COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALS D’AIX ET ISABLE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 11 avril 2018

PRESENTS : 18 titulaires – 1 suppléant votant - 6 suppléants non votants
Monsieur Georges BERNAT , Madame Josette TEISSEIRE , Monsieur Dominique MAYERE, Monsieur Gérard
BURELLIER, Madame Régine RAJOT, Monsieur Sébastien PERROTON, Madame Françoise CLEMENT , Monsieur
Sébastien RATHIER, Monsieur Philippe DUCREUX, Madame Marie-Joëlle GENESSEAU, Monsieur Robert MERLE,
Monsieur Jean -Claude LEFEBVRE , Monsieu r Henri CHERBLAND, Monsieur Jean -Pierre SEIGNOL , Monsieur Ludovic
BOUTTET,
Monsieur Alain BERAUD,
Madame Marie-Christine MURON, Monsieur Jean -Claude RAYMOND,
Madame Françoise GERY , Monsieur Marius DAVAL, Madame Chantal COSTA, Monsieur Philippe MANGAVEL,
Madame Marie-Claude L’HOSPITAL , Monsieur Dominique FRAISE, Monsieur Jean-Louis GAILLARD.

EXCUSEES : 3 élus
Commune de St Germain Laval – Martine CHARON
C o m m u n e d e S t G e r m a i n L a v a l – S a n d r a M AT H E L I N
Commune de St Martin la Sauveté – Brigitte LUGNE
E t M M P R A D I E R , F AU R E e t B R AY a y a n t d on n é p o u v oi r d e v ot e p ou r c e t t e s é an c e .
POUVOIRS : 3
- Monsieur Bruno PRADIER (Commune de St Germain Laval) a donné pouvoir à Monsieur Jean -Claude RAYMOND
(Commune de St Germain Laval)

- Monsieur Loïs FAURE (Commune de St Germain Laval) a donné pouvoir à Monsieur Alain BERAUD
(Commune de St Germain Laval)
- Monsieur Christian BRAY (Commune de St Julien d’Oddes) a donné pouvoir à Madame Françoise
CLEMENT (Commune de Grézolles)
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marius DAVAL (Commune de St Martin la Sauveté)

DELEGUES PRESENTS : 19 dont SUPPLEANT(S) AVEC VOIX DELIBERATIVE : 1

POUVOIRS : 3

NOMBRE DE VOTANTS : 22

Le compte-rendu de la séance du conseil du 1er mars 2018 est approuvé sans réserve.

En introduction le président donne lecture du courrier du Préfet de la Loire justifiant sa position (statu quo
des périmètres) après la réunion du 23 mars dernier.
Prenant acte de cette décision, le président invite ses collègues élus à poursuivre le travail entrepris, au sein
de la collectivité et en partenariat avec d’autres :
- cette séance sera largement consacrée au vote des crédits budgétaires pour l’année 2018
- un prochain comité de pilotage avec les 2 intercommunalités voisines (CCPU et COPLER) est prévu le
16/4 prochain et validera les orientations pour un travail mutualisé sur certains axes.

L’ordre du jour est ensuite abordé.
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1. TOURISME
1.1
Sentier de ST JACQUES DE COMPOSTELLE
Il convient de fixer le prix de vente au public du topoguide du GR 765, sentier vers St Jacques de Compostelle,
tronçon qui va de Cluny au Puy en Velay et traverse certaines communes de la CCVAI.
Le président indique que le prix de vente au public fixé par la FFRP est de 15.90 € pour l’année 2018.
Ce tarif suivra l’évolution des prix de la collection dans sa catégorie (7 étoiles).


