
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

jeudi 14 février 2019

ORDRE DU JOUR

FINANCES ET ADMINISTRATION
FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1 Désignation du secrétaire de séance
2 Adoption du compte-rendu du 4 décembre 2018
3 Compte rendu des décisions prises par le Président de la Communauté d'agglomération du Puy-en-
Velay au titre de l'article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales
4 Résolution générale de l'Association des Maires de France à l'issue de son 101ème congrès :
motion de soutien

ENVIRONNEMENT ET MOBILITE
MOBILITÉ

5 Véhicules électriques : création d'un service d'autopartage
6 Politique Vélo : demande de subvention FEDER

EAU ET ASSAINISSEMENT
7  Syndicat  d'Eau  et  d'Assainissement  du  Velay  Rural  (SEAVR)  :  retrait  de  la  Communauté
d'Agglomération
8 Direction de l'Eau et de l'Assainissement : convention de prestations de services CAPEV - SGEV
9 Direction de l'Eau et de l'Assainissement : modification des statuts
10 Direction de l'Eau et de l'Assainissement : conventions spéciales de déversement
11 Direction de l'Eau et  de l'Assainissement :  tarification eau et assainissement 2019 Saint-Privat
d'Allier, Saint-Préjet d'Allier, Saint-Paulien et Loudes
12  Direction  de  l'Eau  et  de  l'Assainissement  :  conventions  de  prestations  de  service  entre  la
Communauté d'agglomération et les communes de Saint-Paulien et Saint-Préjet d'Allier

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
13 Zone d’activités de TAULHAC : travaux d’éclairage public du lotissement Mont Genet
14 Zone d’activités de TAULHAC : travaux d’alimentation basse tension du lotissement Mont Genet

LIEN AUX ENTREPRISES ET ZONES ACTIVITÉS
15 Zone d’activités de TAULHAC : cession au profit de l'entreprise MALOSSE
16 Zone d’activités des FANGEAS : cession au profit de l'entreprise LAURENT Gérald
17 Zones d’activités des Fangeas – Commune de Solignac sur  Loire  :  installation d’un relais  de
téléphonie

LIEN AUX ENTREPRISES ET ZONES ACTIVITÉS
18 Zone de Combe Aérodrome - Secteur Sud : cession au profit de l'entreprise GIRARD et Fils
19 Zone d’activités de LAPRADE : cession au profit de l'entreprise ARMSTRONG FRANCE
20 Commune du Puy-en-Velay : mise à disposition des parcelles AK 4,5 et 6 ainsi que des parcelles
AV 337 et 338 à la Communauté d’agglomération
21 Friche Pierre  et  Bois sur  la  ZAE de Taulhac :  validation sur le  principe de l’aménagement de
l’emprise et de la demande de subventions auprès de la Région et du Département



22 Cap Rural : adhésion
ECONOMIE DE PROXIMITÉ, COMMERCE ET ARTISANAT

23 Programme entrepreneurial : convention de partenariat avec Cap Rural et les territoires ruraux
AMENAGEMENT, HABITAT ET RURALITE
URBANISME ET AMÉNAGEMENT

24 Commune du Puy-en-Velay : avis sur le projet arrêté de plan local d’urbanisme
25 Commune de Brives-Charensac : avis sur le projet arrêté de plan local d’urbanisme
26 Plaine de Rome : signature de l’avenant n°1 à la convention de groupement de commandes entre
la Communauté d'agglomération et les communes d'Aiguilhe, Chadrac et Polignac.

HABITAT ET LOGEMENT
27 Programme Local de l’Habitat 2019-2025 : second arrêt du projet suite aux avis des communes et
du Syndicat Mixte du Pays du Velay

FINANCES ET ADMINISTRATION
FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE

28 Société Publique Locale (SPL) du Velay : garantie d'emprunt pour le financement de la concession
ZAC de Bleu à Polignac

CULTURE ET EVENEMENTIEL
SPORT

29 Clubs sportifs communautaires : adoption des critères d'éligibilité
FINANCES ET ADMINISTRATION
FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE

30 Rénovation du Centre de Spectacles et de Congrès à Rayonnement Départemental : validation de
principe et demandes de subventions

CULTURE ET EVENEMENTIEL
CULTURE

31 Service Patrimoine : convention de partenariat Pass'Card en Velay
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
STRATÉGIE TOURISTIQUE

32 Schéma départemental touristique : signature d'une charte d’entente touristique
33 Puy de Lumières : convention de mécénat

FINANCES ET ADMINISTRATION
RESSOURCES HUMAINES

34 Tableau des emplois : modifications
35 Personnel : avantages en nature
36 Filière sociale : attribution du RIFSEEP au nouveau cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs
37 Personnel : mises à disposition
38 Personnel : autorisations d'absence
39 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale : adhésion au service d'assistance retraites

FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
40 Restructuration-extension du musée Crozatier - transfert mission O.P.C. : avenant n° 7 au marché
de maîtrise d'oeuvre

TRAVAUX
41 Rénovation de l'ancienne piscine Célestin Quincieu : adoption du nouveau programme de travaux
42 Sécurisation de l'accès à la ZA de Bleu à Polignac : décision de principe
43 Aménagement d'une voie d'accès Sud à l'agglomération ponote, à partir du contournement du Puy-
en-Velay (voie du Fieu) : décision de principe

FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
44 MSAP de Craponne : mise en place d’ateliers de médiation numérique dans le cadre du contrat
43.11 et de la conférence des Financeurs 2019
45 Entrées Est et Nord du centre urbain de l'agglomération : création de deux parkings de proximité
46 Attributions de compensation : notification provisoire 2019
47 Rapport d'Orientation Budgétaire 2019
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