
 
 



   

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT PROCES VERBAL 
 
 

En application des articles de L.1321‐1 à L.1324‐5 du CGCT, disposant que tout transfert de compétence entraine de 
plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice 
de  la  compétence,  qui  l’accepte.  Cette  mise  à  disposition  est  constatée  par  un  procès‐verbal  établi 
contradictoirement  entre  les  représentants  de  la  collectivité  antérieurement  compétente  et  de  la  collectivité 
bénéficiaire.  Le  procès‐verbal  précise  la  consistance,  la  situation  juridique,  l’état  des  biens  et  l’évaluation  de  la 
remise en état de ceux‐ci 
. 
Les biens  relevant des  actions de développement  économique pour  la  création,  l’aménagement,  l’entretien et  la 
gestion  de  la  Zone  Industrielle  de  la Masse,  décrits  par  le  présent  procès‐verbal  sont mis  à  disposition  de  la 
communauté de communes Ambert Livradois Forez, à compter du 1er janvier 2018. 
 
La communauté de communes est substituée de plein droit à  la commune d’Ambert dans  les droits et obligations 
attachés aux biens mis à disposition ainsi que, de manière générale, à l’exercice de la compétence. 
 
A ce titre, sont transférés à la communauté de communes Ambert Livradois Forez  

‐ Les biens affectés à l’exercice de la compétence et leurs amortissements  

Un  travail de  recensement de  la  valeur  comptable de  ces biens est en  cours, en  coordination avec  le  comptable 
public. Il permettra d’enregistrer, sur la base d’un certificat administratif, les opérations d’ordre non budgétaires de 
mise à jour des états de l’actif de la commune et de l’EPCI. 
 
Cette mise à disposition est consentie dans les conditions précisées dans les articles ci‐après. 

 
 
ARTICLE  2 : CONSISTANCE DE BIENS 
 

La commune d’Ambert transfère à la communauté de communes Ambert Livradois Forez la Zone Industrielle de la 
Masse. Ce transfert concerne : 
 
‐ la voirie interne à la zone relevant du domaine public ou privé communal, 
‐ les trottoirs, accotements, bordures, caniveaux, fossés. 
‐ la signalisation horizontale et verticale réglementaire, 
‐ l’éclairage public, 
‐ les espaces collectifs, 
 
Les  réseaux sous voirie  (eaux usées, eau potable, gaz, électricité,  téléphone) ainsi que  les stations de  relevage ou 
d’épurations  ne  sont  pas  concernés.  L’entretien  des  réseaux  reste  à  charge  des  concessionnaires  respectifs. Un 
diagnostic  de  la  zone  a  été  dressé  et  il  est  annexé  aux  présentes  (plan  de  délimitation,  inventaire  des  biens 
transférés, …) 

 
ARTICLE 3 :  ETAT DES BIENS 
 

La communauté de communes Ambert Livradois Forez prendra  les biens de  la Zone  Industrielle de  la Masse dans 
l’état où ils se trouveront lors de son entrée en jouissance. 

 
ARTICLE 4 :  ADMINISTRATION DES BIENS 
 

Conformément aux articles L.1321‐2 et L.1321‐5‐III du C.G.C.T, la communauté de communes Ambert Livradois Forez 
assume  sur  les  biens mis  à  disposition  par  la  commune,  l’ensemble  des  droits  et  obligations  du  propriétaire.  La 
communauté de communes possède ainsi sur ces biens tous pouvoirs de gestion. Elle peut, le cas échéant, autoriser 
l’occupation des biens remis et en percevoir  les fruits et produits. Elle est en charge du renouvellement des biens 
mobiliers. Elle agit en justice en lieu et place de la commune.  
 
 



   

La communauté de communes peut procéder à tous travaux de reconstitution, de démolition, de surélévation, ou 
d’additions de constructions propres à assurer  le maintien de  l’affectation des biens de  la Zone  Industrielle de  la 
Masse à  la mise en œuvre de  la compétence « Développement économique : création, aménagement, entretien et 
gestion des zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire ». 

 
ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES DU TRANSFERT 
 

La mise à disposition constitue  le  régime de droit commun obligatoire applicable aux  transferts des équipements 
dans le cadre de l’intercommunalité. Ce transfert ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement 
la transmission des droits et obligations du propriétaire. Le bénéficiaire d’une mise à disposition ne dispose pas du 
droit d’aliéner le bien. 
 
La mise à disposition n’emporte pas de modification du régime de domanialité publique auquel sont soumis les biens 
concernés. Ce transfert entraine seulement un changement d’affectataire du domaine public. 
 
Au titre de  l’article L.1321‐2 DU C.G.C.T,  la mise à disposition, sans transfert de propriété, ne donne  lieu à aucune 
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire : elle a lieu à titre gratuit. La loi ne prévoit pas davantage que les biens du 
domaine des communes puissent faire l’objet d’un contrat de location entre la commune et l’EPCI. 

 
ARTICLE 6 : CONTRAT EN COURS 
 

La  communauté de  communes est  subrogée  à  la  commune dans  l’exécution des  contrats en  cours  afférents  aux 
biens  affectés  à  la mise  en œuvre  de  la  compétence  « Développement  économique :  création,  aménagement, 
entretien  des  zones  d’activité  industrielle,  commerciale,  tertiaire,  artisanale,  touristique,  portuaire  et 
aéroportuaire » 
 
La  substitution  vaut  pour  tous  contrats,  notamment  ceux  concernant  des  emprunts,  des marchés  publics,  des 
délégations de service public, des contrats d’assurance ou de  location, etc…et ceci à compter du 1er  janvier 2018, 
date du transfert de compétence.  
 
La  commune  d’Ambert  constate  la  substitution  et  la  notifie  à  son  ancien  cocontractant. Dans  le  cas  de  la  Zone 
Industrielle de la Masse, il n’y aucun contrat en cours afférent à cette zone.  
 

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION 
 
La  présente  convention  entrera  en  vigueur  le  1er  janvier  2018,  permettant  la  répartition  des  charges  entre  la 
communauté de communes et la commune d’Ambert. 
 

ARTICLE 8 : DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 
 
La mise à disposition de biens transférés s’opère sans limitation de durée. 
 
La mise à disposition prend fin lors de la désaffectation des biens à la compétence « Développement économique : 
création, aménagement, entretien des  zones d’activité  industrielle,  commerciale,  tertiaire, artisanale,  touristique, 
portuaire et aéroportuaire » conformément à l’article L.1321‐3 du C.G.C.T, et en cas de restitution de la compétence 
«  Développement économique : création, aménagement, entretien des  zones d’activité  industrielle, commerciale, 
tertiaire,  artisanale,  touristique,  portuaire  et  aéroportuaire »  à  la  commune,  de  retrait  de  la  commune  et  de 
dissolution de la communauté de communes, conformément à l’article L.5211 du C.G.C.T. 
 

ARTICLE 9 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION 
 
Tout  litige pouvant survenir dans  le cadre de  l’exécution de  la présente convention relèvera de  la compétence du 
Tribunal  Administratif  de  Clermont‐Ferrand.  Les  parties  s’engagent  cependant  à  rechercher  préalablement  une 
solution amiable au litige. 
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Fait à Ambert, le ……………………. 
 
En 3 exemplaires originaux, 
   
 
Pour la communauté de communes Ambert Livradois Forez, 
Le Président, 
Jean‐Claude DAURAT 

 
 
 
 
 
 
Pour la commune d’Ambert, 
Le Maire, 
Myriam FOUGERE 

 
 



 
 
 
 

PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION DES BIENS  
DE LA ZONE ARTISANALE DU GRAND PRE 

 
 
 

Procès‐verbal  contradictoire de  transfert entre  la  commune de Cunlhat et  la  communauté de  communes Ambert 
Livradois Forez des biens mobiliers et immobiliers de la ZA du Grand Pré, affectés à la compétence « développement 
économique : création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire » 
 
Entre 
 
La communauté de communes Ambert Livradois Forez représentée par son Président Jean‐Claude Daurat, agissant 
en  sa  qualité  de  Président,  dûment  habilitée  par  la  délibération  n°…………………du  conseil  communautaire  du 
…………………………….. d’une part,  
 
Et  
 
La  commune  de  Cunlhat,  représentée  par  son  maire,  Monsieur  Frédéric  FARGETTE,  dûment  habilitée  par  la 
délibération n°…………………du conseil municipal…………………………….. d’autre part,  
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

L’article 64 de la loi NOTRe précise, qu’à compter du 1er janvier 2017, les « actions de développement économique 
dans  les conditions prévues à  l’article L.4251‐17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités 
industrielle,  commerciale,  tertiaire,  artisanale,  touristique,  portuaire  ou  aéroportuaire ;  politique  locale  du 
commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création 
d’offices de tourisme » sont transférées dans leur intégralité à l’intercommunalité. » 

 
 
PREAMBULE 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T), notamment les articles L.5211‐17 et L.5214‐16, L.5211‐5 
et L.1321‐1 et suivants ; 
Vu  la  loi  n°99‐586  du  12  juillet  1999  relative  au  renforcement  et  à  la  simplification  de  la  coopération 
intercommunale,  
Vu la loi n°2010‐1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°2015‐991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ; 
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLETC) en date du 27 septembre 2017 ; 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 
 
 
 
 



   

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT PROCES VERBAL 
 
 

En application des articles de L.1321‐1 à L.1324‐5 du CGCT, disposant que tout transfert de compétence entraine de 
plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice 
de  la  compétence,  qui  l’accepte.  Cette  mise  à  disposition  est  constatée  par  un  procès‐verbal  établi 
contradictoirement  entre  les  représentants  de  la  collectivité  antérieurement  compétente  et  de  la  collectivité 
bénéficiaire.  Le  procès‐verbal  précise  la  consistance,  la  situation  juridique,  l’état  des  biens  et  l’évaluation  de  la 
remise en état de ceux‐ci 
. 
Les biens  relevant des  actions de développement  économique pour  la  création,  l’aménagement,  l’entretien et  la 
gestion  de  la  Zone  Artisanale  du  Grand  Pré,  décrits  par  le  présent  procès‐verbal  sont mis  à  disposition  de  la 
communauté de communes Ambert Livradois Forez, à compter du 1er janvier 2018. 
 
La communauté de communes est substituée de plein droit à la commune de Cunlhat dans les droits et obligations 
attachés aux biens mis à disposition ainsi que, de manière générale, à l’exercice de la compétence. 
 
A ce titre, sont transférés à la communauté de communes Ambert Livradois Forez  

‐ Les biens affectés à l’exercice de la compétence et leurs amortissements  

Un  travail de  recensement de  la  valeur  comptable de  ces biens est en  cours, en  coordination avec  le  comptable 
public. Il permettra d’enregistrer, sur la base d’un certificat administratif, les opérations d’ordre non budgétaires de 
mise à jour des états de l’actif de la commune et de l’EPCI. 
 
Cette mise à disposition est consentie dans les conditions précisées dans les articles ci‐après. 

 
 
ARTICLE  2 : CONSISTANCE DE BIENS 
 

La commune de Cunhlat  transfère à  la communauté de communes Ambert  Livradois Forez  la Zone Artisanale du 
Grand Pré. Ce transfert concerne : 
 
‐ la voirie interne à la zone relevant du domaine public ou privé communal, 
‐ les trottoirs, accotements, bordures, caniveaux, fossés. 
‐ la signalisation horizontale et verticale réglementaire, 
‐ l’éclairage public, 
‐ les espaces collectifs, 
 
Les  réseaux sous voirie  (eaux usées, eau potable, gaz, électricité,  téléphone) ainsi que  les stations de  relevage ou 
d’épurations  ne  sont  pas  concernés.  L’entretien  des  réseaux  reste  à  charge  des  concessionnaires  respectifs. Un 
diagnostic  de  la  zone  a  été  dressé  et  il  est  annexé  aux  présentes  (plan  de  délimitation,  inventaire  des  biens 
transférés, …) 

 
ARTICLE 3 :  ETAT DES BIENS 
 

La communauté de communes Ambert Livradois Forez prendra  les biens de  la Zone Artisanale du Grand Pré dans 
l’état où ils se trouveront lors de son entrée en jouissance. 

 
ARTICLE 4 :  ADMINISTRATION DES BIENS 
 

Conformément aux articles L.1321‐2 et L.1321‐5‐III du C.G.C.T, la communauté de communes Ambert Livradois Forez 
assume  sur  les  biens mis  à  disposition  par  la  commune,  l’ensemble  des  droits  et  obligations  du  propriétaire.  La 
communauté de communes possède ainsi sur ces biens tous pouvoirs de gestion. Elle peut, le cas échéant, autoriser 
l’occupation des biens remis et en percevoir  les fruits et produits. Elle est en charge du renouvellement des biens 
mobiliers. Elle agit en justice en lieu et place de la commune.  
 
 



   

La communauté de communes peut procéder à tous travaux de reconstitution, de démolition, de surélévation, ou 
d’additions de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens de la Zone Artisanale du Grand 
Pré  à  la mise  en œuvre  de  la  compétence  « Développement  économique :  création,  aménagement,  entretien  et 
gestion des zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire ». 

 
ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES DU TRANSFERT 
 

La mise à disposition constitue  le  régime de droit commun obligatoire applicable aux  transferts des équipements 
dans le cadre de l’intercommunalité. Ce transfert ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement 
la transmission des droits et obligations du propriétaire. Le bénéficiaire d’une mise à disposition ne dispose pas du 
droit d’aliéner le bien. 
 
La mise à disposition n’emporte pas de modification du régime de domanialité publique auquel sont soumis les biens 
concernés. Ce transfert entraine seulement un changement d’affectataire du domaine public. 
 
Au titre de  l’article L.1321‐2 DU C.G.C.T,  la mise à disposition, sans transfert de propriété, ne donne  lieu à aucune 
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire : elle a lieu à titre gratuit. La loi ne prévoit pas davantage que les biens du 
domaine des communes puissent faire l’objet d’un contrat de location entre la commune et l’EPCI. 

