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PROCES-VERBAL. 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 07 AVRIL 2022 à LANTRIAC. 

 

Nombre de membres : 

En exercice :43           présents : 28                              pouvoirs :3                          votants : 31 

 

Présents : 

Alleyrac : / 

Chadron : Aymeric Roudil 

Champclause : Emmanuel Palhier 

Chaudeyrolles : Joël Devidal 

Fay sur Lignon : Christian Chorliet, Alexandre Aubry. 

Freycenet La Cuche : Hervé Romieu 

Freycenet La Tour : Jean-Marc Fargier 

Goudet : Didier Bourdelin 

Lantriac : Pierre Bresselle, Annie Mauté 

Laussonne : Fernand Chaize 

Le Monastier Sur Gazeille : Michel Arcis, Fabien Chabannes, Elisabeth Loucao. 

Les Estables : Michel Ribes 

Les Vastres : / 

Montusclat : Chantal Guénard 

Moudeyres : Laurent Gentes 

Présailles : / 

Queyrières : Jean-Pierre Sabatier 

Salettes : Francis Delmas 

Saint-Front : Philippe Delabre, André Defay 

Saint-Julien Chapteuil : André Ferret, Daniel Behar, François Cabanes, Martine Sivet, Marie-Christine Veysset. 

Saint-Martin-De-Fugères:/ 

Saint-Pierre-Eynac : Raymond Abrial, Jean-Pierre Allary. 
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Absents ayant donné pouvoir : Mme Miramand (Pouvoir à M Abrial). Mme Laurence Bonnet-Dessalces (pouvoir à 

Mme Mauté), Mme Marie-Agnès Mourlevat (pouvoir à Mme Veysset) 

 

Secrétaire de séance : M Pierre Bresselle. 

Approbation du compte rendu du conseil du 17 mars 2022 : Unanimité. 

 

024/2022 : installation d’un nouveau conseiller communautaire. Vote à l’unanimité 

M le Président informe, que, suite au décès de M Alain Guérin,  il convient d’installer un nouveau conseiller 
communautaire   issu de la commune de St -Pierre- Eynac. 

Monsieur le Président précise à l’assemblée qu’aux termes de l’article L.273-10 du code électoral, lorsque le siège d'un 

conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe 

élu conseiller municipal   suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le 

conseiller à remplacer a été élu. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-6 et suivants, 

 Vu le Code électoral, et notamment ses articles L. 273-5, L. 273-10 et suivant 

Vu la délibération de la commune de St Pierre Eynac n°2022-01-006 du 19 mars 2022 

Le Conseil communautaire, après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Président et en avoir délibéré, décide de : 

  prendre acte de l'installation immédiate de Monsieur Jean-Pierre Allary  comme conseiller communautaire titulaire 

(St Pierre Eynac)  

 autoriser Monsieur le Président à exécuter cette délibération et à signer tout document s'y rapportant. 

 

025/022 : Sictom Emblavez-Meygal nouveau délégué. Vote à l’unanimité 

Par délibération  2020.063  du 30 juillet 2020, le conseil communautaire a désigné les délégués appelés à siéger au 

sein du Sictom Emblavez Meygal.  

Suite au décès  de M Guérin Alain  il convient de désigner des   nouveaux (elles) délégués(es)  . 

Sont désignés à l’unanimité : 

Délégué titulaire : M Yves Marcon (Lachamp, 43260 St Pierre Eynac- marcon.chantal43@orange.fr) conseiller 

municipal de la commune de St Pierre Eynac 

Déléguée suppléante : Mme Suzanne Gras (Cellier 43260 St Pierre Eynac  suzanne.gras@orange.fr) conseillère 

municipale de la commune de St Pierre Eynac. 

 

 

mailto:suzanne.gras@orange.fr
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La parole est donnée à M André Defay pour toutes les questions budgétaires. 