DELIBERATION sur cette proposition

VOTE :

accord unanime

2. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
2.1
Avenant N° 1 au protocole de liquidation du PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural)
Le conseil syndical du Pays réuni le 3 avril 2018 ayant approuvé un avenant qui précise les modalités de liquidation du
syndicat (répartition des résultats comptables, actif, passif...).
Le président présente et en précise le contenu :
les résultats de l’exercice 2017 faisant apparaître un excédent de 72 794.37 € ; il détaille les restes à réaliser
(subventions à recevoir) ainsi que les différents remboursements restant à effectuer.
L’avenant au protocole de dissolution prévoit les conditions de répartition du résultat, à savoir :
répartition suivant la clé retenue pour le calcul des contributions (population légale en vigueur).
Pour la CCVAI, la quote-part sera de 4%.
Pour les conditions de reversement : un bilan financier sera adressé à chaque EPCI au 31 décembre de chaque année. Il
fera apparaître les recettes encaissées et celles en attente. Roannais Agglomération remboursera les EPCI en fonction des
montants préalablement encaissés.
Concernant l’actif immobilisé :
Tous les biens nécessaires au bon fonctionnement du contrat de ruralité et des actions transversales (matériel de
bureau et informatique) sont affectés à Charlieu Belmont Communauté
Les autres biens sont affectés à Roannais Agglomération.
La valeur nette comptable est de 10 704.95 €
Le président sollicite la position du conseil sur les termes de cet avenant et les modalités de répartition ci-dessus
détaillées


DELIBERATION / Avenant

VOTE :

accord unanime

3. ADMINISTRATION GENERALE / PERSONNEL
3.1

Prestation de service de la Commune de St Martin la Sauveté au profit de la CCVAI relative à la mise à
disposition de personnel pour l’entretien du site de la Maison de Santé à St Martin la Sauveté.

Le président rappelle que la Maison de Santé sur le site annexe de St Martin la Sauveté fonctionne de la manière suivante :
La Commune met à disposition de l’intercommunalité le bâtiment
Du fait de sa compétence « Santé », l’EPCI a la gestion des 2 sites, et notamment l’entretien des bâtiments et leur
gestion locative.
Dans ce cadre-là, depuis plusieurs années, la Commune de St Martin la Sauveté met à disposition un personnel pour
l’entretien des locaux. Il est proposé que cette convention soit renouvelée jusqu’au 31/12/2018 (date de fin du contrat
actuel).


DELIBERATION :
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3.2
Fixation du ratio promus-promouvables
Dans la note jointe à l’ordre du jour, il est rappelé qu’auparavant, les quotas d’avancement de grade étaient fixés par
décret spécifique pour chaque corps de fonctionnaire en Conseil d’Etat. Désormais, les trois fonctions publiques et leurs
trois catégories de fonctionnaires (A, B, C) se voient appliquer le "ratio promus/promouvables" : il s’agit toujours
de recenser tous les fonctionnaires d’un corps qui remplissent les conditions pour bénéficier d’un avancement de
grade (selon leur valeur professionnelle et leurs acquis d’expériences professionnelles), et de leur appliquer un
pourcentage : de 0 à 100 % d’entre eux seront promus.
Ces nouveaux ratios remplacent les anciens quotas et peuvent s’appliquer par catégorie, filière, cadre d’emploi ou grade,
selon les besoins.
Dans la fonction publique territoriale, ce sont les assemblées délibérantes qui décident de ces ratios, après avis de leurs
Comités techniques (CT), et ce de façon totalement libre, de 0 à 100 %, le but étant de permettre aux collectivités locales
de tenir compte de leurs particularités, de leurs besoins et de leurs choix politiques - mais aussi de leurs budgets - pour
l’avancement de grade de leurs fonctionnaires.
Le Comité technique intercommunal du CDG42 ayant été saisi et ayant rendu un avis favorable, le président propose au
Conseil de se positionner sur le taux de 100 % pour tous les avancements de grade et dans tous les cadres d’emploi.
Ce choix laissera au Président toute latitude à accorder, selon la situation, les avancements de grade qui interviendraient
au fur et à mesure du déroulement de carrière des agents.