 
ARTICLE 6 : CONTRAT EN COURS 
 

La  communauté de  communes est  subrogée  à  la  commune dans  l’exécution des  contrats en  cours  afférents  aux 
biens  affectés  à  la mise  en œuvre  de  la  compétence  « Développement  économique :  création,  aménagement, 
entretien  des  zones  d’activité  industrielle,  commerciale,  tertiaire,  artisanale,  touristique,  portuaire  et 
aéroportuaire » 
 
La  substitution  vaut  pour  tous  contrats,  notamment  ceux  concernant  des  emprunts,  des marchés  publics,  des 
délégations de service public, des contrats d’assurance ou de  location, etc…et ceci à compter du 1er  janvier 2018, 
date du transfert de compétence.  
 
La  commune de Cunlhat  constate  la  substitution et  la notifie à  son ancien  cocontractant. Dans  le  cas de  la Zone 
Artisanale du Grand Pré, il n’y aucun contrat en cours afférent à cette zone.  
 

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION 
 
La  présente  convention  entrera  en  vigueur  le  1er  janvier  2018,  permettant  la  répartition  des  charges  entre  la 
communauté de communes et la commune de Cunlhat. 
 

ARTICLE 8 : DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 
 
La mise à disposition de biens transférés s’opère sans limitation de durée. 
 
La mise à disposition prend fin lors de la désaffectation des biens à la compétence « Développement économique : 
création, aménagement, entretien des  zones d’activité  industrielle,  commerciale,  tertiaire, artisanale,  touristique, 
portuaire et aéroportuaire » conformément à l’article L.1321‐3 du C.G.C.T, et en cas de restitution de la compétence 
«  Développement économique : création, aménagement, entretien des  zones d’activité  industrielle, commerciale, 
tertiaire,  artisanale,  touristique,  portuaire  et  aéroportuaire »  à  la  commune,  de  retrait  de  la  commune  et  de 
dissolution de la communauté de communes, conformément à l’article L.5211 du C.G.C.T. 
 

ARTICLE 9 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION 
 
Tout  litige pouvant survenir dans  le cadre de  l’exécution de  la présente convention relèvera de  la compétence du 
Tribunal  Administratif  de  Clermont‐Ferrand.  Les  parties  s’engagent  cependant  à  rechercher  préalablement  une 
solution amiable au litige. 



4 
   

Fait à Ambert, le ……………………. 
 
En 3 exemplaires originaux, 
   
 
Pour la communauté de communes Ambert Livradois Forez, 
Le Président, 
Jean‐Claude DAURAT 

 
 
 
 
 
 
Pour la commune de Cunlhat, 
Le Maire, 
Frédéric FARGETTE 
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CONVENTION  
 
ENTRE : 
La Communauté de Communes Ambert Livradois Forez, représentée par son Président, ……………….., dûment 
autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date du ...................., ci-après désignée : " la communauté de 
communes ", 
 
ET 
Montagnes du Massif Central, dont le siège social est à  Mairie, le bourg, 63420 ANZAT LE LUGUET, représentée 
par son Président, ci-après désignée  MMC et qui déclare répondre aux conditions fixées par l’article L 2333-83 du 
Code des Collectivités Territoriales. 
 
VU : 
* Le Code des Collectivités Territoriales, notamment ses Articles L2333-81, L2333-82, L2333-83, L5211-25 ; 
* La délibération du ....................instituant la redevance prévue par les articles précités et fixant le montant et les 
conditions de perception de ladite redevance ; 

 
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1  

La perception de la redevance instituée par la communauté de communes pour l'accès aux installations et aux services 
collectifs d’un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski 
alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités sur la communauté de communes et notamment les communes : 
LE BRUGERON et ST PIERRE LA BOURLHONNE, est confiée à MMC pour le compte de la communauté de 
communes. 
 

ARTICLE 2 
Pour la perception de la redevance, Montagnes du Massif Central édite les cartes correspondantes aux différentes 
catégories de tarifs. 
 

ARTICLE 3  
La perception de la redevance, concernant les ventes en ligne, est confiée à MMC pour le compte de la 
communauté de communes. 
 
Montagnes du Massif central versera dans la caisse du Receveur le produit de la redevance des ventes en ligne 
encaissé, aux dates suivantes :  
Le 30.10.2018 : produit de la redevance encaissé jusqu’au 15.10.2018 
Le 30.11.2018 : produit de la redevance encaissé jusqu’au 15.11.2018 
Les versements s'effectueront au vu d'états d'encaissement de la redevance, certifiés par le Président et le 
Président de Montagnes du Massif central. MMC tiendra une comptabilité précise du nombre de cartes éditées 
et vendues pour la communauté de Communes. 
 

ARTICLE 4 
Les durées et tarifs sont fixés comme suit pour la période du 1 novembre 2018 au 30 avril 2019 
 

 Vente en ligne sur le site www.nordic-massif-central.fr 
Chaque vente sera attribuée au domaine choisi par le client 

Les tarifs Nordic Pass Massif Central sont établis ainsi : 
du 15/09 au 15/10/2018 Adultes 75.00€ - Jeunes 40,00 € - Junior (6 à 16 ans) 30,00 € 
du 16/10 au 15/11/2018 Adultes 85.00 € - Jeunes 45,00 € - Junior (6 à 16 ans) 35,00 € 

à partir du 16/11/2018 tarif normal 

 

TITRES  ADULTE  JEUNES 17 À 25 ANS  JUNIOR 6 À 16 ANS 

NORDIC PASS NATIONAL  210 €    70 € 

NORDIC PASS NATIONAL 

DU 15 SEPTEMBRE AU 15 NOVEMBRE 
180 € 

 

60 € 
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NORDIC PASS MASSIF CENTRAL  100,00 €  50 €  40 € 

NORDIC PASS MASSIF CENTRAL 

DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 
75,00 €  40 €  30 € 

NORDIC PASS MASSIF CENTRAL 

DU 16 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 
85,00 €  45 €  35 € 

HEBDO VALABLE SUR LE SITE D’ACHAT  43,70 €  26,50 €  17,70 € 

HEBDO CHOC VALABLE SUR LE SITE D’ACHAT 
DU 6/01 AU 27/01/2019 ET DU 10/03 A LA FIN DE LA SAISON  31,60 €     

3 JOURS CONSECUTIFS  23,00  €    8,80 € 

2 JOURS CONSECUTIFS  15,80 €    6,60 € 

SEANCE  8,50  €  6,00 €  3,90 € 

PRESTATIONS REDUITES 

ET POUR LES ARRIVEES TARDIVES APRES 15H30 
6,00 €  5,50 €  3,50 € 

PRESTATIONS MINI  4,20 €  4,20 €  GRATUIT 

GROUPES  1 GRATUITE PAR TRANCHE DE 10 PERSONNES 

PASS FAMILLES  2 ADULTES + 2 ENFANTS 1 GRATUITE A PARTIR DU 2EME ENFANT 

SUR TOUS LES TITRES SAUF CARTE SAISON 

RAQUETTES /PIETONS SEANCE  3,00 €  1,70 € 

RAQUETTES /PIETONS 
HEBDO SUR LE SITE D’ACHAT 

15,00 €  8,30 € 

RAQUETTES /PIETONS 
SAISON 

33,00 €  18,00 € 

VENTE SUR PISTE   15 €

CHIENS DE TRAINEAUX SAISON, HEBDO, SEANCE IDENTIQUES SKI

SCOLAIRES, CENTRE DE LOISIRS, CLASSES DE DÉCOUVERTE, GROUPE ENCADRÉ  

SÉANCE                  2 € 

 
L’achat d’un Pass Massif Central, donne droit à 2 journées ski (adulte ou enfants), valable sur la saison, à consommer 
sur le site d’achat. 
 

 
ARTICLE 5 

EXONERATIONS 
Sont exonérés de la redevance : 
* Les enfants de moins de 6 ans au 1er NOVEMBRE 2018; 
* Les propriétaires des terrains privés traversés par les pistes ; 
* En temps scolaire et en groupes accompagnés, les élèves des établissements d'enseignement primaire et secondaire 
situés sur la commune ayant financé les investissements ski de fond ; 
* Sur les sites ne justifiant pas d'aménagement pour les scolaires, sont exonérés de la redevance, en temps scolaire et 
en groupes accompagnés :  
  - Les élèves des établissements d'enseignement primaire et secondaire de toutes régions de France, 
  - Les élèves effectuant un séjour en classes de neige, hébergés sur les communes des domaines 
nordiques d'Auvergne ; 
* Un accompagnateur minimum par groupe et un accompagnateur par tranche de dix élèves, pour des groupes 
effectuant des sorties en temps scolaire ou en classe de neige ; 
* Les personnes relevant d'établissements spécialisés pour handicapés (physiques ou mentaux) en groupes 
accompagnés ; 
* Les agents de l'Office National des Forêts en service ; 
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* Les agents de la Gendarmerie Nationale en service ; 
* Les membres des corps de Sapeurs-Pompiers et des Services de la Sécurité Civile en service ; 
* Les dirigeants licenciés du Comité d'Auvergne de la Fédération Française de ski, œuvrant en qualité d'Officiels aux 
compétitions de fond ; 
* Les possesseurs de la carte annuelle Nationale Libre Circulation adulte et carte annuelle Nationale jeune émises pour 
percevoir la redevance d'accès aux pistes et installations collectives de ski de fond, par les autres massifs français et 
suisses. 
* Les possesseurs de la carte annuelle adulte Massif Central et hebdomadaire des autres communes ou Syndicats de 
communes des domaines nordiques et des sites nordiques d'Auvergne agréés, acceptant la réciprocité. 
 

ARTICLE 6 
AFFECTATION DU PRODUIT DE LA REDEVANCE 

La communauté de Communes s'engage à affecter le produit de la redevance de la manière suivante :  
  1)  Pour 91 % jusqu'à 30 000 € 
    Pour 92,80 % de 30 001 à 60 000 € 
    Pour 95,5 % de 60 001 à 120 000 € 
    Pour 97,3 % à partir de 120 001 € 
à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu’aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du 
ski de fond et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique selon l’article L2333-82 du CGCT 
  2)  Pour 9 % jusqu'à 30 000 € 
    Pour 7,20 % de 30 001 à 60 000 € 
    Pour 4,5 % de 60 001 à 120 000 € 
    Pour 2,70 % à partir de 120 001 € 
sous forme de subvention pour les opérations menées par Montagnes du Massif Central pour le développement, la 
promotion et la gestion du ski de fond et des  loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin. 
 

ARTICLE 7 
Montagnes du Massif central versera dans la caisse du Receveur le produit de la redevance encaissé, aux dates 
suivantes : 
Le 30.11.2018 : produit de la redevance encaissé jusqu’au 30.11.2018 
Le 31.12.2018 : produit de la redevance encaissé jusqu'au 31.12.2018 
Le 31.01.2019 : produit de la redevance encaissé jusqu'au 31.01.2019 
Le 28.02.2019 : produit de la redevance encaissé jusqu'au 28.02.2019 
Le 31.03.2019 : produit de la redevance encaissé jusqu'au 31.03.2019 
Le 30.04.2019 : produit de la redevance encaissé jusqu'au 30.04.2019 
 
Les versements s'effectueront au vu d'états d'encaissement de la redevance, certifiés par le Président et le Président de 
Montagnes du Massif central. MMC tiendra une comptabilité précise du nombre de cartes éditées et vendues pour la 
communauté de Communes, avec leurs numéros. 
 

ARTICLE 8 
La communauté de Communes versera à Montagnes du Massif central la subvention prévue à l’article 6 supra en six 
fois, au vu des états d'encaissement de la redevance mentionnée à l'article 7 supra : 
Le 30.11.2018 : % du produit de la redevance encaissé jusqu’au 30.11.2018 
Le 31.12.2018 : % du produit de la redevance encaissé jusqu'au 31.12.2018 
Le 31.01.2019 : % du produit de la redevance encaissé jusqu'au 31.01.2019 
Le 28.02.2019 : % du produit de la redevance encaissé jusqu'au 28.02.2019 
Le 31.03.2019 : % du produit de la redevance encaissé jusqu'au 31.03.2019 
Le 30.04.2019 : % du produit de la redevance encaissé jusqu'au 30.04.2019 
 

ARTICLE 9 
La possession des différentes cartes éditées par Montagnes du Massif Central pour la perception de la redevance ne 
vaut pas adhésion à Montagnes du Massif Central. 
 

ARTICLE 10 
A la fin de la saison hivernale 2018/2019, Montagnes du Massif Central présentera à la communauté de Communes un 
rapport d'activités et un bilan financier justifiant de l'emploi de la subvention visée aux articles 5 et 7 supra qui devront 
parvenir au Président au plus tard le 15 Juillet 2019. 
 

ARTICLE 11 
A la fin de la saison hivernale 2018/2019, Montagnes du Massif Central présentera au Receveur un état visé par le 
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Président qui récapitulera le nombre de cartes éditées, le nombre de cartes vendues, le nombre de cartes invendues et le 
produit de la redevance perçu pour le compte de la communauté de Communes. 
 

ARTICLE 12 
Montagnes du Massif Central se conformera aux dispositions prises par le Président, en application de la délibération 
visée en préambule de la présente convention. 
 

ARTICLE 13  
Montagnes du Massif Central s'engage à se soumettre à tout contrôle administratif et juridictionnel concernant les 
conditions de perception et de reversement de la redevance au Trésor Public de la redevance. 
 

ARTICLE 14 
Les dispositions de la présente convention seront en vigueur pour la saison 2018/2019 qui débute le 1er  NOVEMBRE 
2018 et prend fin le 30 AVRIL 2019 
 

ARTICLE 15 
Les conflits résultant de l'application de la présente convention sont du ressort exclusif du Tribunal Administratif de 
Clermont-Ferrand. 
 
Fait à ..................................     Le .................................. 
 