 

026/022 Affectation du résultat budget principal. Vote à l’unanimité 

L’instruction comptable M 14 confie à l’assemblée délibérante le choix de l’affectation du résultat de 
fonctionnement constaté à la clôture d’un exercice, ce résultat devant couvrir en priorité le besoin de financement 
de la section d’investissement. Compte tenu des soldes d’exécution qui se dégagent des comptes administratifs 2021 
le conseil communautaire adopte l’affectation    suivante : 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : 

- Résultats de l’exercice 2021      + 280 426.85€ 
- Résultats antérieurs reportés     + 200 000.00 € 
- Résultats à affecter       + 480 426.85 € 

SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 

- Résultats de l’exercice 2021     + 348 191.08 € 
- Résultats antérieurs reportés       + 140 210.88 €  
- Restes à réaliser dépenses                                                           - 551 725.83€ 
- Restes à réaliser recettes                                                                      + 326 043.70€ 
- Besoin de financement      / / / 

Affectation du résultat:  

- Affectation en réserve R1068 en investissement :  280 426.85€                                                          
   

- Report en fonctionnement R002 :   200 000.00€ 
 

027/022 :Affectation du résultat budget annexe petite enfance/enfance jeunesse. Vote à l’unanimité. 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : 

- Résultats de l’exercice 2021     - 121 755.34€ 
- Résultats antérieurs reportés     + 152 416.66 € 
- Résultats à affecter       + 30 661.32 € 

SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 

- Résultats de l’exercice 2021     + 50 303.10 € 
- Résultats antérieurs reportés     - 3 681.03 €  
- Restes à réaliser dépenses     / 
- Restes à réaliser recettes                                                                    /  
- Besoin de financement      / 

Affectation du résultat:  

- Affectation en réserve R1068 en investissement :  0€                                                             
- Report en fonctionnement R002 :   30 661.32€ 

 

028/022 : affectation du résultat budget annexe station. Vote à l’unanimité 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : 

- Résultats de l’exercice 2021     + 49 593.99€ 
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- Résultats antérieurs reportés     + 6 363.34 € 
- Résultats à affecter       + 55 957.33 € 

SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 

- Résultats de l’exercice 2021     + 13 895.36 € 
- Résultats antérieurs reportés     + 33 094.94 €  
- Restes à réaliser dépenses     - 437.33 
- Restes à réaliser recettes                                                                    /  
- Besoin de financement      / 

Affectation du résultat:  

- Affectation en réserve R1068 en investissement :  0€                                                             
- Report en fonctionnement R002 :   55 957.33€ 

 

 

029/022 : Affectation du résultat résidences personnes âgées. Vote à l’unanimité 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : 

- Résultats de l’exercice 2021     + 59 870.35€ 
- Résultats antérieurs reportés     + 0 € 
- Résultats à affecter       + 59 870.35 € 

SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 

- Résultats de l’exercice 2021     + 733.66 € 
- Résultats antérieurs reportés     - 54 828.50 €  
- Restes à réaliser dépenses       
- Restes à réaliser recettes                                                                    /  
- Besoin de financement      54 094.84€ 

Affectation du résultat:  

- Affectation en réserve R1068 en investissement : 59 870.35€                                                          
   

- Report en fonctionnement R002 :   0 
 

 

030/022 :Affectation du résultat budget Colempce. Vote à l’unanimité. 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : 

- Résultats de l’exercice 2021     + 13 962.64€ 
- Résultats antérieurs reportés     + 2 332.44 
- Résultats à affecter       + 16 295.08 € 

SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 

- Résultats de l’exercice 2021     + 10 246.00 € 
- Résultats antérieurs reportés     + 9 354.65 €  
- Restes à réaliser dépenses       
- Restes à réaliser recettes                                                                    /  
- Besoin de financement      / 
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Affectation du résultat:  

- Affectation en réserve R1068 en investissement : 0€                                                             
- Report en fonctionnement R002 :   16 295.08€ 

 

 

031/022 : Affectation du résultat budget OM. Vote à l’unanimité. 

Compte tenu des soldes d’exécution qui se dégagent des comptes administratifs 2021,  le conseil communautaire 
adopte l’affectation    suivante  pour le budget annexe résidences OM : 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : 

- Résultats de l’exercice  2021                                              - 18 283.48€ 
- Résultats antérieurs reportés     + 23 461.97€ 
- Résultats à affecter     + 5 178.49 € 

SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 

- Résultats de clôture     0 
Affectation du résultat: 

- Affectation en réserve R1068 en investissement 0 

- Report en fonctionnement R002   5 178.49€ 

 

 

032/022 :Affectation des résultats budget régie des transports. Vote à l’unanimité. 