DELIBERATION :

VOTE :

accord unanime

4. ADMINISTRATION GENERALE / FINANCES – BUDGETS
Dans la suite des discussions des Bureaux du 19 mars et du 5 avril, s’appuyant sur les orientations données par les Maires
(cf. documents remis aux 14 Maires présents) ce conseil a largement été consacré à la présentation et au vote des budgets
2018.
A l’aide d’un support de présentation par vidéo-projection et d’un dossier papier retraçant l’ensemble des propositions de
budgets 2018, remis à chacun des participants, les différents comptes 2017 et propositions de budgets pour 2018 sont
détaillés et discutés.

4.1 - Comptes de gestion
4.2 - Comptes administratifs et affectation des résultats
Sous la
-

présidence de Monsieur BERAUD Alain, 1er vice-président, l’assemblée communautaire
a pris acte de la présentation des différents comptes administratifs
constate l’identité des valeurs avec les indications du compte de gestion du trésorier communautaire
vote et arrête les résultats définitifs pour les différents budgets, à savoir
➢

COMPTE ADMINISTRATIF « CUISINE CENTRALE » exercice 2017
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➢

COMPTE ADMINISTRATIF « BASSIN VERSANT DE L’AIX » exercice 2017
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➢

COMPTE ADMINISTRATIF « MAISON DE SANTE » exercice 2017
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➢

COMPTE ADMINISTRATIF « DECHETS MENAGERS » exercice 2017
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➢

COMPTE ADMINISTRATIF « ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE » exercice 2017
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➢

COMPTE ADMINISTRATIF « ENFANCE-JEUNESSE » exercice 2017
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➢

COMPTE ADMINISTRATIF « ZONE D’ACTIVITE » BUDGET PRINCIPAL exercice 2017
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➢

COMPTE ADMINISTRATIF « CCVAI » BUDGET PRINCIPAL exercice 2017



DELIBERATIONS

Les comptes administratifs portant sur l’exercice 2017 sont adoptés à l’unanimité pour l’ensemble des budgets.
21 votants (le président n’a pas pris part au vote)

COMPTE- RENDU du Conseil communautaire du 11.04.2018

Page 10

4.3 - VERSEMENT DE SUBVENTIONS et PARTICIPATIONS
SUBVENTIONS

Après discussion sur les différentes demandes,
S’appuyant sur le règlement d’attribution des subventions approuvé par la collectivité
Les notions « d’intérêt communautaire » et de « rayonnement intercommunal » étant au cœur des
préoccupations des élus pour la justification de l’attribution des subventions dans un contexte financier très
contraint cette année, l’assemblée s’accorde sur les attributions suivantes :
Organismes

Budget 2018

FSE Collège Papire Masson

1 000,00 €

USEP

1 500,00 €

Initiative Loire

3 000,00 €

EVA Elan du Val d'Aix

1 500,00 €

CDSAL Comité Départemental Sport Adapté de la Loire
Le Cheval Blanc

1 000,00 €
via animation
Médiathèque

TOTAL

8 000,00 €

PARTICIPATIONS / ADHESIONS / CONTRIBUTIONS diverses
Le président présente ensuite l’ensemble des participations, adhésions et contributions envisagées sur l’exercice 2018.
Les participations suivantes sont inscrites au budget pour 2018 :
Organismes
SIEL - Maintenance EP

Prévision 2018
2 086,62 €

SIEL - Contribution SAGE

525,00 €

SIEL - Adhésion

21,50 €

SIEL - Contribution THD

1 807,20 €

Roannais Tourisme

9 000,00 €

Département Loire - FSL
Département Loire - PIG 1

1 250,00 €
solde

(Aide aux travaux)

6 000,00 €

Département Loire - PIG 2 prévisionnel (Ingénierie + Aide Tx)

12 000,00 €

CCPU - Site de proximité

30 000,00 €

COPLER - Base Nautique

8 000,00 €

RA - LEADER

5 000,00 €

(ex OCCMR)

Charlieu-Belmont Animation procédures supra Com (ex PETR)

