
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

jeudi 11 avril 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 Commune de Saint-Pal de Sénouire : retrait de la Communauté d'agglomération

ENVIRONNEMENT ET MOBILITE
MOBILITÉ

5 Vélos : création d'un service de stationnements sécurisés
6 Vélo en Velay : modifications de la tarification et des Conditions Générales d'Accès et d'Utilisation
(CGAU) du service de location

GESTION DES DÉCHETS
7 Communauté de commune des Rives du Haut Allier : autorisation de signature d'une convention de
prestation de services
8 Prêt de broyeurs de végétaux aux usagers : conventions de prêt et tarification des réparations et/ou
remplacement

GEMAPI ET HYDRAULIQUE
9  Commission  Locale  de  l'Eau  du  SAGE  du  Haut  Allier  :  désignation  d'un  représentant  de  la
Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay

EAU ET ASSAINISSEMENT
10  Syndicat  d'Eau  et  d'Assainissement  du  Velay  Rural  (SEAVR)  :  retrait  de  la  Communauté
d'agglomération
11 Direction de l'Eau et de l'Assainissement - prestations de services CAPEV /SGEV : approbation de
principe
12 Direction de l'Eau et de l'Assainissement : désignation des représentants de la CAPEV au sein du
Syndicat d'Eau et d'Assainissement du Velay Rural (SEAVR)
13 Syndicat Intercommunal des Eaux du Besson Roulon : dissolution
14 Direction de l'Eau et de l'Assainissement : avenant au contrat d’affermage de la Station d'Epuration
de la Petite Mer à Chadrac
15 Direction de l'Eau et de l'Assainissement : Avenant au contrat d’affermage du service d'eau potable
de la commune de La Chaise Dieu

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
LIEN AUX ENTREPRISES ET ZONES ACTIVITÉS

16 Zone d’activités des FANGEAS : cession au profit de l'entreprise DOUIX
17  Zone  de  BLEU :  cession  complémentaire  au  profit  de  l'entreprise  VALVERT  VELAY
ASSAINISSEMENT



18 Zone de Laprade : cession d'une parcelle au profit de l'entreprise SCAIA
19 Commune de Loudes - Zone de l'Aérodrome : acquisition de parcelles auprès du Département
20 Commune de Chaspinhac : cession du bâtiment "le Forum" et d'une partie de la parcelle AH 462 au
profit de la commune de Chaspinhac
21 Taxe d'aménagement applicable aux zones d'activités économiques : principe de reversement du
produit au profit de la Communauté d'agglomération

LIEN AUX ENTREPRISES ET ZONES ACTIVITÉS
22 Concession d’Aménagement de la Zone d’Activités de Bleu à Polignac : approbation du compte
rendu annuel des comptes 2018 et d'un avenant n°1 à la concession d'aménagement

FINANCES ET ADMINISTRATION
NUMÉRIQUE ET MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC

23  Convention  de  financement  du  déploiement  de  l'exploitation  du  réseau  de  communications
électroniques "Très Haut Débit" auvergnat : signature de l'avenant n° 9

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
STRATÉGIE TOURISTIQUE

24 Critérium du Dauphiné Libéré : signature d'une convention
25 Développement du GR40 : plan de financement et demande d'aide Leader

FINANCES ET ADMINISTRATION
FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE

26 Office de tourisme : attribution d'une subvention
CULTURE ET EVENEMENTIEL
CULTURE

27 Musée Crozatier : tarifs et règlement intérieur pour la location d'espaces
28 Service Patrimoine : complément sur les grilles tarifaires

FINANCES ET ADMINISTRATION
FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE

29  Théâtre  et  Centre  des  Congrès  :  recrutement  du  personnel  intermittent  du  spectacle  par
l'intermédiaire du GUSO (Guichet Unique du Spectacle Occasionnel)  et  fixation des modalités de
rémunération

CULTURE ET EVENEMENTIEL
CULTURE

30 Ateliers des Arts : tarifs d'inscription pour l'année scolaire 2019/2020 pour les sites du Puy-en-Velay
et de l'Emblavez
31 Ecoles de musique associatives : subvention de fonctionnement 2019
32 Budget de fonctionnement 2019 : demande de subvention à la DRAC Auvergne Rhône-Alpes
33 Dispositif "Profession Sport" : engagement de principe pour la saison 2019/2020

SPORT
34 Conseil d'exploitation du golf : remplacement des membres de la Communauté d'agglomération du
Puy-en-Velay