Compte tenu des soldes d’exécution des sections de fonctionnement et d’investissement du compte 
administratif  2021 du budget annexe régie des transports, le conseil communautaire décide : 

- D’inscrire la somme de 5 000€ au compte R 001 excédent d’investissement reporté. 
 

 

033/022 : Vote Taux TEOM. Vote à l’unanimité. 

Par délibération en date du 16/09/2021,le conseil communautaire a validé l’uniformisation de la TEOM au 1er janvier 

2022 sur l’ensemble du territoire intercommunal. Il convient désormais de fixer le taux de TEOM applicable en 2022. 
(pour rappel le taux 2021 était de 11.9%) 

Afin d’assurer un niveau de recettes de TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) permettant de pourvoir 

aux dépenses du service, le Président propose  d’augmenter ce taux.  

Le  conseil communautaire  fixe le taux 2022 à 12.6 % pour l’année 2022. 
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034/2022 : Vote Taux imposition 2022. Vote à l’unanimité. 

Le Président rappelle que, dans le cadre de la réforme sur la taxe d’habitation, il n’est plus nécessaire de voter des 
taux de TH. 

Après avoir pris connaissance des différents éléments financiers relatifs au budget primitif 2022, le Président  

propose de reconduire   les taux d’imposition 2021 de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB),  de la taxe 

foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE). 

 

 

 Taux votés 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 3.16% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 17.48% 

Cotisation foncière des entreprises 27.82% 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, adopte les taux proposés ci-dessus et mandate le Président pour 

l’exécution de la présente délibération. 
 

 

035/2022 : Vote BP 2022 budget principal et budgets annexes. Vote à l’unanimité. 
 

Le conseil communautaire, considérant les projets de budgets primitifs de l’exercice 2022 du budget principal et des 
budgets annexes présentés par le Président et votés au niveau du chapitre, décide d’adopter à l’unanimité les 
budgets primitifs 2022 comme suit : 

Budget principal FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations 

réelles 

3 343 733.00 € 3 715 242.00€ 1 327 552.60€ 693 685.77€ 

Op d’ordre 486 753.00€ 115 606.00€ 115 606.00€ 

 

486 753.00€ 

Résultats 

reportés 

Restes à réaliser 

  200 000.00€  

 

551 725.83€ 

488 401.96€ 

 

326 043.70€ 

Total 4 030 848.00€ 4 030 848.00€ 1 994 884.43€ 1 994 884.43€ 
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Budget petite 

enfance 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations 

réelles 

1 444 199.32€ 1 115 010.00€ 208 094.07€ 130 000.00€ 

Op d’ordre 34 725.00€ 3 253.00 € 3 253.00 € 34 725.00€ 

Résultats 

reportés 

Restes à réaliser 

 30 661.32 €  

 

46 622.07€ 

Total 1 478 924.32 € 1 478 924.32€ 105 754.00€ 211 347.07€ 

 

 

 

Budget 

Résidences 

personnes âgées 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations 

réelles 

76 197.00€ 148 014.00€ 77 592.51€ 59 870.35€ 

Op d’ordre 71 817.00€ 0€ 0 71 817.00€ 

Résultats 

reportés 

Restes à réaliser 

  54 094.84€ 

 

 

 

Total 148 014.00 € 148 014.00€ 131 687.35€ 131 687.35€ 

 

 

Budget 

Colempce 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations 

réelles 

32 649.08€ 46 000.00€ 49 846.65€ 0€ 

Op d’ordre 108 273.00€ 78 027.00€ 78 027.00€ 108 273.00€ 
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Résultats 

reportés 

Restes à réaliser 

  16 295.08€    19 600.65€ 

Total 140 922.08€ 140 922.08€ 127 873.65€ 127 873.65€ 

 

 

 

 

