CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 9 octobre 2017
COMPTE-RENDU ET PROCES VERBAL
Sous réserves des modifications pouvant être apportées lors de son vote au prochain Conseil Municipal

27
N O M B R E D E C O N S E I L L E R S P R É S E N T S : 21
NO MBRE DE P O UV OIR S E NRE GIST RÉ S :
5
N O M B R E D E C O N S E I L L E R S V O T A N T S : 26

NOMBRE DE CON SEIL LER S E N E XER CI CE :

L'an deux mille dix-sept, le lundi 9 octobre, à vingt heures, le Conseil Municipal
de la commune de Mozac, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence de Marc REGNOUX, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été
adressée le mardi 3 octobre deux mille dix-sept.

PRÉSENT(E)S : 21
MARC REGNOUX, RÉGIS ARNAUD, MARTINE BESSON, NATERCIA BRANDAO, ANDRÉ CHANUDET, CHRISTIAN DE REMACLE, ADRIEN GIVERNAUD,
YVES JAOUEN, DANIEL JEAN, MARIE-PIERRE JUPILLE, JEAN-FRANÇOIS KAUFFMAN, MAGALI LABONNE, MARIE-NOELLE LAMBINET, MICHEL
LIMAGNE, JEAN-LUC MERCERON, ROLANDE MOREAU, GENEVIÈVE NICOLAS, ALAIN PAULET, GABRIEL PORTIER, VÉRONIQUE POUZOL, KAREN
RAVIER
REPRÉSENTÉ(E)S (5) :
MIREILLE AUGHEARD REPRÉSENTÉE PAR KAREN RAVIER
PATRICK FOURNIER REPRÉSENTÉ PAR MARC REGNOUX
MURIELLE GUISEPPI REPRÉSENTÉE PAR ALAIN PAULET
MATTHIEU PERONA REPRÉSENTÉ PAR ADRIEN GIVERNAUD
JEAN-MARC TAVIOT REPRÉSENTÉ PAR ANDRÉ CHANUDET
NON REPRÉSENTÉE (1) :
CÉCILE MENDES

Secrétaire de séance : MARTINE BESSON

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20H05. Il demande si le compte rendu du Conseil Municipal du 30 juin 2017 appelle des
remarques particulières de l’assemblée. Aucune remarque n’étant formulée, le compte-rendu du Conseil Municipal du 30 juin 2017
est :
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

A

1.

D M I N I S T R A T I O N

RECOURS

À L'A RT ICLE

G É N É R A L E

2122-22

DU

C.G.C .T .

Rapporteur : Marc REGNOUX

N° d'alinéa de l'article
2122-22 du CGCT
Délibération du 7 avril
2014
4. Marchés publics
passés en délégation
du Conseil Municipal et
groupement
de
commandes