Le Président de Montagnes du Massif Central,   Le Président, 
Jean-Luc BOUSSUGE      de la Communauté de communes 
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  CONVENTION 
 
ENTRE : 
 
Ambert Livradois Forez, représenté par son Président, dûment autorisé par délibération du Comité en 
date du ...................., ci-après désigné : "la Communauté de Communes", 
 
ET 
 
Montagnes du Massif Central, dont le siège social est Mairie, le bourg 63420 ANZAT LE LUGUET, 
représentée par son Président, ci-après désignée MMC et qui déclare répondre aux conditions fixées par 
l’article L 2333-83 du Code des Collectivités Territoriales. 
 
VU : 
 
* Le Code Général des Collectivités territoriales, notamment ses Articles L 2333-81, L 2333-82, L 2333-
83, L 5211-25 
* La délibération d’Ambert Livradois Forez du ..................., instituant la redevance prévue par les 
articles précités et fixant le montant et les conditions de perception de ladite redevance ; 
 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 
La perception de la redevance est instituée par la communauté de communes pour l'accès aux 
installations et aux services collectifs d’un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs 
de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités sur les 
communes concernées par la communauté de communes :  AMBERT - SAINT-ANTHEME - GRANDRIF - 
VALCIVIERES - SAINT-MARTIN-DES-OLMES . 
 

ARTICLE 2 
Pour la perception de la redevance, Montagnes du Massif Central édite les cartes correspondantes aux 
différentes catégories de tarifs. La communauté de communes crée une régie de recette. 
 

ARTICLE 3 
La perception de la redevance, concernant les ventes en ligne, est confiée à MMC pour le compte de la 
communauté de communes. 
Montagnes du Massif central versera dans la caisse du Receveur le produit de la redevance des ventes en 
ligne encaissé, aux dates suivantes :  
Le 30.10.2018 : produit de la redevance encaissé jusqu’au 15.10.2018 
Le 30.11.2018 : produit de la redevance encaissé jusqu’au 15.11.2018 
Les versements s'effectueront au vu d'états d'encaissement de la redevance, certifiés par le Président et le 
Président de Montagnes du Massif central. MMC tiendra une comptabilité précise du nombre de cartes 
éditées et vendues pour la communauté de Communes. 
 

ARTICLE 4 
 
Les durées et tarifs sont fixés comme suit pour la période du 1er  NOVEMBRE 2018 au 30 AVRIL 2019 
 

 Vente en ligne sur le site www.nordic-massif-central.fr 

Chaque vente sera attribuée au domaine choisi par le client 

Les tarifs Nordic Pass Massif Central sont établis ainsi : 
du 15/09 au 15/10/2018 Adultes 75.00€ - Jeunes 40,00 € - Junior (6 à 16 ans) 30,00 € 
du 16/10 au 15/11/2018 Adultes 85.00 € - Jeunes 45,00 € - Junior (6 à 16 ans) 35,00 € 

à partir du 16/11/2018 tarif normal 

SITES LABELLISÉS 2‐3 NORDIC  
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TITRES  ADULTE  JEUNES 17 À 25 
ANS 

JUNIOR 6 À 16 ANS 

NORDIC PASS NATIONAL  210 €   70 €

NORDIC PASS NATIONAL 

DU 15 SEPTEMBRE AU 15 NOVEMBRE 
180 €

 
60 €

NORDIC PASS MASSIF CENTRAL 
100,00 €

 
50 €  40 €

NORDIC PASS MASSIF CENTRAL 

DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 
75,00 € 40 €  30 €

NORDIC PASS MASSIF CENTRAL 

DU 16 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 
85,00 € 45 €  35 €

HEBDO VALABLE SUR LE SITE D’ACHAT  43,70 €  26,50 €  17,70 € 

HEBDO CHOC VALABLE SUR LE SITE D’ACHAT 
DU 6/01 AU 27/01/2019 ET DU 10/03 A LA FIN DE LA SAISON  31,60 €     

3 JOURS CONSECUTIFS  23,00  €    8,80 € 

2 JOURS CONSECUTIFS  15,80 €    6,60 € 

SEANCE  8,50  €  6,00 €  3,90 € 

PRESTATIONS REDUITES 

ET POUR LES ARRIVEES TARDIVES APRES 15H30 
6,00 €  5,50 € 

3,50 € 

PRESTATIONS MINI  4,20 €  4,20 €  GRATUIT 

GROUPES  1 GRATUITE PAR TRANCHE DE 10 PERSONNES 

PASS FAMILLES  2 ADULTES + 2 ENFANTS 1 GRATUITE A PARTIR DU 2EME ENFANT

 SUR TOUS LES TITRES SAUF CARTE SAISON 

RAQUETTES /PIETONS SEANCE  3,00 €  1,70 € 

RAQUETTES /PIETONS 
HEBDO SUR LE SITE D’ACHAT 

15,00 €  8,30 € 

RAQUETTES /PIETONS 
SAISON 

33,00 €  18,00 € 

VENTE SUR PISTE  
15.00 €   

CHIENS DE TRAINEAUX SAISON, HEBDO, SEANCE IDENTIQUES SKI 

SCOLAIRES, CENTRE DE LOISIRS, CLASSES DE DÉCOUVERTE, GROUPE ENCADRÉ  

SÉANCE                  2 € 

L’achat d’un Pass Massif Central, donne droit à 2 journées ski (adulte ou enfants), valable sur la saison, à 
consommer sur le site d’achat. 

 

 

ARTICLE 5 
EXONERATIONS 

Sont exonérés de la redevance : 
* Les enfants de moins de 6 ans au 1er  NOVEMBRE 2018 ; 
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* Les propriétaires des terrains privés traversés par les pistes ; 
* En temps scolaire et en groupes accompagnés, les élèves des établissements d'enseignement primaire 
et secondaire situés sur les communes du domaine nordique ayant financé les investissements ski de 
fond ; 
* Sur les sites ne justifiant pas d'aménagement pour les scolaires, sont exonérés de la redevance, en 
temps scolaire et en groupes accompagnés :  
  - Les élèves des établissements d'enseignement primaire et secondaire de toutes régions 
de France, 
  - Les élèves effectuant un séjour en classes de neige, hébergés sur les communes des 
domaines nordiques d'Auvergne ; 
* Un accompagnateur minimum par groupe et un accompagnateur par tranche de dix élèves, pour des 
groupes effectuant des sorties en temps scolaire ou en classe de neige ; 
* Les personnes relevant d'établissements spécialisés pour handicapés (physiques ou mentaux) en 
groupes accompagnés ; 
* Les agents de l'Office National des Forêts en service ; 
* Les agents de la Gendarmerie Nationale en service ; 
* Les membres des corps de Sapeurs-pompiers et des Services de la Sécurité Civile en service  
* Les dirigeants licenciés du Comité d'Auvergne de la Fédération Française de ski, œuvrant en qualité 
d'Officiels aux compétitions de fond ; 
* Les possesseurs de la carte annuelle Nationale Libre Circulation adulte et carte annuelle Nationale 
jeune émises pour percevoir la redevance d'accès aux pistes et installations collectives de ski de fond, 
par les autres massifs français et suisses. 
* Les possesseurs de la carte annuelle adulte Massif Central et hebdomadaire des autres communes ou 
Syndicats de communes des domaines nordiques et des sites nordiques Massif central, acceptant la 
réciprocité. 
 

ARTICLE 6 
AFFECTATION DU PRODUIT DE LA REDEVANCE 

Ambert Livradois Forez s'engage à affecter le produit de la redevance de la manière suivante :  
  1)  Pour 91 % jusqu'à 30 000 € 
    Pour 92,80 % de 30 001 à 60 000 € 
    Pour 95,5 % de 60 001 à 120 000 € 
    Pour 97,3 % à partir de 120 001 €  
à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu’aux opérations tendant à assurer le développement et la 
promotion du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique selon 
l’article L2333-82 du CGCT. 
 
  2)  Pour 9 % jusqu'à 30 000 € 
    Pour 7,20 % de 30 001 à 60 000 € 
    Pour 4,5 % de 60 001 à 120 000 € 
    Pour 2,70 % à partir de 120 001 € 
sous forme de subvention pour les opérations menées par Montagnes du Massif Central pour le 
développement, la promotion et la gestion du ski de fond et des  loisirs de neige non motorisés autres 
que le ski alpin. 
 

ARTICLE 7 
Ambert Livradois Forez versera à Montagnes du Massif Central la subvention prévue à l’article 6 supra 
en six fois, au vu des états d'encaissement certifiés par la communauté de communes et Montagnes 
Massif central : 
Le 30.11.2018 : % du produit de la redevance encaissé jusqu’au 30.11.2018 
Le 31.12.2018 : % du produit de la redevance encaissé jusqu'au 31.12.2018 
Le 31.01.2019 : % du produit de la redevance encaissé jusqu'au 31.01.2019 
Le 28.02.2019 : % du produit de la redevance encaissé jusqu'au 28.02.2019 
Le 31.03.2019 : % du produit de la redevance encaissé jusqu'au 31.03.2019 
Le 30.04.2019 : % du produit de la redevance encaissé jusqu'au 30.04.2019 
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ARTICLE 8 

La possession des différentes cartes éditées par Montagnes du Massif Central pour la perception de la 
redevance ne vaut pas adhésion à Montagnes du Massif Central. 
 

ARTICLE 9 
A la fin de la saison hivernale 2018/2019, Montagnes du Massif Central présentera à Ambert 
Livradois Forez un rapport d'activités et un bilan financier justifiant de l'emploi de l’indemnisation visée 
aux articles 6 et 7 supra qui devront parvenir au Président de la communauté de communes au plus tard 
le 15 Juillet 2019. 
 

ARTICLE 10 
A la fin de la saison hivernale 2018/2019, Montagnes du Massif Central présentera au Receveur 
Communautaire un état visé par le Président de la Communauté qui récapitulera le nombre de cartes 
éditées, le nombre de cartes vendues, le nombre de cartes invendues et le produit de la redevance 
perçue. Cet état devra être certifié exact par le receveur communautaire. 
 

ARTICLE 11 
Montagnes du Massif Central se conformera aux dispositions prises par le Président de la communauté 
de communes en application de la délibération visée en préambule de la présente convention. 
 

ARTICLE 12 
Montagnes du Massif Central s'engage à se soumettre à tout contrôle administratif et juridictionnel 
concernant la fourniture des cartes au syndicat et la subvention perçue (cf article 6)  
 

ARTICLE 13 
 
Les dispositions de la présente convention seront en vigueur pour la saison 2018/2019 qui débute le 1er  
NOVEMBRE 2018 et prend fin le 30 AVRIL 2019 

ARTICLE 14 
 
Les conflits résultant de l'application de la présente convention sont du ressort exclusif du Tribunal 
Administratif de Clermont-Ferrand. 
Fait à ..................................     Le ......................... 
  
Le Président de Montagnes du Massif Central   Le Président d’Ambert Livradois Forez, 
Jean-Luc BOUSSUGE       
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ENSEIGNEMENT MUSICAL AMBERT LIVRADOIS FOREZ 

 

Règlement intérieur 
 
 
 
 
L’enseignement musical d’Ambert  Livradois Forez,  service public de  l’enseignement musical, est 
porté depuis le 1er juillet 2018 par la Communauté de communes Ambert Livradois Forez. 
Il  concerne  tous  les  habitants  de  la  communauté  de  communes  à  l’exception  de  ceux  de  la 
commune d’Ambert qui dispose d’une école de musique communale. 
 
L’accueil  du  public  au  sein  de  ce  service  et  de  ses  différentes  antennes  nécessite  d’en  définir 
l’accès  et  l’organisation.  Le  présent  texte  a  pour  but  de  fixer  les  règles  dont  le  respect  est 
indispensable à l’harmonie de vie à l’intérieur de ce service.  
 
L’inscription à l’école de musique intercommunale vaut acceptation su présent règlement, adopté 
par le Conseil communautaire d’Ambert Livradois Forez en date du 20 septembre 2018. 
 
 

Chapitre 1 : Généralités 
 
Article 1.1 : Objet et champ d’application 
 
Le présent  règlement  fixe  les  règles d’organisation et de  fonctionnement de  l’école de musique 
intercommunale Ambert Livradois Forez. Il s’impose à toute personne présente dans les antennes 
du service d’enseignement musical. 
 
Article 1.2 : Mise à disposition du règlement intérieur 
 
Le  règlement  intérieur  est  tenu  à  la  disposition  de  chacun  à  l’accueil  de  la  communauté  de 
communes, et affiché dans chaque antenne du service d’enseignement musical.  Il est également 
accessible sur le site internet d’Ambert Livradois Forez, rubrique « Enseignement musical ». 
 
Article 1.3 : Administration et gestion 
 
Le  service Enseignement musical d’Ambert Livradois Forez est un  service public  intercommunal, 
public et laïc, administré par le Président de la Communauté de communes Ambert Livradois Forez 
et son Conseil communautaire.  
Le  personnel  affecté  au  fonctionnement  quotidien  de  l’école  de musique  intercommunale  est 
nommé par le Président et est composé d’un directeur et d’enseignants musiciens.  
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L’école de musique intercommunale est rattachée à la Direction de la culture, du sport et de la vie 
associative de la Communauté de communes. 
 
 
Article 1.4 : Missions de l’école de musique intercommunale 
 
Les orientations de l’école de musique intercommunale s’inscrivent et s’appuient sur :  

‐ Les Chartes et schémas pédagogiques nationaux définis par le Ministère de la culture 
‐ Le schéma départemental de l’enseignement musical élaboré par le Conseil départemental 

du Puy‐de‐Dôme 
‐ Les orientations  culturelles définies par  la Communauté de  communes Ambert  Livradois 

Forez, dans sa délibération du 7 juin 2018 
 
En conséquence, l’école de musique intercommunale, service public de l’enseignement musical, a 
pour mission de permettre l’éveil des jeunes au monde musical et une formation musicale ouverte 
au  plus  grand  nombre,  en  favorisant  une  accessibilité  tant  pédagogique,  que  géographique  et 
tarifaire. 
Cette mission est complétée par des objectifs de développement de  la sensibilisation musicale à 
l’école, et d’accompagnement et de soutien aux pratiques amateurs. 
Dans une même dynamique,  l’école de musique participe à  la vie artistique et culturelle de son 
aire de rayonnement, par  la diffusion de productions  liées à son activité ou encore par  l’accueil 
d’artistes en lien avec le service « Action culturelle » de la communauté de communes. 
 