Budget station 

ski et domaine 

nordique 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations 

réelles 

 291 702.00€ 292 370.67€ 108 178.97€ 5 000.00€ 

Op d’ordre 84 478.00€ 27 852.00€ 27 852.00€ 84 478.00 € 

Résultats 

reportés 

Restes à réaliser 

 55 957.33€ 0 

 

437.33€ 

46 990.30 € 

 

 

total 376 180.00 € 376 180.00€ 136 468.30€ 136 468.30€ 

 

 

Budget OM FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations 

réelles 

1 551 621.73€ 1 546 443.24€ 0 0€ 

Op d’ordre      

Résultats 

reportés 

 5 178.49 €    

Total 1 551 621.73€ 1 551 621.73 € 0 0 
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Budget 

Transports 

scolaires 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations 

réelles 

 19 200.00€ 19 200.00€ 5 000.00€ 0€ 

Résultats 

reportés 

   

 

 5 000€ 

Total 19 200.00€ 19 200.00€ 5 000.00€ 5 000.00€ 

 

Budget Zone 

d’activité 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations 

réelles 

 452 018.15€ 574 933.08€ 250 000.00€ 0 

Op d’ordre 707 776.51 € 576 233.08€ 574 933.08€ 706 476.51€ 

Résultats 

reportés 

Restes à réaliser 

  8 628.50€  

 

118 456 .57€ 

Total 1 159 794.66€ 1 159 794.66€ 824 933.08 € 824 993.08€ 

 

 

036/2022 : M57 Fongibilité des crédits . Vote à l’unanimité 

L’instruction comptable et budgétaire M57 permet   de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu’elle offre la 
possibilité au conseil communautaire de déléguer au Président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits 
de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant 
des dépenses réelles de chacune des sections (article L. 5217-10-6 du CGCT). 

Le conseil communautaire est donc appelé à définir la politique de fongibilité des crédits pour les sections de 
fonctionnement et d’investissement. Cette disposition permettrait notamment d’amender, dès que le besoin 
apparaîtrait, la répartition des crédits afin de les ajuster au mieux, sans modifier le montant global des sections. 

A l’unanimité des membres présents, le conseil communautaire délègue au Président la possibilité de procéder à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections. 
Cette délégation est accordée pour l’ensemble des budgets intercommunaux. 
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037/022 :Assujettissement optionnel des travaux de la gare à la TVA. Vote à l’unanimité 

Le président indique que la communauté de communes a déposé un permis de construire pour transformer la gare de 
Lantriac en restaurant. Lors du conseil communautaire du 17 mars, elle a approuvé les marchés de maîtrise d’œuvre 
et de travaux pour réaliser cette transformation. 

Afin de pouvoir récupérer la TVA et sur décision de l’assemblée délibérante les travaux peuvent faire l’objet d’une 
option pour leur imposition volontaire afin de permettre l’assujettissement à la TVA de ce local commercial. 

La gare transformée en restaurant doit être louée nue, elle remplit donc les critères d’assujettissement à la TVA 
puisque sa location fera l’objet d’un bail commercial. 

L’assujettissement doit permettre à la communauté de communes de récupérer la TVA sur les travaux. En revanche, 
la communauté de communes devra s’acquitter de TVA sur les loyers perçus. 

Cet assujettissement doit faire l’objet d’une demande expresse auprès de la DGFIP 

Pour ces raisons le président propose d’opter pour l’assujettissement à la  TVA  dès le 7 avril 2022 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité le conseil communautaire 

-        Valide cette proposition d’option 
-        Autorise le président à solliciter l’assujettissement à la TVA sur les travaux d’aménagement de la gare en 
local commercial à compter du 7 avril 2022 . 

 

038/2022 :Tarifs ski alpin 2022/2023. Vote à l’unanimité. 