TIERS

OBJET

MONTANT

Néant

Néant
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F

I N A N C E S

2. PARC SO CIA L PU BL IC - ACQ U ISIT ION DE 8
D ’HLM POLY GONE – G A R A N T I E D ’ E M P R U N T

LOGE ME NT S R UE D U CAR MEL P AR LA SO CIETE AN O NY ME

Rapporteur : Marc REGNOUX
La société anonyme d’HLM Interrégionale POLYGONE sollicite la commune de MOZAC en vue de garantir un emprunt destiné
à assurer le financement de 8 logements locatifs sur un total de 15 logements, rue du Carmel à Mozac.
Une commune peut accorder sa caution à une personne morale de droit public ou privé pour faciliter la réalisation des
opérations d’intérêt public.
La collectivité garante s’engage, en cas de défaillance du débiteur, à assumer l’exécution de l’obligation, ou à payer à sa place
les annuités du prêt garanti.
L’octroi de garantie d’emprunt donne lieu à délibération de l’assemblée délibérante.
La demande de garantie porte sur un prêt d’un montant total de 550 000€ souscrit auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt joint sous AGORA rubrique
« conseils municipaux ».
La garantie doit être accordée pour la durée totale du prêt (40 ans en l’espèce) et jusqu’au complet remboursement de ce
dernier et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Pour information, à ce jour, la Commune de Mozac a donné sa garantie pour des emprunts portant sur des opérations de
logement social à hauteur de 2 800 000€.
Il est proposé au Conseil municipal de donner son accord à l’octroi de cette garantie à hauteur de 100% pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 550 000€ souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques du contrat de prêt (voir AGORA).
Monsieur le Maire apporte des éléments d’explication complémentaires afin d’assurer une meilleure compréhension du
dossier. Il rappelle que suite à la reprise de l’activité d’APLECCIR par POLYGONE en 2009, POLYGONE avait pris l’engagement
ère
de conventionner les 15 pavillons restants (sur 47). Une 1 tranche de 8 pavillons a été conventionnée en 2016. Ce
conventionnement permet à POLYGONE de bénéficier d’un financement plus avantageux auprès de la caisse des dépôts et
consignations. La demande de garantie porte sur cet emprunt.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3.

TAR IFS

DE LA SA ISO N C ULT UREL LE

2 0 1 7 - 20 18 :

MO D IFICA TIO NS

Rapporteur : Christian DE REMACLE
Les tarifs de la saison culturelle 2017-2018 ont été adoptés au conseil municipal du 17 mai 2017. Suite à une erreur matérielle
(et afin de rester cohérent avec le livret présentant la saison culturelle), il est nécessaire de modifier les tarifs de la saison
culturelle 2017-2018 de la manière suivante :
La saison culturelle 2017-2018 se composera de 8 spectacles dont la programmation est détaillée ci-dessous.
Les tarifs proposés sont les suivants :
- Plein tarif : 12 €/spectacle
- Tarif réduit : 8 € (scolaires, étudiants, carte CEZAM, carte Harmonie Auvergne, handicapés et demandeurs d’emploi)
- Gratuité pour les - 12 ans
Des tarifs particuliers pour les 3 spectacles « prestige » dont Piano à Riom sont proposés :
- « Le médecin malgré lui » (théâtre) : 15 € plein tarif et 10 € tarif réduit / spectacle « prestige »
- « Fausse moustache » (comédie musicale) : 15 € plein tarif et 10 € tarif réduit / spectacle « prestige »
- Piano à Riom (tarifs définis par le festival) : 25 € plein tarif et 10 € tarif réduit (gartuit pour les – de 15 ans) / spectacle
« prestige »
Les abonnements suivants sont proposés :
Les spectacles retenus pour les abonnements devront être choisis lors de l’achat de ces derniers.
Plein tarif

Tarif réduit

Pass 6 spectacles (sans le spectacle « Imagine toi »)

65 €

44 €

Pass 3 spectacles dont 1 spectacle « prestige » (sans le spectacle « Imagine
toi »)

35 €

20 €
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Spectacle

Dates

Plein tarif

Tarif
réduit

1

Ouverture de la saison - Buche et Planche
(Musique)

Vendredi 22 septembre 2017

Entrée gratuite

2

Festichoral – groupe de tango - Roulotte Tango
(Musique)

Dimanche 26 novembre 2017

12 €

8€

3

« Le préfet Pilate a-t-il bien fait son métier ? » - Wakan Théâtre
(Théâtre)

Samedi 9 décembre 2017

12 €

8€

4

« Le médecin malgré lui » - Kapo Komica
(Théâtre)

Vendredi 12 janvier 2018

15 €

10 €

5

« Fausse moustache » - Troupe La bulle dans le cadre
(Comédie musicale)

Dimanche 4 mars 2018

15 €

10 €

6

« Absurdulu »
(Théatre)

Samedi 24 mars 2018

12 €

8€

7

« Imagine toi » - Julien Cottereau - Spectacle organisé
conjointement par les Villes de
Riom/Volvic/Châtelguyon/Mozac
(one man show)

