
29 juin 2017. 18 H 30. 
Salle des Fêtes – CHAMPETIERES

Extraits des délibérations



Approbation de la modification de 
l’ordre du jour 

Administration générale

Nomination secrétaire de séance

Approbation des comptes rendus 
des 7 juin et 3 juillet 2018

DELIBERATION N°83



Administration générale

Approuver la décision modificative n°2
telle que présentée.

DELIBERATION n°84
Rapport n°1Décision modificative n°2



fixer le montant des bases de la manière suivante

DELIBERATION n°85
Rapport n°2

CFE : Fixation de la base de 
cotisation minimum

Chiffres d'affaires en € Bases mini
De 0 à 10 000 514,00 €
De 10 001 à 32 000 915,00 €
De 32 001 à 100 000 994,00 €
De 100 001 à 250 000 1 763,00 €
De 250 001 à 500 000 5 136,00 €
 500 000 6 678,00 €



Fixer le coefficient multiplicateur de la taxe
sur les surfaces commerciales à 1,05.

TASCOM DELIBERATION n°86
Rapport n°3



‐ Approuver les créations de budgets annexes :
‐ zone d’activités de Marsac
‐ zone d’activités de Marat

selon l’instruction budgétaire et comptable M14
développée en vigueur.

DELIBERATION n°87
Rapport n°4

Création budgets annexes 
« Zones d’activités »



‐ Approuver le changement de nom du budget
annexe 419 : le budget annexe 419 ‐ « Zones
d’activités » devient le budget annexe « ZA les
Barthes »

DELIBERATION n°88
Rapport n°5Création budget annexe « ZA 

les Barthes » ‐ ancien 419



‐ Approuver la création d’un budget annexe
« EHPAD d’Olliergues » selon l’instruction
budgétaire et comptable M22.

DELIBERATION n°89
Rapport n°6Création du Budget annexe 

EHPAD au sein du budget CIAS



‐ Fixer les critères d’appréciation de la valeur
professionnelle dans le cadre des entretiens
professionnels annuels, tels que présentés ;

‐ Appliquer cette démarche à l’ensemble des agents ;

‐ S’appuyer pour la mise en œuvre de la démarche sur le
formulaire annexé ;

DELIBERATION n°90
Rapport n°7Mise en place de l’entretien 

professionnel annuel à titre pérenne



‐ Approuver les suppressions de postes telles que
présentées ;

‐ Approuver les augmentations de temps de travail
telles que présentées ;

‐ Approuver la création d’un poste pour surcroît de
travail temporaire ;

‐ Approuver les avancements de grade présentés.

DELIBERATION n°91
Rapport n°8Modifications tableau des emplois



‐ Modifier l’intérêt communautaire tel que
présenté.

Intérêt communautaire DELIBERATION n°92
Rapport n°9



DELIBERATION n°93
Rapport n°10Modification des statuts

‐ Modifier les statuts d’ALF tels que présentés.



DELIBERATION n°94
Rapport n°11PV rétrocession voiries 

forestières et touristiques

‐ Autoriser M. le Président à finaliser et signer
les procès‐verbaux de mise à disposition des
biens avec chacune des communes concernées ;



DELIBERATION n°95
Rapport n°12PV équipements sportifs rétrocédés 

ou mis à disposition des communes

‐ Autoriser M. le Président à finaliser et signer
les procès‐verbaux de mise à disposition ou de
rétrocession des biens avec chacune des
communes concernées ;



DELIBERATION n°96
Rapport n°13PV de mise à disposition de l’aire 

d’accueil des gens du voyage d’Ambert

‐ Autoriser M. le Président à finaliser et signer le
procès verbal de mise à disposition des biens
avec la commune concernée ;



DELIBERATION n°97
Rapport n°14PV de transfert des zones 

d’activités économiques

‐ Autoriser M. le Président à finaliser et signer le
procès verbal de mise à disposition des biens
avec chacune des communes concernées.



Rachat Multiple rural de St Clément 
de Valorgue (EPF)

DELIBERATION n°98
Rapport n°15

POLE ECONOMIE

‐ Approuver le rachat par acte administratif de 
l’immeuble cadastré B353‐354 sur la 
commune de St Clément de Valorgue ;

‐ Accepter les modalités de paiements telles 
qu’exposées.



DELIBERATIONS n°99 et 100
Rapport n°16Redevance ski de fond –

col du Béal et Crêtes du Forez 2018/2019

‐ Instituer et percevoir les redevances dans les
conditions prévues et selon les modalités
exposées ;

‐ Approuver les termes de la convention entre
Montagne Massif Central et ALF.



DELIBERATION n°101
Rapport n°17Redevance ski de fond – tarifs 

« pass saison » Crêtes du Forez

‐ Instituer et percevoir la redevance dans les
conditions prévues et selon les modalités
exposées ;

‐ Appliquer les tarifs proposés sur la période
du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019.



DELIBERATION n°102
Rapport n°18Délégation de service public au 

Col des Supeyres

‐ Approuver le principe de la délégation de
service public pour assurer les services de
location / billeterie au col des Supeyres.



DELIBERATION n°103
Rapport n°19Délégation de service public à 

Prabouré

‐ Approuver le principe de la délégation de
service public pour assurer les services de
location / billeterie à Prabouré.



DELIBERATION n°104
Rapport n°20Garantie des emprunts de 

l’OPHIS

‐ Accorder la garantie d’ALF à hauteur de 50 % ;
‐ Accepter les modalités de garantie telles

qu’exposées.