Après trois saisons sans augmentation, il convient de prendre en compte l’augmentation des coûts (EDF, 
carburants) et ajuter les tarifs pour la saison 2022-2023. Le président propose la grille tarifaire suivante  

TARIFS SKI ALPIN SAISON 2022/2023  

 

ADULTES 

JEUNES -de 16 ans 

 étudiants & personnes 

 handicapées* 

 
(*sur présentation de la 

carte) 

Carte annuelle  120,00 € 85,00 € 

Carte annuelle résident CCMLM 70,00 € 30,00 € 

Forfait 6 jours 85,00 € 60,00 € 

Forfait 5 jours  75,00 € 50,00 € 

Forfait 5 jours espace débutant ( Pt. Chalet et Fil-
neige) 

35,00 € 35,00 € 

Forfait journée 17,00 € 12,00 € 

Forfait petite journée ( à partir de 11 h) 15,00 € 11,00 € 

Forfait fin de journée ( à partir de 15h30) 11,00 € 8,00 € 
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Forfait 1/2 journée 13,00 € 9,00 € 

Forfait espace débutant ( Pt. Chalet et Fil-neige) 10,00 € 10,00 € 

Forfait fil-neige 6,00 € 6,00 € 

Forfait scolaires / classe de neige 6,00 € 6,00 € 

Ticket à l'unité (1 remontée ) 3,00 € 3,00 € 

Sortie dameuse 10,00 € 10,00 € 

 

 

Après discussion et à l’unanimité le conseil communautaire approuve ces nouveaux tarifs.  

 

 

039/2022 :Tarifs école de musique intercommunale saison 2022/2023. Vote unanimité 

Après une période de trois ans de gel des tarifs de l’école de musique intercommunale il convient de 

procéder à une augmentation des tarifs  

 

Tarifs 2022-2023 Élèves de 
l’intercommunalité 

Élèves hors 
intercommunalité 

CURSUS COMPLET   

1er élève 290 € 580 € 

2ème élève 200 € 400 € 

3ème élève 143 € 286 € 

A partir du 4ème élève 77€ 194 € 

Adulte + de 24 ans 370 € 740 € 

CURSUS LIBRE   

Élève – de 24 ans 350 € 700 € 

Adulte + de 24 ans 435 € 870 € 

Cours à la carte  

5 cours de 30 min 

10 cours de 30 min 

 

115 € 

230 € 

 

230 € 

460 € 
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COURS COLLECTIFS seul   

Formation musicale seule 140 € 280 € 

Éveil musical 140 € 280 € 

Atelier chorale 125 € 125 € 

Atelier accompagnement guitare ado/adultes 

9 séances d'1h (sous réserve du nombre d'inscrits) 

60 € 120 € 

DISCIPLINE SUPPLÉMENTAIRE   

Une Discipline instrumentale supplémentaire 160 € 380 € 

 
Après discussion et à l’unanimité le conseil communautaire approuve ces nouveaux tarifs.  

 

040/2022 :Demande de subvention CARSAT pour RPA. Vote unanimité 

Dans le cadre d’un appel à projet,  la CARSAT propose à la communauté de communes de monter un dossier 
pour bénéficier de financement pour changer les plans de travail et plaques de cuisson des 16 appartements 
des résidences service. Ceci est nécessaire en premier lieu pour des questions de sécurité. 
Le plan de financement sera le suivant : 
Dépenses : 25 000 €    
Recettes : Carsat 50 % 12 500 € 
Fonds propres 50 % : 12 500 € 
Il est demandé au conseil de donner tout pouvoir au président pour solliciter cette aide auprès de la 
CARSAT. 
 
 

041/2022 :Convention association Crescendo (association des parents d’élèves de l’école de musique 
intercommunale). Vote unanimité. 

Dans le cadre du projet d’éducation artistique et culturelle, l’école de musique conduit un projet « musique 
à l’image » qui consiste à solliciter l’intervention d’un artiste Thomas Nicol pour encadrer les élèves de 
musique dans une action qui consiste à créer une musique pour accompagner une vidéo reprenant les 
caractéristiques du territoire sur la thématique « Eau Vent Pierre » 
Afin de de faciliter la rémunération de l’artiste (GUSO) il est proposé de signer une convention avec 
l’association des parents d’élèves de l’école de musique intercommunale (CRESCENDO) qui portera 
l’opération et pour laquelle la communauté de communes versera une subvention de 4128 €.  
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Après discussion le conseil communautaire autorise le président à signer la convention et à verser la 
subvention qui s’y rapporte  
 

 

042/2022 :Location grilles exposition : tarifs. (vote unanimité) 

Suite à des demandes de locations des grilles d’exposition de la communauté de communes, 

Le conseil communautaire : 
- Adopte un tarif par grille de 5€ par jour 
- Maintient la gratuité pour les demandes émanant des communes du territoire intercommunal. 