Samedi 26 mai (à Volvic) ou
dimanche 27 mai 2018 (à Volvic)

12 €

10 €

8

Piano à Riom – Opéra de Mozart « Cosi Fan Tutte » - L’envolée
lyrique
(Musique)

Samedi 23 juin 2018

25 €

10 €

Il est proposé au Conseil d’approuver les tarifs de la saison culturelle 2017-2018 présentés ci-dessus.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4. DÉCISION

MO DIF ICAT IVE N°

2

SU R LE B UD GET P R INCIP AL

Rapporteur : Marc REGNOUX

La décision modificative n°2 sur le budget principal concerne la section de fonctionnement et la section
d’investissement.
Section de fonctionnement :
Dépenses :
023 virement à la section d’investissement : ajouter + 20 000€  autofinancement en lien avec les augmentations de recettes
de cette DM

Recettes :
013 atténuations de charges : ajouter + 10 000€  remboursements sur rémunérations du personnel suite aux absences
74835 État – compensation au titre des exonérations de taxe d’habitation : ajouter + 10 000€  réajustement de la recette

suite à notification du montant définitif
Section d’investissement :
Dépenses :
OP53 éclairage public : diminuer de – 700€  reliquat de crédits
OP55 équipements sportifs : ajouter + 435€  complément réfection toiture espace Perrier
OP5501 gymnase : ajouter + 13 400€  régularisation comptable suite à erreur de paiement (erreur de RIB fournisseur) (voir
recettes)
OP 5801 école élémentaire récente : ajouter + 55 000€  inscription des crédits correspondants à l’avancement des travaux
d’accessiblité et de mise en sécurité de l’école élémentaire récente
OP 5803 école maternelle : diminuer de – 4 000€  crédits non consommés
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OP 69 bâtiments communaux : diminuer de – 1 300€  reliquat de crédits
OP 9909 rue hôtel de ville : ajouter + 750€  crédits pour publication annonce marchés publics
OP 9910 rue Saint-Martin : ajouter + 4 500€  complément crédits pour aménagement espaces verts notamment square de
l’esclavage
OP 7101 centre de loisirs : ajouter + 3 400€  sécurisation porte centre de loisirs
21568 poteaux incendie : diminuer de – 3 000€  crédits non consommés
Total diminution de crédits : - 9 000€
Total augmentation de crédits : + 77 485€ (soit 68 485€ à financer)

Recettes :
021 virement de la section de fonctionnement : ajouter + 20 000€  autofinancement en lien avec les augmentations de
recettes de fonctionnement de cette DM
OP 5501 gymnase : ajouter + 13 400€  remboursement suite à erreur de paiement
1641 Emprunts : ajouter + 35 085€  emprunt d’équilibre
Total augmentation de crédits : + 68 485€

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver ces différentes modifications énoncées ci-dessus.
Vous trouverez sur AGORA « rubrique conseils municipaux » les documents budgétaires correspondants.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5. DÉCISION

MO DIF ICAT IVE N°

3

SUR LE B UD GET EA U

Rapporteur : Alain PAULET

La décision modificative n°3 sur le budget eau concerne uniquement la section d’investissement.
Section d’investissement :
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des modifications envisagées :
Dépenses :
OP 6417 Rue Saint Martin : diminuer de – 650€  économie sur travaux réalisés
OP 6517 Branchements eau 2017 : ajouter + 650€  provision pour éventuels branchements à réaliser
Recettes :
Chapitre 041 (opérations patrimoniales) 2762 : créances sur transfert de droit à déduction de TVA : régularisation
au regard des modifications des crédits d’investissement.
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver ces différentes modifications énoncées ci-dessus.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6. DÉCISION