Rappel : bail emphytéotique entre ALF et l’OPHIS de mise à
disposition de 4 terrains à ARLANC, afin de construire
quatre logements sociaux



DELIBERATION n°105
Rapport n°21Taxe de séjour

‐ Approuver les montants et les modalités de
perception de la taxe de séjour telles que
présentées.



DELIBERATION n°106
Rapport n°22Subvention du BP au BA de 

l’EPIC

‐ Approuver la subvention de 25 000 € à l’EPIC
pour l’année 2018



Adhésion à l’association « les 
Amis d’Henri Pourrat

DELIBERATION n°107
Rapport n°23

POLE CULTURE – SPORT – VIE ASSOCIATIVE

‐ Adhérer pour l’année 2018 à l’association
« Les Amis d’Henri Pourrat /SAHP » pour un
montant de 35 euros.



DELIBERATION n°108
Rapport n°24Règlement intérieur du service 

intercommunal d’enseignement musical

‐ Approuver le règlement intérieur du Service
intercommunal d’Enseignement musical tel
que présenté.



Modalités d’entretien des voiries 
forestières et touristiques d’intérêt 
communautaire

AGRICULTURE – FORET – ENVIRONNEMENT DURABLE

‐ Approuver les modalités de répartition de
l’entretien des voiries d’intérêt communautaire ;

‐ Autoriser M. le Président à signer les conventions
telles que présentées en annexe.

DELIBERATION n°109
Rapport n°25



Projet de réglementation des 
boisements de St –Clément de Valorgue

DELIBERATION n°110
Rapport n°26

‐ Donner un avis favorable au projet
de réglementation des boisements
de la commune de St‐Clément de
Valorgue



‐ approuver le projet de voirie forestière
proposé par la CA du Pays d’Issoire ;

‐ Approuver la prise en charge au prorata du
linéaire, celle‐ci s’élevant à 6 347, 42 €.

DELIBERATION n°111
Rapport n°27Délégation maîtrise 

d’ouvrage Voirie forestière 
de la Combe Neyre



PLUi du Pays d’Olliergues : 
modification n°1

DELIBERATION n°112
Rapport n°28

‐ approuver la modification n°1 du PLUi du
Pays d’Olliergues telle que présentée ;



PLU d’Ambert ‐Modification 
simplifiée n°3

DELIBERATION n°113
Rapport n°29

‐ approuver les règles de publicité de la
modification simplifiée n°3 du PLU d’Ambert
telles qu’exposées.



Participation aux CT des EPCIDELIBERATION n°114Rapport n°30

‐ Approuver le plan de financement pour
l’Ance du Nord pour les années
2018/2019/2020

‐ Approuver le plan de financement pour
la Dore moyenne.



Motion : décentralisation 
de la taxe carbone

DELIBERATION n°115
Rapport n°31

‐ Adopter la motion telle que présentée.



SERVICES TECHNIQUES

Implantation d’une centrale 
photovoltaïque au Poyet

DELIBERATION n°116
Rapport n°32

‐ Cosigner le protocole d’accord entre
SAS Sergies et VALTOM pour la création
d’une centrale photovoltaïque sur le
site du Poyet.



Avenants travaux logements 
St Gervais ss Meymont (1)

DELIBERATION n°117
Rapport n°33

‐ Approuver les avenants aux marchés de
travaux tels que présentés.



Avenants logements 
St Gervais ss Meymont (2)

DELIBERATION n°118
Rapport n°34

‐ Approuver les avenants aux marchés de
travaux tels que présentés.



Avenants logements 
Olliergues 2030

DELIBERATION n°119
Rapport n°35

‐ Approuver les avenants aux marchés de
travaux tels que présentés.



Récupération partielle d’une 
retenue de garantie

DELIBERATION n°120
Rapport n°36

‐ Décider de ne pas restituer l’intégralité de
la retenue de garantie à l’entreprise
Roubeyrie ;

‐ Décider que la somme de 1520,90 € TTC
sera déduite de la retenue de garantie.



Tarifs RSEOM DELIBERATION n°121
Rapport n°37

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)
‐ Entreprises / industries, soumises à la RSEOM : gratuit pour la collecte du tri 
sélectif (< 660 l par semaine) ;

‐ Etablissement de services : gratuit pour la collecte du tri sélectif et des 
biodéchets.

‐ Approuver les tarifs ci‐dessus et décider leur application à 
partir du 1er janvier 2019



Exonération TEOM DELIBERATION n°122
Rapport n°38

‐ Instituer la suppression de l’exonération de la TEOM
pour les locaux / habitations situés dans les parties
des communes où ne fonctionne pas le service
d’enlèvement des ordures ménagères ;



Rapport annuel du SPANC DELIBERATION n°123
Rapport n°39

‐ Approuver le rapport annuel du Service
Public d’assainissement Non Collectif 2017
tel que présenté.



Portage de repas – secteur 
Ambert : fixation tarifs

DELIBERATION n°124
Rapport n°40

‐ approuver les tarifs du repas et du pain livrés
au départ du Centre hospitalier d’Ambert à
compter du 1er novembre 2018.

SOCIAL



EHPAD Olliergues : Budget 
exécutoire et tarifs 2018

DELIBERATION n°125
Rapport n°41

‐ Approuver le budget exécutoire 2018 pour les
sections « hébergement », « dépendance » et
« soins » ;

‐ Approuver les tarifs 2018 présentés par le Conseil
départemental au 1er avril 2018.