 

Chapitre 2 : Admission des élèves, calendrier  
 
Article 2.1 : Calendrier 
 
L’année  d’enseignement  musical  prend  appui  sur  le  calendrier  fixé  par  le  bulletin  officiel  de 
l’Education nationale. 
Le  calendrier  inclut  les  moments  de  rencontres  préparatoires  à  l’organisation  des  cours,  les 
périodes consacrées à l’évaluation, tout en intégrant un minima de 32 semaines d’enseignement à 
destination des élèves (les cours tombant lors de jours fériés ne seront pas rattrapés). 
Des  sessions  de  formation musicale  complémentaire,  des moments  de  stage  ou  de  diffusion 
spécifique pourront être organisés durant les vacances scolaires. Ils feront l’objet d’une inscription 
spécifique des élèves ou de leurs parents. 
 
Article 2.2 : Préinscription et réinscription 
 
Les dates de préinscription à l’école de musique intercommunale font l’objet d’une publicité locale 
par  voie  de  presse,  par  affichage  dans  les  différentes  antennes  de  l’école  de  musique 
intercommunale et sur  le site  internet de  la communauté de communes Ambert Livradois Forez, 
rubrique « Enseignement musical ». 
Des  formulaires de préinscription  sont à disposition des parents et élèves.  Ils  seront  complétés 
puis adressés à la Communauté de communes par voie postale ou par mail avant la date limite de 
préinscription, précisée sur les formulaires. 
Les  nouveaux  élèves  sont  admis  en  fonction  des  places  disponibles,  à  l’issue  de  la  période  de 
préinscription, voir en cours d’année si une vacance de cours est à pourvoir.  
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Dans  le  cas  d’une  liste  d’attente,  la  priorité  est  donnée  aux  anciens  élèves ;  puis  aux  élèves 
habitants  sur  le  territoire de  la  communauté de  commune.  Les  élèves  seront  ensuite  accueillis 
prioritairement en fonction de la date de leur préinscription. 
La préinscription ne vaut en aucun cas place au sein de l’école de musique intercommunale. 
 
Article 2.3 : Inscription 
 
L’inscription  définitive  a  lieu  au mois  de  septembre  lors  de  permanences  dans  les  différentes 
antennes qui permettent de déterminer les heures et lieux des cours (et à défaut par envoi postal 
ou courriel), et à l’issue de la séance d’essai proposée aux élèves. 
Toutefois, des demandes d’inscriptions pourront être prises en compte en cours d’année scolaire 
et donneront lieu à un examen au cas par cas. 
Tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou de situation familiale des élèves ou des 
parents  (pour  les  élèves mineurs)  doit  être  signalé  à  la  Communauté  de  communes  par  écrit 
(courrier ou courriel). 
 
Article 2.4 : Droits d’inscription et frais de scolarité 
 
Le montant des droits d’inscription et des  frais de  scolarité pour  l’année  scolaire est  fixé par  le 
Président de la communauté de communes, par délégation du conseil communautaire. 
Le droit d’inscription est exigible au moment de l’inscription.  
Les  frais  de  scolarité  sont  dus  pour  tout  année  engagée  et  ne  pourront  pas  faire  l’objet  de 
réduction particulière en cas d’abandon, congé total ou partiel, exclusion définitive, ainsi qu’en cas 
d’annulation de cours pour des raisons indépendantes de la volonté de l’administration. 
Tout  élève  n’ayant  pas  réglé  les  sommes  dues  pour  l’année  scolaire  en  cours  ne  pourra  être 
réinscrit pour l’année scolaire suivante. 
  
 

Chapitre 3 : Déroulement de la formation 
 
Article 3.1 : Cursus 
 
Les  enseignements  dispensés  à  l’école  de musique  sont  organisés  en  cycle  d’apprentissage  qui 
s’étendent sur plusieurs années (en moyenne 4 ans) selon une progression adaptée aux capacités 
et la motivation de l’élève.  
Les  objectifs  de  ces  cycles  tiennent  compte  des  recommandations  du  Schéma  départemental 
d’enseignement musical et du Schéma d’orientation pédagogique des écoles de musique élaboré 
par le Ministère de la Culture. 
 
Article 3.2 : Modalités d’apprentissage 
 
L’enseignement proposé est adapté aux différents usagers (petite enfance, enfants, adolescents et 
adultes), il est dispensé par niveau et associe exigence et plaisir. 
 
Il  est  organisé  sous  forme  de  cours  collectifs,  dont  le  nombre maximum  d’élèves  est  fixé  en 
fonction des disciplines enseignées :  

‐ Flûte à bec, flûte traversière, piano, accordéon, guitare : 4 élèves maximum (2 minimum) 
‐ Batterie : 2 élèves 
‐ Eveil musical : 8 élèves maximum (5 minimum) 
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A partir du second cycle, les élèves peuvent bénéficier de cours particuliers. 
 
La durée des cours  (formation musicale + pratique  instrumentale) est  fixée à 45 minutes pour 2 
élèves, et une heure à partir de 3 élèves. 
Pour l’éveil musical, elle est de 30 ou 45 minutes (suivant l’âge et l’effectif des élèves). 
 
Article 3.3 : Formation musicale 
 
La formation musicale a pour but de permettre une appréhension globale de la musique, à travers 
une formation théorique (culture musicale), technique (solfège, codes et systèmes) et sensorielle 
(écoute, mais aussi appropriation corporelle…). 
Elle est obligatoire et intégrée systématiquement dans les cours dispensés par l’école de musique 
intercommunale.  
Elle pourra être proposée également sous forme de stage (révision, remise à niveau...). 
 
Article 3.4 : Pratique collective 
 
Des  ateliers  de  pratique  collective  (ensembles  instrumentaux,  chorale…),  seront  proposés  aux 
élèves. La participation des élèves à ces ateliers est fortement encouragée.  
Ces ateliers de pratique collective ne seront pas facturés en sus pour  les élèves suivant  les cours 
dispensés par l’école de musique. 
L’inscription aux ateliers de pratique collective hors cours est autorisée, moyennant la tarification 
en vigueur. 
La durée des ateliers sera fixée par les professeurs, en accord avec le Directeur. 
 
Article 3.5 : Suivi de l’élève 
 
L’élève est  suivi durant  toutes  ses  années de  formation  via une  évaluation  continue  consignée 
dans le livret de l’élève et via une audition annuelle.  
 
Le livret personnel de l'élève est un outil pédagogique destiné à créer un lien entre le professeur, 
l’élève et sa famille. Il assure un suivi régulier du travail de l'élève et rend compte des progrès qu’il 
a accomplis et de ses expériences artistiques. 
Le livret comprend :  

‐ un espace qui permet aussi au professeur (et à l’élève) de consigner des remarques, des 
conseils 

‐ un espace dédié à des comptes‐rendus d’expériences (concert, écoute…) 
‐ une grille de compétences, permettant de retracer le chemin parcouru 

Le livret personnel de l’élève et la grille de compétences sont conçus et mis en place par l’équipe 
pédagogique sous la responsabilité du Directeur. 
 
 

Chapitre 4 : Les élèves 
 
Article 4.1 : Assiduité 
 
Dans un objectif de suivi et de qualité de l’enseignement, il est demandé la plus forte assiduité des 
élèves à l’ensemble des cours, ateliers et actions culturelles rattachés à leur parcours. 
Chaque professeur dispose d’une liste de présence pour ses cours. 
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Article 4.2 : Absences 
 
Toute  absence  doit  être  justifiée  et  signalée  par  téléphone  ou  par  écrit  (lettre  ou  courriel)  à 
direction  de  l’école,  ainsi  qu’au  professeur  concerné  le  plus  tôt  possible  afin  qu’il  puisse 
s’organiser. 
 
Article 4.3 : Discipline 
 
Les élèves doivent adopter un comportement correct, respecter  les personnes,  le matériel et  les 
locaux. 
Tout manquement de bonne conduite durant  les cours, et toute dégradation de matériel ou des 
locaux,  exposeront  les  élèves,  outre  à  la  réparation  des  dommages  commis,  à  des  sanctions 
(avertissement,  exclusion  temporaire  ou  définitive)  qui  pourront  aller  jusqu’à  une  décision  de 
radiation. 
En cas d’exclusion définitive, les frais de scolarité restent à la charge des familles. 
 
Article 4.4 : Vie pendant les cours 
 
Les élèves sont tenus de respecter les horaires des cours. 
Tout élève doit se munir de son instrument, manuels et partitions nécessaires. 
Les  élèves  respecteront  l’interdiction  de  fumer  en  vigueur  dans  les  salles  de  cours  (décret  du 
16/11/2006). 
Les téléphones portables doivent  impérativement être coupés pendant  les cours, et à plus  forte 
raison lors des auditions, examens et concerts. 
La présence des parents d’élèves ou de personnes étrangères à l’école de musique n’est admise au 
sein  des  classes  qu’avec  l’accord  spécifique  de  l’enseignant  concerné  et  dans  le  cadre  d’une 
concertation avec la direction de l’école. 
 
 

Chapitre 5 : Les professeurs 
 
Article 5.1 : Missions 
 
Les professeurs prennent en charge  les enfants mineurs pendant  la durée du cours aux horaires 
fixés à la rentrée. 
Les enseignants sont  responsables de  la bonne  tenue de  leur classe et du suivi pédagogique de 
leurs élèves. 
Sous  l’autorité  du  directeur,  ils  conseillent  leurs  élèves  et  tiennent  informés  les  parents  de  la 
scolarité de leur enfant, via le livret pédagogique. 
Ils  sont  tenus  de  remplir  la  liste  de  présence  des  élèves  et  de  la  remettre  à  la  fin  de  chaque 
période au directeur. 
 
Article 5.1 : Planning des cours 
 
Un planning prévisionnel est établi début juillet suite aux préinscriptions. Le planning définitif des 
cours est fixé lors des réunions d’inscription de rentrée.  
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Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, en aucun cas un enseignant ne pourra changer le 
jour et l’heure défini en début d’année avec un élève sans accord préalable de la direction.  
Les  professeurs  sont  tenus  d’arriver  suffisamment  à  l’avance  pour  que  leurs  cours  débutent  à 
l’heure fixée. 
 
Article 5.2 : Absences 
 
Toute absence ou congé relève de l’autorisation préalable du directeur. Les modalités concernant 
les autorisations d’absences sont détaillées au sein du règlement intérieur de la Communauté de 
communes Ambert Livradois Forez. 
Les absences maladies ne seront pas rattrapées. 
Tout enseignant empêché d’assurer un  cours pour une quelconque  raison  (hors maladie) devra 
rattraper ses cours. L’enseignant informe le directeur des jours et heures de rattrapage. 
 
Article 5.3 : Tenue des cours 
 
En  cas  d’infraction  au  règlement  de  la  part  d’un  élève,  les  enseignants  peuvent  solliciter  le 
directeur pour donner un avertissement ou toute autre sanction. 
Les enseignants respectent l’interdiction de fumer dans les salles de cours (décret du 11/11/2006). 
Les téléphones portables doivent être coupés pendant les cours. 
 
 

Chapitre 6 : La direction 
 
Article 6.1 : Responsabilité 
 
Le directeur est le garant du bon fonctionnement de l’école de musique intercommunale, qui est 
placée sous sa responsabilité. 
Il   met en œuvre  les orientations définies par  la Communauté de  communes Ambert  Livradois 
Forez. 
 
Article 6.1 : Missions 
 
Le directeur élabore et met en œuvre  le projet du service Enseignement musical en  lien avec  la 
direction de la culture, du sport et de la vie associative de la Communauté de communes. 
Il assure  le  lien entre  les enseignants,  les parents d’élèves, et  les services de  la Communauté de 
communes. 
Il  organise  et  coordonne  l’action  pédagogique,  ainsi  que  des  projets  de  pratique  collective  ou 
d’action culturelle. 
Il organise et coordonne l’action administrative (plannings, inscriptions, communication…). 
Il prend  toutes  les mesures nécessaires  au maintien de  l’ordre et de  la discipline.  Son  autorité 
s’étend au périmètre des bâtiments et  lors des déplacements et manifestations organisés par  le 
service. 
 
Le directeur peut rencontrer les parents qui le souhaitent sur RDV. 
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Chapitre 7 : Responsabilités et sécurité 
 
Article 7.1 : Responsabilités 
 
Pendant les cours et les activités musicales, les élèves sont sous la responsabilité des enseignants 
de l’école de musique intercommunale.  
En dehors des salles de cours et des horaires,  les élèves sont sous  leur seule  responsabilité s’ils 
sont majeurs, sous celle de leurs parents ou tuteurs s’ils sont mineurs. 
Aucun dispositif ne permet d’accueillir  les élèves en cas d’absence d’un professeur. Les parents 
sont donc tenus d’en vérifier leur présence effective avant de quitter leur enfant. Dans la limite de 
ses possibilités, l’école de musique informera les familles par téléphone ou courriel. 
Il est demandé aux parents des enfants de moins de 10 ans  jusqu’à  leur entrée dans  la salle de 
cours et d’être présents à la sortie.  
 
Les  parents  des  élèves  mineurs  doivent  assurer  la  couverture  des  enfants  inscrits  par  une 
assurance valable pour les activités extrascolaires.  
Une assurance comportant leur responsabilité civile (et une garantie personnelle pour l’enfant) est 
également nécessaire. 
 
Article 7.2 : Sécurité 
 
Les élèves et enseignants s’engagent à respecter et faire respecter les consignes de sécurité et de 
lutte contre l’incendie, ainsi que les plans d’évacuation affichés dans les locaux. 
 