MO DIF ICAT IVE N°

1

S U R LE B UD GET A SS AIN IS SEME NT

Rapporteur : Alain PAULET

La décision modificative n°1 sur le budget assainissement concerne uniquement la section d’investissement.
Section d’investissement :
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des modifications envisagées :
Dépenses :
OP 6117 Rue Saint Martin : diminuer de – 770€  économie sur travaux réalisés
OP 65 Travaux de proximité 2017 : diminuer de - 350€  économie sur travaux réalisés
OP 66 Avenue Léo Lagrange : ajouter + 7 790€  branchements eaux usées à reprendre
OP 67 Avenue Jean Moulin : diminuer de – 270€  économie sur travaux réalisés
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Recettes :
Chapitre 041 (opérations patrimoniales) 2762 : créances sur transfert de droit à déduction de TVA : régularisation
au regard des modifications des crédits d’investissement.
1641 Emprunts : ajouter + 5 333€  emprunt d’équilibre

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver ces différentes modifications énoncées ci-dessus.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

P E R S O N N E L

7. MISE

C O M M U N A L

À JO U R DU TAB LEA U DE S E FFE CT IFS D U PER SO N NE L CO MMU NAL

Rapporteur : Marc REGNOUX
L'ensemble des emplois permanents de la collectivité figure sur le tableau des effectifs. Les emplois permanents correspondent
aux grades des cadres d'emplois territoriaux ou aux emplois fonctionnels des collectivités et sont normalement pourvus par
des fonctionnaires.
Ainsi, le tableau des effectifs constitue la liste des emplois et des grades ouverts budgétairement pourvus ou non, classés par
filières, cadres d’emplois et grades et distingués par genre et par la durée hebdomadaire de travail.
Le tableau des effectifs répond à une double logique : réglementaire et prévisionnelle. A ce titre, la collectivité doit être en
mesure de se référer à un tableau à jour tout au long de l'année, en fonction des différentes créations, suppressions ou
modifications d'emplois.
Le tableau des effectifs peut faire l’objet d’ajustement :
- lors de créations d’emplois en lien avec la mise en place d’une nouvelle organisation, d’un nouveau besoin
(nouveaux métiers, métiers émergents),
- lors de suppressions d’emplois en lien avec des mesures d’économie, la réorganisation des services, la disparition
du besoin ou encore la délégation d’un service public,
- lors des avancements de grade ou promotions internes. Cette situation implique la création d’un nouvel emploi
afférent à un cadre d’emplois supérieur et éventuellement la suppression de l’emploi antérieur,
- pour une modification de la quotité du temps de travail afférente à l’emploi,
- lors des reclassements médicaux et des changements de filières que cela peut occasionner.
Pour les ajustements présentés à ce conseil municipal, les modifications sont les suivantes :
Suite à la tenue de la Commission administrative paritaire concernant les avancements de grade pour l’année 2017 et les
propositions transmises par l’autorité territoriale, il est proposé au Conseil municipal de modifier le tableau des effectifs de la
manière suivante :

-

Création d’un poste d’agent de maîtrise principal (aux services techniques) au 1er décembre 2017
ère

-

Création d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 1
scolaire) au 1er décembre 2017

-

Création d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 2
1er décembre 2017

-

classe (au service de restauration

ème

classe (aux services techniques) au

Création d’un poste d’ingénieur principal (aux services techniques) au 1er décembre 2017

Les suppressions de postes induites par ces avancements de grade seront proposées à un conseil municipal
er
ultérieur après avis du comité technique qui se réunit le 1 décembre 2017.
-

Suppression d’un poste d’agent de maîtrise (aux services techniques)
ème

Suppression d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 2
restauration scolaire)

classe (au service de

-

Suppression d’un poste d’adjoint technique territorial (aux services techniques)

-

Suppression d’un poste d’ingénieur territorial (aux services techniques)
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TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE
Au 1er décembre 2017
Grades / Emplois par Filières

Cat.