 

043/2022 :Convention mission d’assistance avec le Département de Haute- Loire. (une abstention. M 

Delabre, Vice-Président du Conseil départemental, ne prend pas part au vote) 

Le Président rappelle que le département peut mettre à  disposition des communes et des EPCI de moins de 40 000 

habitants situés en zone rurale une assistance technique déterminée par convention. 

Dans le cadre des travaux de rénovation du pôle petite enfance /enfance jeunesse de Lantriac, une rencontre avec la 

cellule d’aide à l’ingénierie du département (InGé 43) et l’architecte du CAUE a permis de constater que notre réflexion 
autour de cette rénovation  n’était  pas assez aboutie.  

Le Président propose donc    de missionner InGé43 (Département)afin de bénéficier d’un accompagnement technique 
pour la réhabilitation de ce pôle petite enfance/enfance jeunesse. (diagnostic global pour identifier les travaux 

prioritaires, accompagnement pour la consultation de bureaux d’étude…) Le montant de la prestation est évaluée à 
1 100€ TTC . 

Le conseil communautaire approuve la mission d’assistance à conclure avec le Département, et mandate le Président 

pour la signature de la convention à intervenir et de tous documents relatifs à ce dossier. 

  

044/2022 : DETR 2022 : nouveau dossier (vote unanimité) 

Le Président rappelle qu’une demande de DETR pour le projet de rénovation du pôle petite enfance/enfance jeunesse 
a été déposée auprès des services préfectoraux en novembre 2021. 

Une récente rencontre avec la cellule d’aide à l’ingénierie du Département de la Haute-Loire et l’architecte du CAUE 
nous oblige à constater que la réflexion autour de la rénovation de ce bâtiment n’était pas assez aboutie  et que les 
détériorations constatées et visibles ne sont  sans doute pas les seules qu’il conviendra de résoudre. 

L’établissement d’un avenant rectificatif à notre dossier initial étant impossible, le conseil communautaire décide : 

- de reporter les travaux en 2023 ; un nouveau dossier de demande DETR sera établi en fin d’année 2022 
- De solliciter une demande de DETR 2022 pour une étude de faisabilité et de diagnostic. 

- De valider le plan de financement de cette étude de la façon suivante : 
o Montant estimatif HT : 29 200€ 
o DETR sollicitée à hauteur de 50% soit 14 600€ 
o Fonds propres de la communauté de communes : 14 600€ 
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045/2022 :Création d’un comité social territorial (vote unanimité) 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code général de la fonction publique et notamment ses articles L.251-5et L.251-6, 

Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux Comités Sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics ; 

 Monsieur le Président indique aux membres du conseil communautaire que les collectivités territoriales et 
établissements publics employant au moins 50 agents dont dotés d’un Comité Social Territorial. En-deça de ce seuil, 
les collectivités territoriales et EPCI relèvent du ressort du Comité Social Territorial placé auprès du centre de gestion. 

Monsieur le Président précise qu’au 1er janvier 2022 les effectifs de fonctionnaires titulaires, fonctionnaires stagiaires, 
agents contractuels de droit public et privé, comptabilisés dans le respect des conditions prévues par les article 4 et 
31 du décret n)2021-571 du 10 mai 2021 précité est de : 66 agents. 

En conséquence le conseil communautaire décide la création d’un Comité Social Territorial dont la mise en place se 
fera après les élections professionnelles prévues le 08 décembre 2022. 

 

 

046/2022 :Délibération précisant les modalités de la mise à disposition du public du dossier de 

modification simplifiée du PLU des Estables. Vote à l’unanimité. 