AMENAGEMENT, HABITAT ET RURALITE
URBANISME ET AMÉNAGEMENT

35 Délibération n°28 du 14 février 2019 « Société Publique Locale (SPL) du Velay : garantie d'emprunt
pour  le  financement  de  la  concession  ZAC de  Bleu  à  Polignac »  rectification  suite  à  une  erreur
matérielle
36 Commune de Blavozy : avis sur le projet arrêté de Plan Local d'Urbanisme
37 Commune de Craponne-sur-Arzon : avis sur le projet arrêté de Plan Local d'Urbanisme

HABITAT ET LOGEMENT
38 OPAH de Renouvellement Urbain : autorisation à signer la convention
39 OPAH communautaire : autorisation à signer la convention

URBANISME ET AMÉNAGEMENT
40 SPL du Velay : cession de parts au profit de la commune de Saint-Germain Laprade
41 Abattoir : tarif "transformation viande"

ACTION ET COHESION SOCIALE
ENFANCE ET JEUNESSE

42 Structures petite enfance associatives : versement des subventions 2019 aux gestionnaires
AMENAGEMENT, HABITAT ET RURALITE
POLITIQUE DE LA VILLE

43 Contrat de Ville : subventions 2019



ACTION ET COHESION SOCIALE
COHÉSION ET ACTION SOCIALE

44 Mission Locale du Velay : participation, adhésion 2019 et signature d'avenant
45 École des parents : subventions 2018 et 2019

FINANCES ET ADMINISTRATION
RESSOURCES HUMAINES

46 Personnel : modifications du tableau des emplois
47 Personnel : mises à disposition d'agents
48 Abattoir communautaire : personnel
49 Égalité entre les femmes et les hommes : rapport sur la situation de la collectivité

FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
50 Radio Craponne : subvention pour l'achat d’un émetteur à installer sur l’antenne de Taulhac

CULTURE ET EVENEMENTIEL
SPORT

51 Golf de la Communauté d’agglomération du Puy en Velay : recherche de solutions
FINANCES ET ADMINISTRATION
FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE

52 Cotisations à divers organismes pour 2019 : validation
53 Requalification des voiries la zone d'activité de Chassende : plan de financement
54 Maison de santé pluridisciplinaire de Craponne : avenants sur DGD aux marchés de travaux

FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
55 Budget principal - compte de gestion 2018 : examen et vote
56 Budget de la régie des transports - compte de gestion de l'exercice 2018 : examen et vote
57 Budget "Golf" - compte de gestion de l'exercice 2018 : examen et vote
58 Budget usines relais - compte de gestion de l'exercice 2018 : examen et vote
59 Budget " zones d'activités économiques " - compte de gestion de l'exercice 2018 : examen et vote
60 Budget "Abattoir communautaire" - compte de gestion de l'exercice 2018 : examen et vote
61 Budget "Embarcadère" - compte de gestion de l'exercice 2018 : examen et vote
62 Budget "Maisons de santé" - compte de gestion de l'exercice 2018 : examen et vote

ENVIRONNEMENT ET MOBILITE
EAU ET ASSAINISSEMENT

63 Budget Eau - Compte de gestion 2018 : examen et vote
64 Budget Assainissement - compte de gestion 2018 : examen et vote
65  Budget  Service  Public  d’Assainissement  Non  Collectif  (SPANC)  -  compte  de  gestion  2018  :
examen et vote

FINANCES ET ADMINISTRATION
FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE

66 Compte administratif 2018 : désignation du Président de séance
67 Budget principal - compte administratif de l'exercice 2018 : examen et vote
68 Budget de la régie des transports - compte administratif de l'exercice 2018 : examen et vote
69 Budget "Golf" - compte administratif de l'exercice 2018 : examen et vote
70 Budget " usines relais "- compte administratif de l'exercice 2018 : examen et vote
71 Budget " zones d'activités économiques" - Compte administratif de l'exercice 2018 : examen et
vote
72 Budget "Abattoir Communautaire" - compte administratif 2018 : examen et vote
73 Budget "Embarcadère" - compte administratif de l'exercice 2018 : examen et vote
74 Budget "Maisons de Santé" - compte administratif 2018 : examen et vote

ENVIRONNEMENT ET MOBILITE
EAU ET ASSAINISSEMENT

75 Budget Eau - Compte administratif 2018 : examen et vote
76 Budget Assainissement - Compte administratif 2018 : examen et vote
77 Budget  Service  Public  d’Assainissement  Non Collectif  (SPANC) -  Compte administratif  2018 :
examen et vote