Effectifs

Effectifs
budgétaires

Pourvus

Vacants

TNC

6

6

1

1

Directeur Général des Services (pourvu par l’attaché principal)

Administratif
A

1

1

0

0

Attaché Principal (vacant car détachement du DGS)

A
B
C
C

0
2
1
2

0
2
1
2

1
0
0
0

0
0
0
1 à (28/35)

20

20

4

0

ère

classe

ère

classe

Rédacteur principal de 1
Adjoint administratif principal de 1

Adjoint administratif principal de 2ème classe

Technique
Ingénieur principal

A

1 (NM)

1

0

0

Ingénieur

A

0 (1-1NM)

0

1

0

Agent de maîtrise principal

C

2 (1+1BD)

2

0

0

Agent de maîtrise
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe

C
C
C

0 (1-1BD)
2 (1+1AM)
9 (9-1AM+1BK)

0
2
9

1
0
1

0
0
0

Adjoint technique territorial

C

6 (7-1BK)

6

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1 à (28/35)

4

4

1

0

4

4

1

0

1

1

0

0

1

1

0

0

Adjoint technique territorial principal de 1ère classe

Sportive
Opérateur principal des activités physique et sportives

C

Médico-sociale
Agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe

C

Police Municipale
Brigadier de police municipale

C

TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL CONTRACTUEL
Technique
Adjoint technique territorial (remplacement art 3-1 et 3-2)
Adjoint technique territorial (besoin saisonnier art 3 al 2°)

C
C

Administrative
Adjoint administratif territorial (remplacement art 3-1 et 3-2)

C

Médico-sociale
Agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe
(remplacement art 3-1 et 3-2)

C

Culturelle
Assistant Territorial d'Enseignement Artistique (CDI)

B

2

0

2

0

0
1

0
0

1
1

0
0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1 (à 14/20)

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

8. IN DE MNITÉ S

DE FR AIS DE DÉPLA CE ME NTS TE MP ORA IRES DES AGE NT S DE LA CO MMU NE

Rapporteur : Marc REGNOUX
Le personnel communal peut être amené à se déplacer, pour les besoins du service. Les frais occasionnés par ces
déplacements sont à la charge de la collectivité.
Dès lors que ces frais sont engagés conformément aux dispositions réglementaires et autorisés par l’autorité territoriale,
c’est-à-dire que l’agent est en possession d’un ordre de mission l’autorisant à se déplacer, dans l’exercice de ses missions, et
le cas échéant à utiliser son véhicule personnel, leur indemnisation constitue un droit quel que soit le statut de l’agent.
Il appartient à la collectivité et notamment à l’assemblée délibérante de définir sa propre politique en la matière dans les
limites de ce qui est prévu par la réglementation en vigueur.
Jusqu’à maintenant, la commune de Mozac n’avait pas de règlement d’attribution de ces indemnités de frais de déplacement
temporaire.
Vous trouverez en ANNEXES un projet de règlement d’attribution de ces indemnités.
Il est donc proposé au Conseil municipal de se prononcer sur le règlement d’attribution des indemnités de frais de
déplacements temporaires des agents de la commune.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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9. PERSONNEL

CO MMU NAL

: INDE MNITÉS

H O RAIRE S P O UR TRA VAUX S UP PLE ME NTA IRE S

Rapporteur : Marc REGNOUX
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande du chef de service et dépassant les bornes horaires
définies par le cycle de travail.
Le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est fixé par référence au décret n°2002-60 du 14 janvier
2002 relatif aux IHTS dans la fonction publique de l’Etat.
Ce décret est directement transposable aux collectivités territoriales en application du principe de parité avec l’Etat.
La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur.
A défaut, une délibération adoptant l’indemnisation pécuniaire des heures supplémentaires est obligatoire et doit préciser les
cadres d’emplois et les fonctions, la liste des emplois qui, en raison des missions exercées, ouvrent droit à cette
indemnisation.
La délibération en vigueur actuellement mentionne d’une manière générale « toutes les catégories C et B présentes dans le
tableau des effectifs ». Or, la seule référence à des catégories d'agents d'un même grade ne suffit pas. Il est donc nécessaire
d’adopter une nouvelle délibération qui dresse la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective
d’heures supplémentaires.
Vous trouverez ci-dessous les éléments complémentaires :
FILIERE
Administrative
Administrative