Vu les articles L.153-47 du code de l’urbanisme ; 
 

Vu la délibération du conseil municipal des Estables en date du 07 mars 2008 approuvant le Plan Local d’urbanisme, 
– Vu la délibération du conseil municipal des Estables en date du 13 décembre 2021 demandant à la communauté de 
communes de modifier son Plan Local d’Urbanisme ; 

– Vu la délibération du conseil communautaire en date du 17 mars 2022 autorisant M. le Président à engager la procédure 
de modification simplifiée N° 1 du PLU de la commune des Estables et à signer toutes pièces relatives à cette 
modification ; 

Vu l’arrêté communautaire n° 2022/143 en date du 29 mars 2022 engageant la procédure de modification simplifiée du 
plan local d’urbanisme de la commune des Estables ; 
 

Vu le projet de modification simplifiée ; 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire précise les modalités de la mise à disposition du public : 
 

- le projet de modification, l’exposé des motifs, et le cas échéant les avis émis par les personnes publiques 
associées seront tenus à la disposition du public du 2 mai 2022 au 4 juin 2022, à la mairie des Estables et au 
siège de la Communauté de Communes, aux jours et heures habituels d’ouverture, 

 

- un registre sera tenu à disposition afin de recevoir les observations qui pourront également être adressées par 
courrier ; 

 

 



04 71 01 14 34 
 

Page 15 sur Error! Unknown switch argument. 
 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie des Estables et au siège de la Communauté de communes 
pendant un mois et d’une insertion dans la rubrique des annonces légales du journal l’EVEIL. 
 

La présente délibération sera adressée à M. le Préfet et au directeur départemental des Territoires. 
 

 

047/2022 :Convention de mise en œuvre des subventions départementales pour la suppression des boisements 
gênants et des friches. Vote à l’unanimité. 

Le Président propose de renouveler la convention conclue avec le département de Haute-Loire concernant la mise en 
œuvre des subventions départementales pour la suppression des boisements gênants et des friches. 

En effet, dans un objectif d’aménagement foncier rural, le département a mis en place un dispositif afin de permettre 
aux propriétaires et/ou exploitants de bénéficier des subventions du département pour la suppression des boisements 
et des friches, avec comme objectif l’aide à la reconquête agricole,  la préservation des milieux naturels et 
l’amélioration paysagère autour des zones habitées. Ce dispositif ne peut être mis en œuvre que grâce à un partenariat 
avec l’EPCI. 

Le conseil communautaire valide le renouvellement de la convention pour une durée de 3 ans et mandate le Président 
pour la signature de cette convention et de tous documents relatifs à la présente délibération. 

 

 

048/2022 : Taxe GEMAPI : fixation du produit attendu en 2022 , Vote unanimité. 

Pour rappel, la compétence Gemapi a été confiée aux communautés et métropoles à titre obligatoire à partir 
du 1er janvier 2018. Afin de financer cette compétence coûteuse, les collectivités peuvent faire appel à leur 
budget général et/ou prélever une taxe additionnelle. Les élus votent un produit, dont le montant par 
habitant ne peut dépasser 40€. Celui-ci est ensuite réparti sur les différentes taxes foncières. La taxe Gemapi 
est une taxe affectée : son produit ne peut financer que les actions concourant à la mise en œuvre de la 
compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. 

Après avoir pris connaissance du montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et 
d’investissement résultant de la compétence GEMAPI, le Président propose de porter le montant  du produit 
attendu 2022 à la somme de 60 000€. (identique à 2021) 

En conséquence, le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

- Décide d’arrêter le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations à 60 000€ pour l’année 2022. 

- Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

 

049/2022 :Affectation du résultat budget annexe zone activité. Vote unanimité. 

Compte tenu des soldes d’exécution qui se dégagent des comptes administratifs 2021,  le conseil communautaire 
adopte l’affectation    suivante  pour le budget annexe zone d’activité : 
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RESULTAT DE FONCTIONNEMENT : 

- Résultats à affecter     + 8 628.50€ 
SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 

- Résultats de clôture     + 118 456.57€ 
Affectation du résultat: 

- Affectation en réserve R1068 en investissement 0 

- Report en fonctionnement R002   8 628.50€ 

 

 

 

 

Clôture de la séance à 22h15. 

PV arrêté lors de la séance du 09 juin 2022. 

Le Président, Jean-Marc Fargier                                                                        Le Maire de Lantriac, Pierre Bresselle,   

                                                                                                                                 Secrétaire de séance.      