Article 7.3 : Incidents 
 
Toute personne témoin d’un incident s’engage à la signaler au professeur ou à la direction. 
 
Article 7.2 : Vols 
 
 La communauté de communes n’est pas responsable des sommes d’argent, objets et vêtements 
dégradés,  perdus,  ou  volés  dans  l’enceinte  des  différentes  antennes  de  l’école  de  musique 
intercommunale. 
 
 

Chapitre 8 : Locaux et matériel 
 
Article 8.1 : Locaux 
 
L’école de musique intercommunale intervient dans différentes antennes réparties sur le territoire 
communautaire :  

‐ Arlanc : Gare d’Arlanc 
‐ Vertolaye : Ecole élémentaire 
‐ Eglisolles : Maison de l’Enfance  
‐ St Amant Roche Savine : Mairie 
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‐ Cunlhat : Le Colombier 
 
En fonction des inscriptions, certaines années, certains cours pourront – à titre exceptionnel – être 
organisés dans d’autres communes du territoire. 
 
Après les cours, les utilisateurs doivent s’assurer de laisser les locaux propres et disposés comme à 
leur arrivée. Ils doivent éteindre la lumière en sortant et fermer la porte à clé.  
Les instruments et matériel à demeure (pianos, batteries…) doivent être respectés. 
 
Toute détérioration de quelque ordre que ce soit dans l’enceinte du bâtiment ou du matériel fera 
l’objet de réparations voire de poursuites. 
 
Article 8.2 : Location d’instruments 
 
Certains instruments peuvent être mis à disposition des élèves débutants pour une durée d’un an. 
Un élève peut bénéficier d’une location une seconde année si aucune autre nouvelle demande n’a 
été formulée. 
Le  tarif de  location est  fixé par  le Président de  la communauté de communes sur délégation du 
conseil de communauté. 
L’élève bénéficiant d’un  instrument  loué par  la  communauté de  communes  en prendra  le plus 
grand soin et s’engage à signaler au professeur les dysfonctionnements éventuels. 
Les parents d’élèves ou  l’élève s’il est majeur sont responsables de plein droit de  l’instrument à 
compter  de  sa  remise  à  l’élève.  Ils  doivent  contracter  une  assurance  pour  garantir  le  vol,  la 
dégradation de l’instrument, à concurrence de la valeur précisée dans le contrat de location. 
Un contrat de  location  règlementant  les conditions de mise à disposition est  signé par  les deux 
parties. 
 
Article 8.3 : Matériel pédagogique 
 
Chaque élève est  tenu de  se procurer  les ouvrages et partitions demandées par  les professeurs 
dans les délais les plus courts. 
L’usage d’œuvres protégées est  réglementé  (loi du 01/07/1992  relative au code de  la propriété 
intellectuelle). Le Communauté de communes Ambert Livradois Forez dégage toute responsabilité 
vis‐à‐vis des élèves trouvés porteurs de photocopies qu’ils auraient eux‐mêmes réalisées. 
 
 

Chapitre 9 : Dispositions complémentaires 
 
Article 9.1 : Dispositions non prévues 
 
Toutes les situations non prévues par le présent règlement seront soumises au directeur de l’école 
de musique  intercommunale pour décision.  Il en  réfèrera à  l’autorité  supérieure dans  les cas  le 
nécessitant. 
 
Article 9.2 : Exécution du règlement intérieur 
 
Le  directeur  de  l’école  de  musique  intercommunale  est  chargé  de  l’exécution  du  règlement 
intérieur. 
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Article 9.3 : Révisions du règlement intérieur 
 
La Communauté de communes Ambert Livradois Forez pourra modifier ou compléter ce règlement 
à tout moment qu’elle jugera nécessaire et opportun. 
 
Article 9.3 : Approbation du règlement 
 
Le  présent  règlement  a  été  approuvé,  par  délibération  du  Conseil  de  communauté  d’Ambert 
Livradois Forez le jeudi 20 septembre 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enseignement musical d’Ambert Livradois Forez :  
ecolemusique@ambertlivradoisforez.fr                                  
06 28 31 67 46                                                                                                 
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 LOGO communes 
 
 

CONVENTION RELATIVE A L’ENTRETIEN DE LA VOIRIE FORESTIERE D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE DE « XXXX » : 

REPARTITION DES TRAVAUX ENTRE LES COMMUNES DE XXX, DE XXX ET LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ 

 
 

Préambule :  
 
Depuis  plusieurs  dizaines  d’années  les  anciennes  Communautés  de  Communes  de  l’arrondissement  ont 
investi dans la création et l’amélioration de voiries forestières dans le cadre de leurs schémas de desserte.  
 
A ce  jour,  la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez compte 39 voiries  forestières d’intérêt 
communautaire pour 117 km de tracés. La  liste de ces voiries forestières a été modifiée  lors du vote des 
statuts et de l’intérêt communautaire du Conseil communautaire du 27 novembre 2017. Les statuts ont été 
adoptés à la majorité qualifiée des communes et arrêtés par le préfet le 28 mars 2018. La liste des voiries 
figure dans la délibération fixant l’intérêt communautaire. Il a été modifié le 8 février 2018 par délibération 
du Conseil communautaire. 
Afin de maintenir dans  la durée un bon état de ces voiries,  il est  important d’organiser  l’entretien de ces 
voiries et de proposer une répartition claire entre les postes à réaliser par les communes et celles réalisées 
par la Communauté de Communes.  
 
Cela exposé, il a été arrêté et convenu les dispositions suivantes :  
 
Art. 1 ‐ Objet de la Convention  
 
Cette convention a pour objet de définir  les modalités d’organisation de  l’entretien de  la voirie  forestière 
nommée « XXXX » d’une longueur de XXX située sur les communes de XXX et XXX (Cf. Plan en Annexe 1). 
 
 
Art. 2‐ Répartition par types de travaux 
 
Le principe général de  répartition  retenu est  le  suivant  : une voirie  forestière entretenue  régulièrement 
conserve  un  bon  état  pendant  une  dizaine  d’années  (sauf  incident  exceptionnel).  Cet  « entretien  de 
proximité» sera à la charge des communes.  
 
En  complément,  à  l’issue  de  cette  période,  de  plus  lourds  travaux  pourront  s’avérer  nécessaires,  la 
Communauté  de  Communes  interviendra  alors  suivant  un  programme  de  travaux  prédéfini  ou  en  cas 
d’évènements exceptionnels. 
 
 
2.1 Travaux réalisés par les communes  
 
Les communes ont l’avantage de la proximité et de la réactivité qui leur permettent d’assurer un suivi régulier 
et les travaux d’entretien courants des voiries. 
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Travaux réalisés par les communes : 

Assainissement et 
gestion des eaux de 

surface : 

Curage des fossés 

Entretien des passages busés et des têtes 

Entretien des fers d’eau et des coupées 

Abords : 
Dégagement d’obstructions causées par la chute d’arbres ou de branches 

Fauchage des accotements et talus 
Élagage de la végétation de bordure 

Chaussée : 
Entretien de la bande de roulement afin de la maintenir dans un état 

carrossable compatible avec sa fonction de route forestière 

 
 
2.2 Travaux réalisés par la Communauté de Communes 
 
 

Travaux réalisés par la Communauté de Communes : 

Chaussée : 
Reprise lourde de la bande de 

roulement : reprofilage, réfection 
de la structure, terrassement  

Selon un programme d’entretien 
prédéfini (tous les dix ans ou cas 

particuliers) 

 
Les travaux entrepris par l’une ou l’autre des parties relèvent de leur seule responsabilité.  
 
Art. 3‐ Suivi de l’état des voiries forestières d’intérêt communautaire 
 
La Communauté de Communes réalisera un état des lieux périodique. 
 
 
Art. 4 ‐ Modalités de communication et d’information entre les communes et la CC  
 
Afin de garantir une efficacité au dispositif,  il est  important de conserver des échanges réguliers entre  les 
parties.  
 
Il s’agira notamment :  
 
Pour la Communauté de Communes :  
‐ d’informer les communes, à la suite d’une visite de terrain si besoin, des éventuels travaux à réaliser, 
 
Pour les communes :  
‐ d’informer la Communauté de Communes, des actions correctives menées en réponse, 
‐ d’alerter la Communauté de Communes d’éventuelle dégradation constatée sur une voirie et qui pourrait 
nécessiter une urgence. 
 
 
Art. 5‐ Particularités propres à la voirie XXXX 
 
5.1 Points de vigilance spécifiques à la voirie  
Informations liées à des points précis à prendre en compte pour l’entretien de la voirie (zones de captages, 
aménagements particuliers…). 
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5.2 Répartition des travaux d’entretien entre les communes  
Les communes de XXX et XXX souhaitent organiser entre elles la répartition des tâches d’entretien selon les 
capacités et le matériel dont elles disposent respectivement. (CF. Annexe 2). 
 
 
Art. 6 ‐ Rappels du « Mode opératoire » concernant l’usage des voiries forestières par les professionnels 
 
En 2015, une concertation a été animée entre les représentants des entreprises forestières locales et les élus 
des  communes  du  territoire.  L'objectif  est  de  mieux  organiser  les  échanges  d’information  entre  les 
professionnels de  l'exploitation  forestière et  les élus en amont des chantiers  forestiers, et notamment à 
travers  la mise en place d’un « mode opératoire » pour permettre une utilisation en bonne entente de  la 
voirie.  
Concrètement,  cela  se  traduit  par  le  suivi  des  chantiers  d’exploitations  forestières  par  le  référent  forêt 
communal et la réalisation d’un état des lieux si le besoin se fait ressentir. 
Ce mode  opératoire  est  bien  entendu  valable  pour  l’ensemble  des  voiries  forestières :  communales  et 
intercommunales.  
 
 
Art. 7 ‐ Rappel du pouvoir de Police du maire 
 
Pour rappel, les attributions du maire sont fixées par le Code général des collectivités territoriales, aux articles 
L.2122‐21 à L. 2122‐26 (exercées au nom de la commune) et L. 2122‐27 à L. 2122‐34 (exercées au nom de 
l’Etat). Le maire possède, en outre, la mission de conservation des chemins ruraux (article L 161‐5 du Code 
rural) et à ce titre exerce le pouvoir de police de circulation sur ces voies. Le transfert de la compétence voirie 
à l’EPCI n’entraine pas le transfert des pouvoirs de police du maire. Il reste donc compétent en la matière. 
 
 
Art. 8 ‐ Durée de la présente convention  
 
La présente convention continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle lui soit substituée.  
 
Art. 9 ‐ Attribution de juridiction  
 
En cas de litige né de l’interprétation et/ou de l’exécution de la convention, les parties font leurs meilleurs 
efforts pour aboutir à un accord amiable conforme à l’esprit partenarial de leurs relations.  
 
 
Art. 10 ‐ Composition de la convention  
 
La convention et ses annexes contiennent  l’intégralité de  l’accord des parties. Sauf dispositions contraires 
exprimées  expressément  dans  les  annexes,  ces  dernières  ne  peuvent  déroger  aux  dispositions  de  la 
convention.  
 
 
Fait à ……………… le………………  
 
Les signataires :  
 
La Communauté de communes Ambert Livradois Forez,  
Représenté par Monsieur Jean‐Claude DAURAT 
En qualité de Président 
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La commune de XXXX,  
Représenté par……………………………………. 
En qualité de maire 
 
 
 
 
La commune de XXXX,  
Représenté par……………………………………. 
En qualité de maire 
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CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE ENTRE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION AGGLO PAYS D’ISSOIRE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT 

LIVRADOIS FOREZ 

 

ENTRE 
 

La Communauté d’agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE, 
Représentée par son Président, Monsieur Jean‐Paul BACQUET, 
Agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire en date du 26 juin 2018, 

 

D’une part, 
 

ET 
 

La Communauté de Communes AMBERT LIVRADOIS FOREZ, 
Représentée par son Président, Monsieur Jean‐Claude DAURAT, 
Agissant en vertu de la délibération du Conseil communautaire en date du ......................................... , 

 

D’autre part, 

 

PREAMBULE 
 
L’Agglo Pays d’Issoire mène une opération de réalisation de travaux de desserte forestière qui comprend 
l’aménagement de pistes forestières en routes forestières afin de permettre un accès grumier. Ce projet 
concerne l’aménagement de 3 itinéraires : 

>commune d’Esteil : mise au gabarit grumier d’une piste de 210 ml sur une largeur de 3,5 mètres 
>Commune de Champagnat le Jeune/Vernet la Varenne : mise au gabarit grumier d’une piste de 2 200 
ml sur une largeur de 3,5 mètres 
>Commune de Peslières/Saint Martin d’Ollières/Sainte Catherine/Saint Germain l’Herm/Fayet Ronaye : 
mise au gabarit grumier d’une piste de 2 500 ml sur une largeur de 3,5 mètres.  
 
Ce dernier itinéraire est donc partagé entre les deux territoires de l’Agglo Pays d’Issoire et la Communauté 
de Communes Ambert Livradois Forez. 
Afin de simplifier les démarches administratives, il est convenu qu’une seule collectivité  assurera  la 
maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des travaux. 
La présente convention est donc rédigée conformément à la loi n°85‐704 du 12 juillet 1985  – Article  2  – 
relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

ARTICLE 1 : Objet de la convention  

 
La présente convention détermine : 
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Les  conditions  dans  lesquelles  la  Communauté  de  Communes  Ambert  Livradois  Forez, 
délégant, délègue à l’Agglo Pays d’Issoire, délégataire, la maîtrise d’ouvrage des travaux de réalisation 
de desserte forestière ; 

Les modalités de participations  financières et de contrôle  technique de  la Communauté de 
Communes Ambert Livradois Forez. 