CATEGORIE
B
C

Technique

C

GRADE
ère
Rédacteur principal 1 classe
Ensemble des grades d’adjoint
administratif
Agent de maîtrise principal

Technique

C

Ensemble des grades d’adjoint technique

Police municipale

C

Brigadier de police municipal

EMPLOI
Agent comptable
Agent d’accueil
Responsable des services
techniques
- Responsable des
équipements sportifs
- Agent polyvalent des
services techniques
- Agent d’entretien
- Agent de restauration
Policier municipal

(pour rappel : Pour les heures effectuées au-delà de la durée du cycle de travail d’un agent à temps complet, leur paiement
supporte une majoration différente selon leur nombre et la période pendant laquelle elles ont été réalisées.
Pour un agent à temps non complet : les heures effectuées qui ne dépassent pas la durée du cycle de travail d’un agent à
temps complet sont dites complémentaires rémunérées au taux normal sans aucune majoration.
Au-delà, elles sont considérées comme des heures supplémentaires. Les travaux supplémentaires ne peuvent excéder 25
heures au cours du même mois.)
Il est proposé au Conseil municipal :
D’instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 pour les
fonctionnaires stagiaires et titulaires employés à temps complet ainsi que les agents non titulaires de droit public
relevant des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires (voir tableau cidessus)
D’autoriser Monsieur le Maire à mandater des heures « complémentaires » aux fonctionnaires et agents non titulaires
à temps non complet appartenant à un emploi éligible aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires cité
dans le tableau ci-dessus. (Pour un agent à temps non complet : les heures effectuées qui ne dépassent pas la durée
du cycle de travail d’un agent à temps complet sont dites complémentaires rémunérées au taux normal sans aucune
majoration. Au-delà, elles sont considérées comme des heures supplémentaires).
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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O

R G A N I S M E S

10. AVENA NT
L’ACCUE IL

N°

1

E X T É R I E U R S

MOZA C ET
DE MOZA C

A LA CO NVE NT IO N ENT RE LA CO MMU NE DE

DE S ENFA NT S DE

MA RSAT

AU

CE NT RE

DE L O ISIR S

LA CO MMU NE DE

MA RSA T

P OUR

Rapporteur : Murielle GUISEPPI
La commune de Mozac s’est engagée, par convention, à accueillir chaque année les enfants de Marsat (dans la limite de 20
enfants présents simultanément) au Centre de loisirs de Mozac (mercredi et vacances scolaires).
Les conditions d’accueil ainsi que les modalités de participation financière de la commune de Marsat aux frais de
fonctionnement du Centre de Loisirs de Mozac ont été définies dans une convention qui court jusqu’au 31 décembre 2017.
À compter de la rentrée scolaire 2017/2018, les repas seront pris à la cantine de Mozac par les enfants de Marsat fréquentant
le Centre de Loisirs.
L’objet du présent avenant vise à prendre en compte ce nouveau fonctionnement et déterminer les conditions de
participation financière de la commune de Marsat aux frais de fonctionnement de la cantine de Mozac.
Le repas est actuellement facturé à 4€, par la commune de Mozac, au délégataire en charge de la gestion du centre de loisirs.
Ce dernier récupère cette somme auprès des familles.
Le coût de revient moyen d’un repas à la cantine de Mozac est de 8€.
La commune de Marsat versera à la commune de Mozac une participation calculée sur la base du tarif suivant :
4€/repas/enfant.
Le présent avenant prend effet à compter de la rentrée scolaire 2017/2018.
Cette participation sera versée à l’issue du dernier trimestre (décembre) et après réalisation du bilan annuel du nombre de
repas réellement pris par les enfants de la commune de Marsat. Elle sera intégrée au titre correspondant à la participation de
la commune de Marsat au frais de fonctionnement du centre de loisirs.
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver cet avenant n°1 et d’autoriser Monsieur le Maire à le signer.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