FINANCES ET ADMINISTRATION
FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE

78 Budget principal - compte administratif de l'exercice 2018 : affectation du résultat
79 Budget de la régie des transports - compte administratif de l'exercice 2018: affectation du résultat
80 Budget "Golf" - compte administratif 2018 : affectation du résultat



81 Budget "usines relais" - compte administratif de l'exercice 2018 : affectation du résultat
82 Budget " zones d'activités économiques" - Compte administratif de l'exercice 2018 : affectation du
résultat
83 Budget "Abattoir communautaire" - compte administratif de l'exercice 2018 : affectation du résultat
84 Budget "Maisons de Santé" - compte administratif de l'exercice 2018 : affectation du résultat

ENVIRONNEMENT ET MOBILITE
EAU ET ASSAINISSEMENT

85 Budget Eau - Compte administratif 2018 : affectation du résultat
86 Budget Assainissement - Compte administratif 2018 : affectation du résultat
87 Budget  Service  Public  d’Assainissement  Non Collectif  (SPANC) -  Compte administratif  2018 :
affectation du résultat

FINANCES ET ADMINISTRATION
FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE

88 Budget Principal - Budget primitif 2019 : examen et vote
89 Budget Régie des Transports de la Communauté d'Agglomération (RTCA) - budget primitif 2019 :
examen et vote
90 Budget Golf - budget primitif 2019 : examen et vote
91 Budget " usines relais" - budget primitif 2019 : examen et vote
92 Budget "zones d'activités économiques" - Budget primitif 2019 : examen et vote
93 Budget "Abattoir communautaire" - Budget primitif 2019 : examen et vote
94 Budget "Maisons de santé" - budget primitif 2019 : examen et vote

ENVIRONNEMENT ET MOBILITE
EAU ET ASSAINISSEMENT

95 Budget Eau - Budget Primitif 2019 : examen et vote
96 Budget Assainissement - Budget Primitif 2019 : examen et vote
97 Budget Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) - Budget Primitif 2019 : examen et
vote
98 Budget Eau : constitution de provisions pour l'exercice 2019
99 Budget Assainissement : constitution de provisions pour l'exercice 2019

FINANCES ET ADMINISTRATION
FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE

100 Budget Golf - Exercice 2019 : subvention exceptionnelle du budget principal
101 Budget de la RTCA : subvention d'équilibre 2019
102 Apurement du compte 1069 «  Reprise sur excédents capitalisés »: neutralisation de l'excédent
des charges sur les produits
103 Fiscalité : détermination des taux pour l'année 2019
104 Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères : détermination des taux 2019 par zone

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 Commune de Saint-Pal de Sénouire : retrait de la Communauté d'agglomération

ENVIRONNEMENT ET MOBILITE
Mobilité
5 Vélos : création d'un service de stationnements sécurisés

6 Vélo en Velay : modifications de la tarification et des Conditions Générales d'Accès et d'Utilisation (CGAU) du service de location

gestion des déchets
7 Communauté de commune des Rives du Haut Allier : autorisation de signature d'une convention de prestation de services

8 Prêt de broyeurs de végétaux aux usagers : conventions de prêt et tarification des réparations et/ou remplacement

GEMAPI et hydraulique
9 Commission Locale de l'Eau du SAGE du Haut Allier : désignation d'un représentant de la Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay

Eau et assainissement
10  Syndicat  d'Eau  et  d'Assainissement  du  Velay  Rural  (SEAVR)  :  retrait  de  la
Communauté d'agglomération

11 Direction de l'Eau et de l'Assainissement - prestations de services CAPEV /SGEV : approbation de principe

12  Direction  de  l'Eau  et  de  l'Assainissement  :  désignation  des  représentants  de  la
CAPEV au sein du Syndicat d'Eau et d'Assainissement du Velay Rural (SEAVR)

13 Syndicat Intercommunal des Eaux du Besson Roulon : dissolution

14 Direction de l'Eau et de l'Assainissement : avenant au contrat d’affermage de la Station d'Epuration de la Petite Mer à Chadrac

15 Direction de l'Eau et de l'Assainissement : Avenant au contrat d’affermage du service d'eau potable de la commune de La Chaise Dieu

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
Lien aux entreprises et zones activités
16 Zone d’activités des FANGEAS : cession au profit de l'entreprise DOUIX

17 Zone de BLEU : cession complémentaire au profit de l'entreprise VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT

18 Zone de Laprade : cession d'une parcelle au profit de l'entreprise SCAIA

19 Commune de Loudes - Zone de l'Aérodrome : acquisition de parcelles auprès du Département

20 Commune de Chaspinhac : cession du bâtiment "le Forum" et d'une partie de la parcelle AH 462 au profit de la commune de Chaspinhac

21 Taxe d'aménagement applicable aux zones d'activités économiques : principe de reversement du produit au profit de la Communauté d'agglomération

Lien aux entreprises et zones activités
22 Concession d’Aménagement de la Zone d’Activités de Bleu à Polignac : approbation du compte rendu annuel des comptes 2018 et d'un avenant n°1 à la concession d'aménagement

FINANCES ET ADMINISTRATION
Numérique et modernisation du service public
23 Convention de financement du déploiement de l'exploitation du réseau de communications électroniques "Très Haut Débit" auvergnat : signature de l'avenant n° 9

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
Stratégie touristique
24 Critérium du Dauphiné Libéré : signature d'une convention

25 Développement du GR40 : plan de financement et demande d'aide Leader

FINANCES ET ADMINISTRATION
Finances et administration générale
26 Office de tourisme : attribution d'une subvention

CULTURE ET EVENEMENTIEL
Culture
27 Musée Crozatier : tarifs et règlement intérieur pour la location d'espaces

28 Service Patrimoine : complément sur les grilles tarifaires

FINANCES ET ADMINISTRATION
Finances et administration générale
29 Théâtre et Centre des Congrès : recrutement du personnel intermittent du spectacle par l'intermédiaire du GUSO (Guichet Unique du Spectacle Occasionnel) et fixation des modalités de rémunération

CULTURE ET EVENEMENTIEL
Culture
30 Ateliers des Arts : tarifs d'inscription pour l'année scolaire 2019/2020 pour les sites du Puy-en-Velay et de l'Emblavez

31 Ecoles de musique associatives : subvention de fonctionnement 2019

32 Budget de fonctionnement 2019 : demande de subvention à la DRAC Auvergne Rhône-Alpes

33 Dispositif "Profession Sport" : engagement de principe pour la saison 2019/2020

Sport
34 Conseil d'exploitation du golf : remplacement des membres de la Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay

AMENAGEMENT, HABITAT ET RURALITE
Urbanisme et aménagement
35 Délibération n°28 du 14 février 2019 « Société Publique Locale (SPL) du Velay : garantie d'emprunt pour le financement de la concession ZAC de Bleu à Polignac » rectification suite à une erreur matérielle

36 Commune de Blavozy : avis sur le projet arrêté de Plan Local d'Urbanisme

37 Commune de Craponne-sur-Arzon : avis sur le projet arrêté de Plan Local d'Urbanisme

Habitat et logement
38 OPAH de Renouvellement Urbain : autorisation à signer la convention

39 OPAH communautaire : autorisation à signer la convention

Urbanisme et aménagement
40 SPL du Velay : cession de parts au profit de la commune de Saint-Germain Laprade

41 Abattoir : tarif "transformation viande"



ACTION ET COHESION SOCIALE
Enfance et jeunesse
42 Structures petite enfance associatives : versement des subventions 2019 aux gestionnaires

AMENAGEMENT, HABITAT ET RURALITE
Politique de la ville
43 Contrat de Ville : subventions 2019

ACTION ET COHESION SOCIALE
Cohésion et action sociale
44 Mission Locale du Velay : participation, adhésion 2019 et signature d'avenant

45 École des parents : subventions 2018 et 2019

FINANCES ET ADMINISTRATION
Ressources humaines
46 Personnel : modifications du tableau des emplois

47 Personnel : mises à disposition d'agents

48 Abattoir communautaire : personnel

49 Égalité entre les femmes et les hommes : rapport sur la situation de la collectivité

Finances et administration générale
50 Radio Craponne : subvention pour l'achat d’un émetteur à installer sur l’antenne de Taulhac

CULTURE ET EVENEMENTIEL
Sport
51 Golf de la Communauté d’agglomération du Puy en Velay : recherche de solutions

FINANCES ET ADMINISTRATION
Finances et administration générale
52 Cotisations à divers organismes pour 2019 : validation

53 Requalification des voiries la zone d'activité de Chassende : plan de financement

54 Maison de santé pluridisciplinaire de Craponne : avenants sur DGD aux marchés de travaux

Finances et administration générale
55 Budget principal - compte de gestion 2018 : examen et vote