 

ARTICLE 2 : Engagements de la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez 
 
La Communauté de Communes Ambert Livradois Forez s’engage à financer l’équivalent du coût des travaux, 
de la mission de maîtrise d’œuvre et des éventuels frais annexes (géomètre notamment) des travaux de desserte 
forestière concernant son territoire. La participation de la Communauté de Communes Ambert Livradois 
Forez sera calculée une fois les subventions déduites. 
Le projet sur  les communes de Peslières et Saint Martin d’Ollières est  limitrophe avec  les communes de 
Fayet  Ronaye,  Sainte  Catherine  et  Saint Germain  l’Herm, membres  de  la  Communauté  de  Communes 
Ambert  Livradois  Forez,  compétente en matière de desserte  forestière.  La Communauté de Communes 
Ambert Livradois Forez est concernée par 1 500 ml de l’itinéraire et pour un seul des côtés de ladite voirie 
(la piste fait la limite entre les deux communautés – Cf plan joint). 

 

ARTICLE 3 : Engagements de la Communauté de Communes Agglo Pays d’Issoire 
 
L’Agglo Pays d’Issoire s’engage à réaliser dans le cadre des projets présentés ci avant, sous maîtrise d’ouvrage 
déléguée, les travaux de desserte forestière concernant les communes de Sainte Catherine, Saint Germain 
l’Herm et Fayet Ronaye, membres de la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez. 

 

ARTICLE 4 : Attributions déléguées 
 
La mission de l’Agglo Pays d’Issoire intègre : 

a) la mise au point du dossier technique et administratif, 
b) la signature du contrat du maître d’œuvre et la gestion dudit contrat, 
c) l’approbation des avant‐projets et accords sur le projet, 
d) la préparation des consultations, signature des marchés et la gestion des marchés de travaux, 

e) le versement des rémunérations du maître d’œuvre, des bureaux d’études et des travaux, 

f) la  réception  des  ouvrages  et  accomplissement  de  tous  actes  afférents  aux  attributions 
mentionnées ci‐dessus. 

 

ARTICLE 5 : Conditions de délégation 
 

a) La mission s’étend à compter de  la signature de  la convention  jusqu’à  la fin garantie  de  parfait 
achèvement validée conjointement par les deux collectivités et groupement de collectivités ; 

b) Il n’y a pas de rémunération pour cette mission ; 
c) Des pénalités pour non‐observation des obligations du mandataire ne sont pas prévues : seule 

une résiliation de la convention pourrait être induite ; 

d) La convention pourra être résiliée en cas de non‐respect par le mandataire de ses obligations ; 
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e) La durée prévisionnelle indicative est de 18 mois pour cette opération, le début des travaux est 
prévu le 3ème trimestre 2019. 

 

ARTICLE 6 : Financement 
 

Postes de dépenses (HT) de l’opération concernant les deux signataires de la convention : 

- Maitrise d’œuvre totale : 13 691€ 

- Travaux  pour  l’itinéraire  mitoyen  entre  l’Agglo  Pays  d’Issoire  et  Ambert  Livradois  Forez : 
95 117,40€ 

- Frais de géomètre sur l’ensemble de l’opération : 4 200€ 
 
Le financement global du projet porté par l’Agglo Pays d’Issoire est établi comme suit : 

 
Montant total HT des travaux  209 600 €
Subventions  167 040 €
Autofinancement HT  42 560 € soit 20,30%

 
Part d’autofinancement pour les postes concernés par la présente convention : 

- Maitrise d’œuvre totale : 2 779,27€ 

- Travaux  pour  l’itinéraire  mitoyen  entre  l’Agglo  Pays  d’Issoire  et  Ambert  Livradois  Forez : 
19 308,83€ 

- Frais de géomètre sur l’ensemble de l’opération : 852,60€ 
 
La part des  travaux  concernant  la Communauté de Communes Ambert  Livradois  Forez est de 1 500 ml 
(mètres linéaires) sur les 2 500 ml de l’itinéraire mitoyen entre les 2 signataires (pour un seul des côtés de 
ladite voirie car la piste fait la limite entre les deux communautés). Au total l’opération globale portée par 
l’Agglo  Pays  d’Issoire  concerne  4 910ml  de  voirie.  La  participation  financière  de  la  Communauté  de 
Communes Ambert Livradois Forez est donc établie comme suit : 
 
  Part Agglo Pays d’Issoire Part Ambert Livradois Forez

Maitrise d’œuvre totale 2 354,74€ 424,53€
Travaux  pour  l’itinéraire 
mitoyen 

13 516,18€ 5 792,65€ 

Frais de géomètre ensemble de 
l’opération 

722,37€ 130,23€

 
 
La part prévisionnelle de la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez est de 6 347,41€ 
 
Le financement de  l’opération est susceptible de modifications après  les résultats des consultations. 
Cette  convention  fera  l’objet  d’un  avenant  en  fonction  de  l’évolution  des  différents  montants 
effectivement facturés. 
 
Les  deux  collectivité  et  groupement  de  collectivités  étant  éligibles  au  FCTVA,  la  Communauté  de 
Communes Ambert Livradois Forez n’avancera pas d’aide sur la TVA. 

 

ARTICLE 7 : Modalités de contrôle technique, financier et comptable 
 
La Communauté de Communes Ambert Livradois Forez se réserve le droit de demander l’état comptable des 
opérations à l’Agglo Pays d’Issoire qui s’engage à le lui tenir à jour et à disposition. 

 

ARTICLE 8 : Contentieux 
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Le mandataire peut agir en justice pour le compte de la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez : 

a) dès qu’il juge que les conditions imposent cette mesure (l’accord préalable de la Communauté de 
Communes Ambert Livradois Forez), 

b) obligatoirement sur demande de  la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez, si 
cette dernière juge que ses intérêts sont compromis. 

 

ARTICLE 10 : Règlement des prestations 

La Communauté de Communes Ambert Livradois Forez se libèrera de ses obligations par règlement de 
sa participation financière sur présentation du bilan général des dépenses réelles défini ci‐dessous : 

- copie du DGD du marché, 
- récapitulatif des différentes factures acquittées 
- Procès‐verbal de réception des travaux 

ARTICLE 11 : Durée de la convention et conditions de résiliation 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par  les deux parties, ceci  jusqu’à  la 
récupération du FCTVA par l’Agglo Pays d’Issoire qui assure la globalité de la maîtrise d’ouvrage. 

 

La présente convention pourra être résiliée, au plus tard 15 jours avant le début des travaux, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

 

Ceci entraînerait de fait la résiliation des marchés en cours. 

 

ARTICLE 12 : Règlement des litiges 
 
Après  tentative  de  règlement  amiable  entre  les  parties,  le  tribunal  compétent  pour  trancher  les  litiges 
engendrés par la présente convention est le tribunal suivant : 
Tribunal administratif de Clermont‐Ferrand – 6 Cours Sablon – CS 90129 – 63 033 CLERMONT‐FERRAND 
cedex 1. 

 

 
Fait en 2 originaux,  A 
Issoire, 
Le ............................ , 

 
 

Le Président d’Ambert Livradois Forez  Le Président de l’Agglo Pays d’Issoire 

 
 

 
Jean‐Claude DAURAT  Jean‐Paul BACQUET 
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Annexe : plan du projet 
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A MENETROL, le 24 Mai 2018

COMMUNES DE 
ST GERMAIN L’HERM & ST AMANT ROCHE 

SAVINE

***********

DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE & 
PLOMBERIE SANITAIRE REALISEES DANS LES DEUX 

BRIGADES (Y COMPRIS LOGEMENTS) DE GENDARMERIES 
DE 

ST GERMAIN L’HERM & ST AMANT ROCHE SAVINE

***********

PHASE : DIAGNOSTIC

***********

Indice : 0

Tableau de présences lors du Diagnostic du 18/05/2018
M. FENEYROLS COM-COM / AMBERT-LIVRADOIS-FOREZ

M. DEBRAY GENDARMERIE SAINT AMANT R. S.
M. MASSON GENDARMERIE SAINT GERMAIN L’HERM
M. MARTINS BUREAU D’ETUDES IFA
M. SEQUERA ENTREPRISE ICS
M. GROVEL ENTREPRISE BETA ENERGIES
M. ALVAREZ ENTREPRISE BTP DU LIVRADOIS
M. MAREK BUREAU D’ETUDES (DIAGNOSTIC)
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0.00 – GENERALITES.

0.01 - OBJET DU PRESENT DOCUMENT

La présente description et estimation en Diagnostic a pour but de : 
 Décrire et les problèmes rencontrés sur l’installation de chauffage plomberie sanitaire 

réalisé en 2016 par l’entreprise ROUBEYRIE. 
 Définir les améliorations relatives au lot Plomberie Sanitaire / Chauffage qui seront à 

apporter aux installations existantes.

0.02 - CARACTERISTUQES DES BATIMENTS EXISTANTS

Le DIAGNOSTIC concerne deux sites de brigades de gendarmeries avec leurs logements 
respectifs :

 SITE DE SAINT AMANT ROCHE SAVINE :

Site N° 1 constitué de :
- Chaufferie bois (Construite et mise en service en 2016) : puissance 80kW + stockage 

primaire 2000L + un réseau primaire 90/70° (selon CCTP) enterré entre la chaufferie et les 
points de puisage (module MTA : module thermique d’appartement). 

- Brigade : Local de brigade avec un module MTA (sous station N°1) et une distribution de 
chauffage type radiateurs. Cette installation, entièrement neuve, a été réalisée lors de la 
réhabilitation de 2016.

- Logements Type T5 : 2 logements identiques type T5 équipés d’une seule sous-station 
type MTA N°2 (sous station et de radiateurs neufs) installée lors de la réhabilitation de 
2016. La production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) est commune et liée aux modules 
MTA.

- Logements Type T4 : 4 logements type T4 équipés chacun de sous-station type MTA N°3 
à 6 (sous station et de radiateurs neufs) installés lors de la réhabilitation de 2016. Les 
productions d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) sont liées aux modules MTA.

- Ces constructions datent (d’après la brigade) de 2003.
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 SITE DE SAINT GERMAIN L’HERM :

Site N° 7 constitué de :
- Chaufferie bois (Construite et mise en service en 2016) : puissance 80kW + stockage 

primaire 2000L + un réseau primaire 90/70° (selon CCTP) enterré entre la chaufferie et les 
points de puisage (module MTA : module thermique d’appartement).

- Brigade : Local de brigade avec un module MTA (sous station N°1) et une distribution de 
chauffage en plancher chauffant existant réutilisé lors de la réhabilitation de 2016.

- Logements Type T4 : 5 logements type T4 équipés chacun de sous-station type MTA 
(sous station 8 à 12) et de radiateurs existants réutilisés lors de la réhabilitation de 2016. 
Les productions d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) sont liées aux modules MTA.

- Ces constructions datent (d’après la brigade) de 2007. 

0.03 - ENERGIE PRIMAIRE / RACCORDEMENTS

Les bâtiments actuels sont équipés de :
- Chaufferies Bois gérées par la société BETA ENERGIES.
- Chaque bâtiment des deux sites est équipé d’une arrivée d’eau potable depuis le compteur 

général.
- Distribution par réseaux de chaleur calorifugés et enterrés entre les chaufferies et les 

différents bâtiments.
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1.00 – PROBLEMES CONSTATES PAR LES OCCUPANTS ET LORS DES RELEVES 
REALISES SUR PLACE LE 03 ET LE 18 MAI 2018.

1.01 - SITE DE SAINT AMANT ROCHE SAVINE :

Problèmes constatés :
- Sous station N°01 : 

o Partie Technique : RAS.
o Partie Visuelle : Les compensateurs de dilatation ne sont pas fixés suivant les 

préconisations d’usage.
 Correction à apporter / Action N° 1 : En effet cette 
partie doit être modifiée en mettant des fixations 
correctes afin que les manchons de dilatation puissent 
fonctionner.

- Sous station N°02 : 
o Partie Technique : Les deux logements T5 ne sont équipés que d’un seul module 

thermique avec trois compteurs (1 sur le primaire / 1 sur le secondaire ECS / 1 sur 
le secondaire chauffage du T5-2). Cette installation, dans l’état, ne permet pas de 
satisfaire les besoins en chauffage et ECS des deux T5 avec une occupation 
permanente.
Lors de la conception, faite par le bureau d’étude IFA, le deuxième T5 ne devait 
pas être occupé en permanence d’où l’économie d’un module thermique.
Dans l’état actuel le comptage et la répartition des charges  & consommations 
d’eau chaude sanitaire ne peuvent pas se faire. 
Les deux T5 ne possèdent pas de thermostat d’ambiance.

conseil communautaire du 20 septembre 2018 annexe au rapport n°36



DOMFLUID
Bureau d'Etudes Fluides
17 Route des Charmes - 63200 MENETROL
Tél: 04.73.64.97.07  - Mobile: 06.65.41.10.11
Mail: bet.domfluid@gmail.com

EURL Capital 1000euros 818 012 130 RCS CLERMONT-FERRAND SIRET: 818 012 130 00014
5

Problème sur l’eau chaude sanitaire : lors de la visite (et selon l’occupant) nous 
avons constaté que l’eau chaude sanitaire au point de puisage (même le plus 
proche) coule pendant 20 secondes puis elle se refroidie soudainement !!! Alors 
que le réseau primaire est à température normale (environ 80°C).    
La salle de bain du logement T5 avec le module thermique contient une quantité 
importante de tube cuivre non calorifugé ce qui explique la température trop 
élevée dans celle-ci (température constatée sur place 24°C).
En effet elle contient les réseaux suivants : 

 La partie du réseau primaire non calorifugé (puissance importante 
vu la taille du module thermique)

 ECS T5-1 et T5-2
 Chauffage T5-1 et T5-2

o Partie Visuelle : La salle de bain du logement T5 avec le module thermique 
contient une quantité importante de tube cuivre non calorifugé ce qui provoque 
une gêne visuelle des occupants. 