11. DÉSIG NAT IO N DE S DÉLÉ G UÉS
DE GAZ D U PU Y-DE-D Ô ME

DE LA CO MMU NE AU SE IN D U SY ND ICAT INTE R CO MMU NAL D’ÉLE CT R ICITÉ ET

Rapporteur : Alain PAULET
Les statuts du syndicat intercommunal d’électricité et de gaz du Puy-de-Dôme ont été modifiés et approuvés par la préfecture
le 8 août 2017.
Comme prévu dans ces statuts, la commune de Mozac doit désigner 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants
pour siéger au Secteur Intercommunal d’Energie de Riom.
Ce secteur sera réuni à partir de la mi-octobre pour désigner 12 délégués titulaires et 12 délégués suppléants au Comité
Syndical du SIEG du Puy-de-Dôme.
Il est proposé au Conseil municipal de désigner Alain PAULET et Jean-Luc MERCERON comme représentants titulaires et
Christian DE REMACLE et Yves JAOUEN comme représentants suppléants.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

12. CENT RE DE GESTIO N 63 – MISSION
D’INA PT ITU DE PHY SIQ UE

D’A CCO MP AG NE MENT

À

LA

GESTION

DE S

SIT UAT IO NS

Rapporteur : Marc REGNOUX
En 2015, la commune de Mozac a souhaité adhérer à la mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations
d’inaptitude physique mise en place par le Centre de gestion du Puy-de-Dôme. Cette adhésion s’est traduite par la signature
d’une convention venant à échéance le 31 décembre prochain.
Afin de continuer à bénéficier de l’appui juridique et technique du Centre de gestion dans la gestion administrative des
situations d’inaptitude physique des agents de la commune, il est proposé au Conseil municipal la signature d’une nouvelle
convention.
La nouvelle convention est identique à celle en vigueur (voir en ANNEXES), à l’exception des modalités de révision des tarifs
qui ont été intégrées dans celle-ci. La convention sera signée pour une durée maximum de trois ans, étant précisé qu’elle
prendra fin au plus tard le 31 décembre 2020.
La tarif applicable pour cette mission facultative est de 500€ par an.
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Il est proposé au Conseil municipal :
er
D’autoriser l’adhésion à compter du 1 janvier 2018 à la mission facultative d’accompagnement à la gestion des
situations d’inaptitude physique des agents proposée par le Centre de gestion du Puy-de-Dôme,
De prendre acte que le barème actuel prévoit une tarification liée au nombre d’agents publics de la collectivité (ou
«établissement public »),
D’autoriser l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre de gestion du Puy-de-Dôme,
D’inscrire les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées dans la convention
d’adhésion.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