56 Budget de la régie des transports - compte de gestion de l'exercice 2018 : examen et vote

57 Budget "Golf" - compte de gestion de l'exercice 2018 : examen et vote

58 Budget usines relais - compte de gestion de l'exercice 2018 : examen et vote

59 Budget " zones d'activités économiques " - compte de gestion de l'exercice 2018 : examen et vote

60 Budget "Abattoir communautaire" - compte de gestion de l'exercice 2018 : examen et vote

61 Budget "Embarcadère" - compte de gestion de l'exercice 2018 : examen et vote

62 Budget "Maisons de santé" - compte de gestion de l'exercice 2018 : examen et vote

ENVIRONNEMENT ET MOBILITE
Eau et assainissement
63 Budget Eau - Compte de gestion 2018 : examen et vote

64 Budget Assainissement - compte de gestion 2018 : examen et vote

65 Budget Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) - compte de gestion 2018 : examen et vote

FINANCES ET ADMINISTRATION
Finances et administration générale
66 Compte administratif 2018 : désignation du Président de séance

67 Budget principal - compte administratif de l'exercice 2018 : examen et vote

68 Budget de la régie des transports - compte administratif de l'exercice 2018 : examen et vote

69 Budget "Golf" - compte administratif de l'exercice 2018 : examen et vote

70 Budget " usines relais "- compte administratif de l'exercice 2018 : examen et vote

71 Budget " zones d'activités économiques" - Compte administratif de l'exercice 2018 : examen et vote

72 Budget "Abattoir Communautaire" - compte administratif 2018 : examen et vote

73 Budget "Embarcadère" - compte administratif de l'exercice 2018 : examen et vote

74 Budget "Maisons de Santé" - compte administratif 2018 : examen et vote

ENVIRONNEMENT ET MOBILITE
Eau et assainissement
75 Budget Eau - Compte administratif 2018 : examen et vote

76 Budget Assainissement - Compte administratif 2018 : examen et vote

77 Budget Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) - Compte administratif 2018 : examen et vote

FINANCES ET ADMINISTRATION
Finances et administration générale
78 Budget principal - compte administratif de l'exercice 2018 : affectation du résultat

79 Budget de la régie des transports - compte administratif de l'exercice 2018: affectation du résultat

80 Budget "Golf" - compte administratif 2018 : affectation du résultat

81 Budget "usines relais" - compte administratif de l'exercice 2018 : affectation du résultat

82 Budget " zones d'activités économiques" - Compte administratif de l'exercice 2018 : affectation du résultat

83 Budget "Abattoir communautaire" - compte administratif de l'exercice 2018 : affectation du résultat

84 Budget "Maisons de Santé" - compte administratif de l'exercice 2018 : affectation du résultat

ENVIRONNEMENT ET MOBILITE
Eau et assainissement
85 Budget Eau - Compte administratif 2018 : affectation du résultat

86 Budget Assainissement - Compte administratif 2018 : affectation du résultat

87 Budget Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) - Compte administratif 2018 : affectation du résultat

FINANCES ET ADMINISTRATION
Finances et administration générale
88 Budget Principal - Budget primitif 2019 : examen et vote

89 Budget Régie des Transports de la Communauté d'Agglomération (RTCA) - budget primitif 2019 : examen et vote

90 Budget Golf - budget primitif 2019 : examen et vote

91 Budget " usines relais" - budget primitif 2019 : examen et vote

92 Budget "zones d'activités économiques" - Budget primitif 2019 : examen et vote

93 Budget "Abattoir communautaire" - Budget primitif 2019 : examen et vote

94 Budget "Maisons de santé" - budget primitif 2019 : examen et vote

ENVIRONNEMENT ET MOBILITE
Eau et assainissement
95 Budget Eau - Budget Primitif 2019 : examen et vote

96 Budget Assainissement - Budget Primitif 2019 : examen et vote

97 Budget Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) - Budget Primitif 2019 : examen et vote

98 Budget Eau : constitution de provisions pour l'exercice 2019

99 Budget Assainissement : constitution de provisions pour l'exercice 2019

FINANCES ET ADMINISTRATION
Finances et administration générale
100 Budget Golf - Exercice 2019 : subvention exceptionnelle du budget principal

101 Budget de la RTCA : subvention d'équilibre 2019

102 Apurement du compte 1069 «  Reprise sur excédents capitalisés »: neutralisation de l'excédent des charges sur les produits

103 Fiscalité : détermination des taux pour l'année 2019

104 Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères : détermination des taux 2019 par zone