 Correction à apporter / Action N° 2 : La 
conception de cette partie doit être entièrement 
modifiée en mettant en place un deuxième module 
thermique afin de séparer les productions de 
chaleurs des deux logements. Il faudra donc partir 
du réseau de chauffage enterré en DN50 en 
réalisant un piquage (aller/retour) en DN20 puis 
pénétrer sous l’escalier du deuxième T5-2. Le 
deuxième module devra être installé sous l’escalier 
et réalimenté depuis en EF et électricité du 
logement concerné. Les compteurs d’énergies 
existants seront réutilisés. Il est nécessaire de 
prévoir un thermostat d’ambiance par logement.
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Nota : L’échangeur ECS et l’échangeur chauffage du module existant doivent être remplacés
par des échangeurs moins puissants. La régulation (Servomoteur et vanne ECS) doivent être 
vérifiés par le constructeur afin d’assurer de l’eau chaude sanitaire en continue.  

- Sous station N°03, 04 & 06 : 
o Partie Technique : RAS. 
o Partie Visuelle : RAS.

- Sous station N°05 : 
o Partie Technique : Problème de thermostat / lors de la manipulation du thermostat,

ce dernier s’éteint et se rallume en appuyant sur le bouton + ou -.
o Partie Visuelle : RAS.

 Correction à apporter / Action N° 3 : Thermostat à remplacer.

- Réseaux enterrés entre la chaufferie et les Sous stations : 
Fuites dans les réseaux extérieurs.

 Action N° 4 : Il est nécessaire de suivre la consommation en froide mensuelle (le 
remplissage de la chaufferie) afin de vérifier l’existence de fuites. Sans ce relevé (sur
une période de six mois par exemple), il est impossible de savoir l’importance ou 
l’existence même de fuites. Action à mener par l’exploitant de la chaufferie.
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1.02 - SITE DE SAINT GERMAIN L’HERM :

Problèmes constatés :
- Sous station N°07 (brigade) : 

o Partie Technique : Remplissage récurent de l’installation en eau froide.
Manomètre défaillant. (Pression nulle (0) en continu)

o Partie Visuelle : RAS

 Correction à apporter / Action N° 5 : 
Vérifier le manomètre et le vase d’expansion 
par le constructeur et les remplacer si besoin.

- Sous station N°08, 09, 10 et 12 : 
o Partie Technique : RAS
o Partie Visuelle : RAS
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- Sous station N°11 : 
o Partie Technique : Problème sur l’eau chaude sanitaire : lors de la visite (et selon 

l’occupante) nous avons constaté que l’eau chaude sanitaire au point de puisage 
(même le plus proche) arrive par intermittence (train de chaleur) !!! Alors que le 
réseau primaire est à température normale constante (environ 80°C).  
Problème de thermostat. Fonctionnement par intermittence.

o Partie Visuelle : RAS

 Correction à apporter / Action N° 6 : La régulation (Servomoteur et vanne ECS) 
doivent être vérifiés par le constructeur afin d’assurer de l’eau chaude sanitaire en 
continue et à température constante et convenable.
 Correction à apporter / Action N° 7 : Thermostat à remplacer.

- Ensemble des Sous stations : 

o Partie Technique : Les utilisateurs ont constaté une consommation (affichée sur 
les compteurs d’énergies) même pendant leurs absences. 
Selon le constructeur AZ-WATT, cette consommation est normale car l’échangeur 
de l’eau chaude sanitaire dans le module est maintenue à température (consigne –
8°C) en continue afin de ne pas attendre trop longtemps l’arrivée d’eau chaude 
sanitaire après quelques jours d’absence.
Consommation (sous station à l’arrêt) : 88kW (sur environ 9 jours) soit une 
consommation en veille de 9.77kW.

 Correction à apporter / Action N° 8 : 
D’après le fabricant il est tout à fait 
faisable de couper la vanne d’arrivée 
primaire (vanne papillon) pour éviter le 
comptage des calories. 
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2.00 –MAINTENANCE DES INSTALLATIONS.

Les installations n’ont jamais fait l’objet de maintenance depuis la réception des travaux en 
octobre 2016. Ceci explique en partie les problèmes constatés sur place, à savoir les servomoteurs de 
vannes et thermostats défectueux…

Pour information : ce genre d’intervention aurait pu être pris en charge par le constructeur
pendant l’année de parfait achèvement.    

Pour Information :
Une maintenance des installations est obligatoire pour un bon fonctionnement. Cette prestation 

est à prévoir le plus tôt possible, soit par les occupants soit par le propriétaire des lieux.

L’absence de cette maintenance limite fortement la responsabilité du constructeur et de 
l’installateur.

3.00 – CONCLUSIONS

Hormis le problème des deux T5 dans la gendarmerie St Amant Roche Savine (une seule sous 
station pour deux T5) les problèmes constatés restent mineurs et peuvent être résolus avec un 
investissement moindre.

En effet les problèmes d’ordre électroniques (Régulations, Thermostats, servomoteurs…), 
d’ordre hydraulique (instruments : manomètre …) et autres, nécessitent une intervention d’une journée 
ou 2 du fabricant.

La résolution du problème des deux T5 requiert une phase de travaux plus importante (comme 
expliqué dans le chapitre 1).
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4.00 – ESTIMATION TRAVAUX EN DIAGNOSTIC

L’estimation des travaux d’amélioration du chauffage et de l’eau chaude sanitaire se 
décompose comme suit :

° Intervention du fabricant (2 jours) : 2000,00 euros HT
Moyenne constatée : entre 800 et 1000 euros par jour (à valider par le fabricant)
(Hors prix des pièces défectueuses).

° Travaux de séparation et de rajout d’une sous-station : 9.000,00 euros HT
Compris dans le prix :

 Alimentation en EF / chauffage primaire / ELEC
 Vidange
 Remplissage
 Module sous-station
 Changement des échangeurs de la sous station existante
 Réseaux cuivre intérieur
 Réseau enterré en canalisations pré-isolées
 Raccordement sur les réseaux enterrés.

° Travaux de tranchée et réseaux extérieurs : 4.000,00 euros HT
(A confirmer par le lot VRD)

Total travaux de chauffage : 15.000,00 euros HT
(Hors prix des pièces défectueuses).
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PRÉSENTATION TARIFS 

RSEOM 2019 

PÔLE TECHNIQUE – Service DÉCHETS



Qu’est ce que la RSEOM

 Redevance Spéciale pour l’Enlèvement des Ordures Ménagères

 Applicable pour ceux qui ne paient pas la TEOM :
 Etablissements de service / Services publics
 Entreprises référencées « catégorie usine/local industriel » auprès des impôts

 La tarification est fixée par l’autorité en charge de la collecte.

 Nous avons choisi une facturation au volume de bacs OM présentés à la collecte 
(donc pas une tarification au volume réel collecté).

 Les bacs de tri sélectif sont exonérés de tarification pour inciter au recyclage.



Principe de fonctionnement

 Au plus tard le 15 novembre 2018 envoi de la convention et du devis pour l’année 
2019.

 Retour des industries ou établissements de services pour le 15 décembre au plus tard 
(acceptation ou refus de la collecte pour 2019).

 Sans retour au 15 décembre, la collecte des bacs s’arrêtera au 01 janvier 2019.

 Facturation au mois d’octobre 2019 sur la base du devis.



Coût du service

Coût réel en 2018 : 59 € / m3  
(collecte et traitement)

(masse volumique 175 kg/m3)

Coût facturé 2018 Industries : 51 € / m3

Coût facturé 2018 Ets de services : 22 € / m3



Bilan financier 2018

Industries
Etablissements de 

services
TOTAL

Volume déchets en m3 en 
2018

1 191 2 897 4 088

Total perçu en 2018 61 191 € 64 671 € 125 862€

Total coût réel du service 70 269 € 170 943 € 241 212 €

Déficit payé par la TEOM 
2018

9 078 € 106 272 € 115 350 €



Proposition tarifs 2019

 Nécessité de continuer à augmenter les tarifs en 2019 pour se rapprocher du prix 
réel (59 € / m 3) :

 Industries : 52 €/m3 (soit + 1 €/m3)

 Établissements de services : 27 €/m3 (soit + 5 €/m3)

 Attente recettes 2019 :  140 160€ soit  14 298€ de recettes en plus



Exemples

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prix réel 

du service 
en 2019

Industrie avec 2 bacs 
660L

2 640 € 2 760 € 2 802 € 3 264 € 3 396 € 3 462 € 3 894 €

Ets de Services avec 5 
bacs 660L

0 € 2 400 € 3 330 € 5 640 € 7 290 € 8 940 € 19 470 €
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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 
 

1.1     Obligations règlementaires nationales 
 

CGCT : Articles L.2212-1 et L.2212-2 ; L.2224-7 à L.2224-13 – R.2224-6 à R.2224-9 et R.2224-19 
RSD : Articles L.1311-1 et L.1311-2 ; L.1331-1-1 à L.1331-11 
Arrêté du 21 juillet 2015 : Modalités techniques des installations > 20 EH 
Arrêté du 7 septembre 2009 : Modalités techniques des installations  20 EH 
Arrêté du 27 avril 2012 : Modalités relatives au contrôle des ANC (ANNEXE 1)  

 
Zonage d’assainissement : Article L.2224-10 du CGCT 

 
 

1.2     Obligations règlementaires locales 
 

Règlement de service (Art L.2224-12 du CGCT)  
(Obligatoire au titre de l’article L.2224-12 du CGCT et 
7 de l’arrêté du 27 avril 2012) 

 
 

2. CARACTERISTIQUES DU SERVICE 

 

2.1Organisation administrative  (Carte ANNEXE 2) 

  

Le territoire du SPANC de la Communauté de Communes AMBERT LIVRADOIS FOREZ, s’étend sur  62 communes adhérentes : Aix La 
Fayette, Ambert, Arlanc, Auzelles, Baffie, Bertignat, Beurrières, Brousse, Ceilloux, Chambon sur Dolore, Champétières, Chaumont 
le Bourg, Condat Les Montboissier, Cunlhat, Domaize, Doranges, Dore l’Eglise, Echandelys, Egliseneuve des Liards, Eglisolles, 
Fayet Ronaye, Fournols, Grandrif, Grandval, Job, La Chapelle Agnon, La Chaulme, La Forie, Le Brugeron, Le Monestier, Manglieu, 
Marat, Marsac en Livradois, Mayres, Medeyrolles, Novacelles, Olliergues, Pignols, Saillant, St Eloy la Glacière, St Alyre d’Arlanc , St 
Amant Roche Savine ,St Anthème, St Bonnet le Bourg,  St Bonnet le Chastel, St Clément de Valorgue, , St Ferréol des Côtes, St 
Germain l’Herm, St Gervais ss Meymont, St Just, St Martin des Olmes, St Pierre la Bourlhonne, St Romain, St Sauveur la Sagne,  
Sallédes, Sauvessanges Sugères, Thiolières, Tours sur Meymont, Valcivieres,Vertolaye, Viverols. 

 

2.2 Condition d'exploitation  

Gestion en régie. 
Le règlement en vigueur du service d’assainissement non collectif a été modifié et adopté par délibération du 
04/01/2016 
 

2.3 Estimation de la population desservie 

 
Le service public d’assainissement non collectif concerne environ 10 000 installations.  
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2.4 Prestations assurées par le SPANC 

Le SPANC assure par obligation réglementaires:  
 

- les contrôles périodiques des installations existantes. Conformément à la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques du 30/12/2006, le PSANC à l’obligation de réaliser un contrôle périodique de bon fonctionnement 
de tous les dispositifs d’assainissement non collectif existant sur son territoire. L’objectif de ce contrôle est de 
s’assurer que les ouvrages sont bien entretenus, que l’installation n’entraine pas de pollution des eaux et des 
milieux aquatiques et ne porte pas atteinte à la salubrité publique. 

 
- Les contrôles de conception des installations neuves.(permis de construire et réhabilitation) : il consiste en 
un examen préalable d’une déclaration (ANNEXE 3) fourni par le propriétaire demandeur et d’une visite sur 
site afin de vérifier l’adaptation du projet au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, 
aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’habitation desservie. 

 
- Les contrôles de réalisation des installations en fin de travaux. .(permis de construire et réhabilitation) : Ce 
contrôle consiste, sur la base d’un examen préalable de la conception de l’installation et lors d’un visite sur 
site effectuée avant remblayage, à identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l’installation, 
repérer l’accessibilité et vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur. 

 
- Les contrôles des installations existantes dans le cadre des ventes.  
La loi Grenelle du 12/07/2010 a modifié deux articles : 

- Le code de la santé publique,  
article L1331-11-1: «Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des 
eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au 
II de l'article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente est joint au dossier de 
diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. Si le contrôle des installations 
d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois 
ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur ». 

-      Le code de la construction et de l’habitation, article L271-4 : «En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non 
collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un 
an après l'acte de vente». 

 
 

Le SPANC assure également des compétences facultatives : 
 

 
- L’entretien : organisation de tournées de vidanges de fosses septiques/toutes eaux. 

