
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 6 DECEMBRE 2018 A ST FRONT. 

Pour sa dernière séance de l’année, le conseil communautaire s’est réuni jeudi 6 décembre à 20h en mairie de St Front. 

En cette période de bouleversement et de colère portés par le mouvement des gilets jaunes, le Président Philippe 

Delabre, a rappelé son soutien à ce mouvement, tout en désapprouvant les actes de violence et de vandalisme. Cette 

réunion a été l’occasion pour lui de rappeler à chaque élu que l’association des maires ruraux appelle tous les maires 

à recevoir les doléances des français  afin de donner la possibilité à chaque citoyen d’exprimer son opinion.  Le rôle de 

chaque maire sera d’écouter, d’enregistrer et de faire remonter l’info auprès de l’Etat.  

Le premier sujet à l’ordre du jour concernait le futur EPIC, dont le Président du comité de direction vient d’être élu. Il 

s’agit de M Ferret, Maire de St Julien Chapteuil, le vice-président étant M Recton (la table de vallès à Chaudeyrolles). 

Il s’avère désormais indispensable de permettre à ce tout nouvel EPIC de démarrer ses activités, engager ses premières 

dépenses et exécuter les missions qui lui ont été confiées.  Le budget de l’EPIC n’étant pas finalisé à ce jour, le Président 

propose de fixer le montant de la dotation initiale versée à cet établissement à la somme de 50 000€. (OK à 

l’unanimité). Toujours dans le cadre du tourisme, une convention de partenariat avec la société Cleraffaires ( 

groupement de comités d’entreprise) sera signée. 

En second point, le Président a rappelé que nos 2 résidences services de St Front et Fay sur Lignon permettent  de 
louer à des seniors des logements destinés à faciliter, voire à mutualiser en partie, l’apport de services de toutes 
natures que l’avancée en âge rend parfois nécessaires. Il s’avère indispensable de réactualiser les statuts de ces 
résidences afin d’être en conformité avec la législation en vigueur. (il est rappelé que les 2 résidences sont 
actuellement complètes). Une nouvelle convention avec l’association « résidences seniors »ADMR 43 doit également 
intervenir. Le Président est autorisé à signer tout acte relatif à ces 2 dossiers. 
 
Dans le cadre des finances, le vice-président délégué a pointé le doigt sur les difficultés budgétaires liées à la prise en 
charge des nouvelles compétences imposées par l’Etat depuis le 1er janvier 2018. Il convient d’être rigoureux et 
vigilants dans notre gestion. Comme chaque année, il est proposé d’autoriser le mandatement des dépenses 
d’investissement avant le vote des budgets primitifs 2019, pour l’ensemble des budgets (OK à l’unanimité). De même 
, les différentes décisions modificatives budgétaires, qui permettent d’ajuster et corriger les prévisions initiales sont 
adoptées (budget principal + 1000€ en section de fonctionnement et virements de crédits à l’intérieur de cette 
section ; budget petite enfance augmentation de la section de fonctionnement de 20 000€, Budget résidences 
personnes âgées + 4000€, Budget Colempce + 4 255€ . Le budget OM n’est impacté que par des opérations d’ordre 
c’est-à-dire qui ne génèrent pas de flux financiers). 
Le conseil communautaire valide la contractualisation d’un prêt relais sur le budget station et domaine nordique. Ce 
prêt permettra l’acquisition d’une dameuse dans l’attente du versement de la subvention départementale. Après 
consultation, il est proposé de retenir l’offre de la banque postale. 
 
La reprise en direct au 1er janvier 2019 de l’accueil de loisirs du Monastier a généré un travail approfondi 
d’harmonisation des structures existantes. Le vice-président à la petite enfance énumère les différents points à 
adopter : règlement intérieur commun aux 2 structure, nouveaux noms, harmonisation des tarifs (intégration d’un 
forfait semaine, repas pris en charge par l’EPCI pour les familles sous le seuil de pauvreté), adoption des moyens de 
paiement communs (CESU, ANCV etc…), changement de logiciel, proposition d’une nouvelle rémunération pour les 
animateurs, dates des fermetures annuelles, convention pour les repas. L’ensemble des points évoqués est adopté 
par le conseil. 
Toujours en matière de petite enfance, la convention avec la maison d’assistances maternelles de St Front est 
renouvelée pour trois mois. Ce délai permettra au conseil communautaire de se positionner  
et de définir sa  politique en faveur des  MAM. Au vu des demandes d’accueil en attente, l’ouverture d’une nouvelle 
MAM serait accueillie favorablement sur notre territoire. Ce mode d’accueil hybride entre accueil individuel et accueil 
collectif permettrait de répondre partiellement à ces demandes. 
 