2 440,00 €

Mission locale du Roannais

5 695,00 €

AGEDI - Adhésion

800,00 €

Interforet Bois - Adhésion

323,08 €

ALEC42 - Cotisation

77,00 €

ALEC42 - Contribution

680,79 €

ALEC42 - Cadastre solaire

521,00 €

ADCF

649,95 €

SYMILAV
AMF
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Financement du système « e-boo » en lien avec le SAMU 42 « Hélicoptère Ingénierie Système »
Après avoir et à regret, acté la non possibilité de prévoir une enveloppe de fonds de concours aux communes
pour 2018, il a été décidé que la CCVAI prenne en charge l’ensemble des coûts relatifs à l’installation et la
maintenance des boîtiers pour équiper les Communes ne disposant pas de terrain adéquat avec l’objectif que
l’ensemble du territoire soit couvert (équipement sur la Commune ou en concours avec une autre collectivité).
Le coût de cette opération est estimé à 12 250 € TTC (le référencement et installation de 5 coffrets pour
le territoire, auquel il conviendra d’ajouter un droit annuel d’utilisation de 250 € / coffret).


DELIBERATION :

VOTE :

accord unanime

OPERATIONS d’INVESTISSEMENT
➢

Opération d’investissement « Réhabilitation Maison Boissieu »

Le président présente à nouveau la situation et sollicite une inscription budgétaire particulière :

4.4 - Autorisation de Programme (AP) / Crédit de paiement (CP)

(4.4)

Le président rappelle les modalités de fonctionnement des engagements pluriannuels en AP/CP :
Les AP constituent une limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements.
Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les CP constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des
engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme (AP) correspondantes.
L’équilibre budgétaire de la section investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement (CP).
Cette procédure permet de planifier la mise en œuvre pluriannuelle des investissements.
En introduisant une dérogation au principe d’annualité budgétaire, cette méthode permet :
- d’accroitre la visibilité en fixant, pour plusieurs exercices, les crédits affectés à la réalisation d’une opération.
- de limiter la mobilisation prématurée des crédits en ajustant les ressources (emprunt et fiscalité) au fur et à mesure en
fonction des marges de manœuvre financière de la communauté de communes des Vals d’Aix et Isable.
- d’augmenter le taux de consommation des crédits inscrits et supprimer, pour les projets concernés, la procédure des
reports budgétaires.

Une opération est proposée pour être gérée en AP / CP : l’opération de réhabilitation de la « Maison
Boissieu ».
L’autorisation de programme s’élève à la somme de 1 000 000 € TTC s’échelonnant de 2018 à 2019,
selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant :
CP 2018 :
500 000 € TTC
CP 2019 :
500 000 € TTC.
Suite à cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents ou représentés, le
Conseil Communautaire :

Après avoir acté la volonté de mener à bien ce projet, le conseil
APPROUVE LA CREATION d’une AUTORISATION de PROGRAMME (AP) et de CREDITS de PAIEMENT (CP) dans
les conditions indiquées ci-dessus


DELIBERATION / création d’une AP et de CRP

VOTE : adopté
Avec 21 voix POUR / 1 abstention

Après quoi, le président présente l’ensemble des propositions de dépenses et recettes en fonctionnement et
investissement pour l’année 2018 sur les différents budgets
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NB : les budgets annexes « Enfance-Jeunesse » et « Ecole de musique et de danse » ont été clôturé au 31/12/2017, comme
délibéré le 17 janvier 2018.