 
- Réhabilitation groupée : Suivi et traitement des demandes de subventions des particuliers auprès du 

Département et/ou de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour la  réhabilitation des assainissements 
individuels classés « points noirs ». Conditions et montants (ANNEXE 4) 
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3. TARIFICATION  

3.1  Fixation des tarifs en vigueur 

Les tarifs sont fixés par délibération du conseil communautaire 
 

3.2      Prix du service d’assainissement non collectif 

Les tarifs applicables en 2017 : 
 

 
Prix en €uros TTC 

 

Prestations tarifs 2017 

Contrôles des installations neuves (dans le cadre d’un 
PC ou pour une réhabilitation) 

180 € 

Dont :  

1
ère

 visite de conception 90 € 

2
ème

 visite de contrôle de bonne exécution 
90 € 

Contrôle périodique des installations existantes 
 

60 € 

Pénalité pour refus de visite de visite 
120 € 

Contrôle des ANC dans le cadre d’une vente 
immobilière 

115 € 

 

4. DONNEES ANNUELLES 

 

4.1 LES DONNEES GENERALES 

L’activité du SPANC pour l’exercice 2017 est la suivante  : 
 

Prestation 
 

2016 2017 Variation 

Contrôle des 
installations 

Contrôles périodiques des installations existantes 342 360 + 18 

Contrôles de mutation (vente) 225 210 -15 

Contrôle de conception (avant travaux) 149 148 -1  

Contrôle de réalisation (après travaux) 124 93 -31 

Nombre d’interventions pour entretien des installations (NBRE 
vidanges réalisées) 

146 77 5 

 
 

TECHNICIEN 
1 

              

               
TYPE DE 

CONTROLES JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT OCTOBRE NOV DÉC TOTAL 

DIAG Existant 6 5 21 
 

4 4 2 2 2 3 3 3 55 

DIAG pr vente 2 4 8 7 10 16 1 12 18 9 12 6 105 

Conception 6 5 14 17 16 17 21 9 8 15 12 8 148 

Bonne 
execution 1 2 7 9 8 10 13 8 6 13 6 1 84 

  
15 16 50 33 38 47 37 31 34 40 33 18 392 
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              TECHNICIEN 
2 

              

               
TYPE DE 

CONTROLES JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT OCTOBRE NOV DÉC TOTAL 

DIAG Existant 9 5 36 28 42 27 8 41 17 27 30 35 305 

DIAG pr vente 12 11 15 9 8 11 11 4 8 11 5 
 

105 

Conception 
             Bonne 

execution 
  

3 1 
 

2 1 
 

2 
   

9 

  
21 16 54 38 50 40 20 45 27 38 35 35 419 

                
 

 
 
 

Nombre de contrôles sur 2017 (2 techniciens) 
 

Année 
2016 

      DIAG Existant 
360 

   
342 

DIAG pr vente 210 
   

225 

Conception 148 
   

149 
Bonne 
execution/réalisation 93 

   
124 

  
811 

   
840 

      
 

4.2  PROGRAMMES DE REHABILITATION 
 
 

Financeurs : Département – Agence de l’EAU LOIRE BRETAGNE 
 

Le SPANC organise des opérations groupées de réhabilitations d’assainissement individuel NON CONFORME présentant une 
pollution.  
 Le service est chargé du montage de chaque dossier des particuliers concernés, de vérifier les conditions d’éligibilité, de réaliser les 
contrôles de conception et de réalisation, de coordonnées les études de sol et de filière effectuées par le bureau d’étude EACS  
d’Ennezat, de présenter les demandes financiers auprès du Département et de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et de redistribuer 
les subventions aux particuliers.  
 

 
L’année 2017 a fait l’objet d’un programme (Programme 7) de 19 assainissements individuels  « points noirs » 
réhabilités et financés à hauteur de 60 à 80 % par le Département et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
 
Depuis la prise de compétence réhabilitation en 2014 (7 premiers programmes), 126 particuliers ont bénéficié 
d’une aide financière pour la réhabilitation de leur assainissement. 
 

Conditions et montants (ANNEXE 4) 
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4.3 VIDANGES : 
 

Prestataire de service :  SRA SAVAC 
Date de début d’exécution du marché : 23/09/2016 : Marché d’une année, renouvelable annuellement 3 fois 
maximum soit une durée totale du marché maximum de 4 ans. 

 2017 : 77 vidanges réalisées sur 20 tournées programmées  
 
TARIF PRESTATION VIDANGE: 
 

Désignation des prestations Montant HT 
Montant 

TTC 

Tournées : Forfaits entretien fosse qui comprend la vidange de la fosse, le 
nettoyage du préfiltre et le curage et nettoyage de l’installation en amont et aval 
de la fosse (canalisations, regards…) 

 Forfait pour une fosse de 1 à 2 m3  (fosse septique) : 
 

 Forfait pour une fosse de 3 m3 (fosse toutes eaux) : 
 

 Prix au m3 supplémentaire : 

  

270 297 

300 330 

47.5 52.25 

Pour une vidange d’entretien unique (avec un petit camion pour l’accessibilité): 
Forfaits entretien fosse qui comprend la vidange de la fosse, le nettoyage du 
préfiltre et le curage et nettoyage de l’installation en amont et aval de la fosse 
(canalisations, regards…) 

 Forfait pour une fosse de 1 à 2 m3  (fosse septique) : 
 

 Forfait pour une fosse de 3 m3 (fosse toutes eaux) : 
 

 Prix au m3 supplémentaire : 

  

360 396 

390 429 

47.5 52.25 

Curage du système de traitement : épandage, filtre à sable 35 38.5 

Entretien Bac à graisses (lorsque la fosse est aussi à vidanger (max 500 litres) 50 55 

Entretien Bac à graisses seul – 1m3 405 486 

Pompage, évacuation et traitement : m3 de graisses supplémentaire 92.5 101.75 

Installation de tuyaux supplémentaires au-delà de 30 m séparant l’ouvrage du 
lieu de stationnement de l’hydrocureur : (1 tuyau suppl = 3 mètres) 

10 
 

11 

Prix du déplacement sans intervention (absence de l’usager, localisations de 
l’installation non connue, fosse non accessible) : 

125 
 

137.5 
Majoration intervention urgente en journée de 8h à 17h30 (hors du programme 
fixé tous les 15 jours) : 

+ 25 % + 25 % 

Majoration intervention week-end, jours fériés et après 17h30 : + 60  % +  60 % 

Pompage média filtrant d’une filière compacte 175 192.5 

Vidange de boues d’une installation communale de traitement (prix au m3) 115 126.5 
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5. RECETTES ET DEPENSES DU SERVICE 

 
5.1  Recettes d’exploitation : 

 
5.1.1 . Recettes provenant des contrôles : 

 
Diagnostic périodique : 360 * 60€ = 21600 € 
Diagnostic vente : 210 * 115 € = 24150 € 
Conception : 148 *90 = 13320 € 
Réalisation : 93 * 90 = 8370 € 
 
TOTAL =  67 440 € 
 
 

5.1.2 . Autres recettes : 
 
Participation des communes à hauteur de 1.5€/habitant :  
 
Pour 30 474 habitants, le montant perçu est de 45 711 € 
 
 
 

   5.2  Dépenses d’exploitation : 
 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 18 540,76 € (hors mouvement financier concernant la 
réhabilitation des ANC compensé intégralement par les subventions de l’AELB) 
 
Les charges de personnels représentent 102 825,86 € 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 
 
 

Tableau d’aide à la décision déterminant l’éventuelle non-conformité des installations et les délais de 
réalisation des travaux (annexe II de l’arrêté du 27 avril 2012) 
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ANNEXE 2 

 
 

CARTE DU TERRITOIRE SPANC 
62 COMMUNES 
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ANNEXE 3 
 
Communauté de Communes AMBERT LIVRADOIS FOREZ         
       N° DOSSIER : 
 

DECLARATION D’INSTALLATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT AUTONOME   

 
SPANC  
Communauté de communes  
AMBERT LIVRADOIS FOREZ 
15 rue du 11 novembre                                                                    Date de la réception du dossier :   ……/……/ 20… 
63600 AMBERT                                                                         (à remplir par le service)     
Tél. : 04 73 82 76 95 
aurelie.ribes@ambertlivradoisforez.fr 
 

GENERALITES 

Demandeur : 
 

 Nom, Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Adresse (résidence principale):  
Rue/Lieu dit : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
CP :…………………………………………….. 
Commune :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pays :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Téléphones: Fixe :………………………………………………….Portable :…………………………………………… 

 Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Installateur : (si connu) 
 

 Nom ou Raison sociale :……………………………………………………………………………………………………………….. 

 Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Téléphone :………………………………............................................................................................... 
       
Locaux à desservir : 
 
 Résidence principale  
 Résidence secondaire  
 
 Maison individuelle     
 Groupe de logements 
 Camping                          Gites / Hôtels                         Restaurant 
 Autre (à préciser) :…………. 
 
Date de construction de l’habitation :……………………………………………………… 
Date d’achat de l’habitation :……………………………………………………………………    
L’installation d’assainissement individuel se fait dans le cadre : 
 
 D’un  permis de construire d’une habitation. 
 D’une réhabilitation (sans demande de Permis de 
construire) 

Décrivez votre installation actuelle : 
 Installation inexistante 
  fosse septique  

  toutes eaux 
 Puits perdu 
 Système de traitement : (épandage-

filtre a sable….) : précisez : 
 NE SAIT PAS 
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Importance de l’installation :  
Votre logement :  

 Nombre de chambre : …………………………… 

 Nombre de cuisine :………………………………. 

 Nombre de toilette (WC) :……………………….. 

 Nombre de salles de Bain :……………………….. 
 

 Nombre de personnes dans le foyer :……………… 
 

 Alimentation en eau potable :     réseau public   alimentation privée (préciser) :…………………………. 
 
Terrain et son environnement : 
 

 Adresse du terrain : (lieu dit et commune)……………………………………………………………………………………………. 
 

 Surface en m2 :……………………………………………. 
 

 Références cadastrales (sections et n° de parcelles de l’habitation) :……………………………………............... 
 

 Présence de puits, sources, captages destinés à la consommation humaine autour du dispositif 
d’assainissement : 
        Dans un rayon de 100 mètres          dans un rayon de 35 mètres      néant 

 Y a-t-il des plantations prévues à moins de 3 mètres des dispositifs d’assainissement :      
         Oui      non 

 Les installations envisagées sont elles à plus de 3 mètres des limites de la propriété :  
        Oui      non 

 La distance entre l’habitation et le lieu de traitement est-elle supérieure ou égale à 5 m :  
        Oui      non 

 Quel est la destination des eaux pluviales : 
              Fossé 

 Infiltration 
 Récupération 
 Autre :………………………………………….. 

 
 

LES VISITES DU SPANC 

 
 
 

1-  Contrôle de CONCEPTION de l’ouvrage :  
 

C’est une visite sur place du technicien SPANC qui va préconiser une  filière d’assainissement individuelle 
adaptée à l’habitation, à la nature du sol, à la configuration de la parcelle…. 
 
Le technicien dimensionne et localise le prétraitement (fosse). Celui-ci s’effectue en principe dans une fosse 
dans laquelle on rejette toutes les eaux usées (eaux vannes issues des WC et eaux ménagères issues des 
cuisines, salles de bains ou buanderies).  
Les eaux de pluie ne sont pas admises dans la fosse. 
 
Le technicien réalise, si nécessaire, un test de perméabilité du sol pour déterminer la filière de traitement 
adéquate après la fosse, la dimensionner et la localiser. 
Il va prendre en compte plusieurs critères pour déterminer cette filière : perméabilité, nature et hauteur du 
sol, niveau de remontée de la nappe, pente du terrain, nombre de pièces de l’habitation, clôture, arbres, 
accès, emplacement de la maison, surface disponible, sensibilité du milieu récepteur à la pollution (baignade, 
pêche, captage…), topographie…. 
 
L’implantation des ventilations primaire (apport d’air) et secondaire (extraction des gaz de la fosse toutes 
eaux) sera également étudiée. 
Seule une ventilation complète permet d’éviter la corrosion et les problèmes de mauvaises odeurs. 
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SPANC AMBERT LIVRADOIS FOREZ 

 

Rapport prix et qualité du service pour l’exercice 2016 

2-  La visite de REALISATION : 
  

Le technicien vient sur le chantier, avant recouvrement des ouvrages,  pour vérifier si le projet a été respecté 
et si l’ouvrage est construit dans les règles de l’art. 
Pour cela, il convient d’informer le service SPANC suffisamment tôt lors de l’engagement des travaux.  

 
 

Ces 2 contrôles sont très importants. Ils permettent d’assurer d’une filière de qualité, adaptée au sous-sol, à 
la parcelle et à la capacité d’accueil de l’habitation. 

 
Il est fortement conseillé de confier la réalisation de l’ouvrage à des professionnels. 

 
Le coût total des visites (conception + bonne exécution) est de 180 €. (Chaque visite sera facturée 90 € par 
le Trésor public) 
Tarif applicable au 01/01/2017 

 
 

MERCI DE REMPLIR CE FORMULAIRE ET DE NOUS  RENVOYER LES PAGES 1-2 ET 4 AVEC LES PIECES CI- DESSOUS : 
 

 Un plan de situation de la parcelle 
 

 Un plan de masse du projet de l’installation d’assainissement non collectif. (si connu) 
 

 Description et dimensionnement du projet de filière (si connu) 
 
 

 
ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 
 
Je soussigné(e) (Nom-Prénom)……………………………………………………………………………… 
  
M’engage à : 
 
- Ce que l’installation soit établie dans son entier, conformément au projet, tel qu’il aura été accepté et selon la 
réglementation en vigueur. 
 
- A contacter le SPANC au  début de travaux, en vue de la vérification technique avant le remblaiement des 
ouvrages. 
 
- Assurer le bon fonctionnement de mon installation en respectant les règles d’utilisation et d’entretien. 
 
 
Fait  à …………………………………………………………………Le…………………………………………………… 
 
 
Signature du propriétaire : 
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ANNEXE 4 
 
 

 

LES CONDITIONS D’AIDES

Conseil Départemental Agence de l’Eau Loire Bretagne

Zonage d’assainissement de la commune : assainissement individuel.

Installations classées « points noirs » diagnostic récent
Etude de sol et de filières selon un 
cahier des charges précis (Bureau 
d’étude possible EACS: 508.80€

TTC
Habitation acquise avant le 
01/01/2011

Assainissement réalisé avant le 
09/10/2009

Nombre dossiers: 1 seul prog/an:
39 dossiers (avant 15/10)

Nombre dossier illimité

 
 

LES MONTANTS

CONSEIL DEPARTEMENTAL AGENCE DE L EAU

Taux de subvention 20% 
S’applique sur un montant 

maximum de 7000 € HT. (aide max
de 1400 €) + Etude: 20 € plafond 
500 € HT (100 € MAX)

Taux de subvention 60% -
S’applique sur un montant 

maximum de 8500 € TTC (soit une 
aide de 5100 € maximum)
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