Le vice-président fait également état des travaux de la commission sociale qui soulignent que le vieillissement de notre 
population modifie en profondeur les données de la vie locale. Mettre en place plus d’actions intergénérationnelles 
et de solidarité apparaît aujourd’hui comme une évolution nécessaire de notre compétence sociale. 
 
Le Président est mandaté afin de solliciter la région Auvergne Rhône-Alpes afin d’obtenir une subvention pour les 
travaux d’aménagement de la transcévenole entre la gare de Lantriac et Le Monastier. 
 



L’école de musique intercommunale  souhaite porter le projet trombonynio (conte musical) et le conseil 
communautaire autorise le Président à solliciter la DRAC afin d’obtenir une aide de 1 300€. 
 
En ce qui concerne le marché de mobiliers (pupitres) lié au projet d’itinérance, après analyse des offres et dans le 
respect du règlement de consultation, il est proposé de retenir l’offre d’Escale Design (1 abstention). 
 
 Au sujet du projet de  vente de l’immeuble de Fay, ancien siège de la communauté de communes, le Président fait 
état d’une proposition qui lui a été transmise. Le conseil communautaire émet un avis favorable et mandate le 
Président pour engager les démarches permettant d’aboutir à une cession de gré à gré. 
 
En matière de compétence économique, le Président sollicite l’autorisation d’engager des démarches auprès de 
propriétaires de la commune de St Julien Chapteuil, afin de constituer un portefeuille foncier en vue de l’installation 
ultérieure d’activités artisanales ou commerciales. Le conseil communautaire autorise le Président à engager des 
négociations sur les prix du terrain mais émet le souhait que la commission « développement économique » soit 
concertée en amont avant tout autre projet d’achat afin de favoriser une réelle concertation et un recensement des 
besoins au niveau intercommunal. 
 
Ce jeudi 6 décembre se sont tenues les élections professionnelles qui permettent de déterminer la représentativité 
syndicale au sein de la fonction publique. En ce qui concerne la désignation des représentants du personnel au sein 
du comité technique de la communauté de communes, nous avions 74 inscrits et 50 votants. La liste présentée par la 
coordination syndicale CGT a recueilli  29 voix soit 59.18% et obtient donc 2 sièges, le syndicat SDU 43-FSU quant à lui 
a obtenu 20 voix, soit 40.82% des exprimés et remporte 1 siège. 
 
La dernière question à l’ordre du jour concerne  le compte rendu du comité technique paritaire en date du 30 
novembre dernier.  
Le comité technique a  validé la création de l’EPIC, la reprise du personnel de l’ALSH du Monastier, ainsi que l’adhésion 
à la protection sociale complémentaire et la participation de la communauté de communes. Le comité technique a 
souhaité présenter au conseil communautaire une demande concernant la mise en place  et l’indemnisation 
d’astreintes du week end pour certains agents de la station. En effet, préalablement à l’ouverture de la station de ski 
alpin, les agents doivent être en mesure d’intervenir en cas de chutes de neige pendant le week end. Après discussion, 
la mise en place des astreintes est validée (4 voix contre 4 abstentions). 
 
Enfin, dernier point à l’ordre du jour, la convention conclue pour la mise à disposition d’un local destiné à accueillir 
une maison d’assistantes maternelles (MAM) est renouvelé pour une durée de trois mois. Ce délai permettra au conseil 
communautaire d’intégrer ces MAM dans une politique globale de développement des modes d’accueil sur notre 
territoire. 
 
La séance est levée à 22h45 et la dernière séance du conseil communautaire de l’année s’est achevée sur un petit pot 
amical. 
 