4.5 - Budgets (en fonctionnement et investissement)
Après présentation détaillée des propositions pour chacun des budgets :
➢
Budget annexe MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE
➢
Budget annexe CUISINE CENTRALE
➢
Budget annexe DECHETS MENAGERS
➢
Budget annexe ZONE D’ACTIVITE DES GRANDES TERRES
➢
Budget annexe GESTION BASSIN VERSANT AIX
➢
Budget principal C C V A I
Après avoir acté qu’il n’y a pas possibilité d’inscrire des fonds de concours au budget cette année,
Les budgets primitifs des budgets annexes sont adoptés à l’unanimité des membres présents ou représentés
Le budget principal est adopté par 19 voix POUR / 2 CONTRE / 1 ABSTENTION
Ci-dessous une présentation agrégée des budgets intercommunaux votés
FONCTIONNEMENT

BUDGET CCVAI (budget principal)
BUDGET CUISINE CENTRALE
BUDGET GESTION BASSIN VERSANT AIX
BUDGET MAISON DE SANTE
BUDGET ZONE ACTIVITES GRANDES TERRES
BUDGET DECHETS MENAGERS

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

3 149 852.58
182 696.42
77 678.07
406 470.68
133 770.32
649 263.02

3 149 852.58
182 696.42
77 678.07
406 170.68
133 770.32
649 263.02

4 309 039.27
9 471.86
73 870.93
90 750.25
237 540.64
128 465.22

4 309 039.27
9 471.86
73 870.93
90 750.25
237 540.64
128 465.22

4.6 – TAUX D’IMPOSITION 2018


Taxe d’habitation / Taxe sur Foncier Bâti / Taxe sur Foncier Non Bâti



Cotisation foncière des entreprises (CFE)



Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)

Après présentation des constats et orientations du Bureau,
Après un échange
L’assemblée décide de ne pas modifier les taux des taxes, à l’exception d’une légère hausse de la CFE
LES TAUX D’IMPOSITION pour l’année 2018 sont fixés comme suit :

- Taxe d’habitation :

4.84 %

- Foncier Bâti :

7.59 %

- Foncier non Bâti :

5.79 %

- Contribution foncière des Entreprises :
- TEOM

23.14 %
9.06 %

DECISIONS DU PRESIDENT

-

DEC2018_007P

Convention de mise à disposition et d’utilisation des installations de la piscine
intercommunale « Forez Aquatic » au profit des scolaires (convention tripartite
entre CCFE, CALF et CCVAI)
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-

-

DEC2018_008P

Avenant N°1 à la convention de mise à disposition et d’utilisation des installations de
la piscine intercommunale « Forez Aquatic » au profit des scolaires (convention
tripartite entre la CCFE, CALF et CCVAI)

-

DEC2018_009P

Avenant N° 1 à la convention de mise à disposition et d’utilisation des installations de
la piscine intercommunale « Forez Aquatic » au profit des scolaires (convention
bipartite entre la CCFE et la CCVAI)

DEC2018_010P

Convention avec la CCPU relative à l’enlèvement des déchets ménagers résiduels et
assimilés
L’assemblée prend acte de ces décisions

QUESTIONS DIVERSES / INFORMATIONS
-

Personnel : fin du contrat de D. FERRE, chef d’équipe ACI, le 30 avril prochain
Compte tenu que la collectivité reste sous son entité historique, vu les missions exercées et la manière
de servir de l’agent, le président propose la mise en stage de cet agent.
Il rappelle que le poste d’agent technique à temps complet figure au tableau des effectifs.
Le conseil approuve la proposition.
En conséquence, le président notifiera par arrêté individuel la nomination de Monsieur FERRE, en tant
que stagiaire afin d’exercer à temps complet (35 H) les missions de chef d’équipe de l’atelier chantier
d’insertion.

-

Le président expose qu’afin de poursuivre l’accompagnement de l’agent d’entretien actuellement en
CAE-CUI, il envisage de lui proposer, via Pole Emploi ou la Mission locale, un Parcours Emploi
Compétence. Le conseil n’y voit pas d’objection.

-

Le départ du Trésorier public, Monsieur Christian DAUPHANT, est annoncé pour le 1er septembre
2018, en même temps qu’un regroupement des trésoreries (fermeture de St Symphorien de Lay) sur le
site de St Germain Laval.

La séance a été levée à 00 h 10 mn

Les échanges se sont poursuivis autour d’un buffet convivial offert par la Commune d’Amions.
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