13. CENT RE

DE GESTION

63 – PÔLE

SANTÉ A U T RAVA IL

Rapporteur : Marc REGNOUX
Actuellement, la commune de Mozac adhère au pôle santé au travail mis en place par le Centre de gestion du Puy-de-Dôme.
Cette adhésion s’est traduite par la signature d’une convention venant à échéance le 31 décembre prochain. Cette adhséion
permet à la collectivité de satisfaire à son obligation de veiller à l’état de santé de ses agents dans l’objectif d’empêcher toute
altération de celui-ci du fait de l’exercice de leurs fonctions.
Afin de continuer à bénéficier de l’appui de l’équipe pluridisciplinaire du pôle santé au travail du Centre de gestion, il est
proposé au Conseil municipal la signature d’une nouvelle convention (voir en ANNEXES).
La nouvelle convention qui vous est proposée intégre différents ajustements. Tout d’abord afin de pallier les
dysfonctionnements induits par un taux d’absentéisme important, les membres du Conseil d’administration du Centre de
Gestion ont décidé l’instauration de pénalités financières lorsqu’un agent, sans excuse, ne se rend pas à une visite médicale à
laquelle il a été dûment convoqué. En second lieu, des précisions sont apportées quant aux missions d’inspection pouvant être
assurées par les agents du Centre de gestion en charge de la prévention des risques relatifs à l’hygiène et à la sécurité. Enfin,
la nouvelle convention inclut de manière détaillée les modalités de révision des tarifs applicables.
La convention sera signée pour une durée maximum de trois ans, étant précisé qu’elle prendra fin au plus tard le 31
décembre 2020.
La tarif applicable pour cette prestation est d’environ 2 500€ par an pour l’ensemble des agents.
Il est proposé au Conseil municipal :
er
D’autoriser l’adhésion à compter du 1 janvier 2018 à l’ensemble des prestations offertes par le Pôle santé au travail
D’autoriser l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre de gestion du Puy-de-Dôme,
D’inscrire les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées dans la convention
d’adhésion.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

14. CENT RE

DE GESTION

63 – SERV ICE

RET RAITES

Rapporteur : Marc REGNOUX
En complément de sa mission générale d’information et de formation concernant la réglementation en vigueur et la mise en
œuvre des procédures CNRACL (notamment pour ce qui concerne la fiabilisation des Comptes Individuels Retraite), le Centre
de gestion propose aux collectivités et établissements publics une mission facultative d’assistance retraites.
Cette prestation d’accompagnement personnalisé comprend le contrôle des dossiers papiers complétés et surtout, dans
l’année qui précède l’ouverture des droits à pension, la prise en charge des dossiers relatifs aux estimations de pensions
CNRACL tout comme l’instruction des dossiers de retraites des agents affiliés à la CNRACL.
Afin de faciliter la gestion administrative des dossiers de retraite des agents de la commune, il est proposé de signer une
nouvelle convention avec le Centre de gestion (voir en ANNEXES).
La tarif applicable pour cette mission facultative est de 450€ par an.
Il est proposé au Conseil municipal :
D’autoriser l’adhésion au service retraites compétent en matière de procédures des actes de gestion du régime
spécial afin de bénéficier de l’assistance et de l’expertise des correspondantes locales CNRACL,
De prendre acte que les barèmes actuels prévoient une tarification liée au nombre d’agents affiliés à la CNRACL dans
la collectivité et pourront être actualisés par décision du Conseil d’administration du Centre de gestion,
D’autoriser l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre de gestion du Puy-de-Dôme,
D’inscrire les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées dans la convention
d’adhésion.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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U

R B A N I S M E

15. VENTE

E T

F O N C I E R

DE L A MA IS O N CA DAS TREE

AH1 2 5

ET

AH6 1 0

AU

8

4 SEPTE MB RE – 115M²

RUE D U

Rapporteur : Alain PAULET

Parcelles AH 125 et AH 610

CARA CTE RIST IQ UES

DE LA VENTE

8

4

RUE D U

AH 1 2 5
SUR FA CE
PRIX*
CRITÈRE S

DE CH O IX DE L’A CHETEU R

COND IT IO NS
PROJET S

NO N

–

DE S DO MA INES

M²

OF F RE DE PR IX ET P ROJET DÉ CR IT

/

PA RT ICUL IÈ RE S
A UT OR ISÉS

AH 6 1 0

O FFRE LIBRE

C O N FO R M ES A U R È GLE ME N T D U P .L.U .

/

AUT RES

* EST IMAT IO N

ET

115

PLA NCHER

SEPTE MB RE

: 8 0 0 00 €

Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver les modalités de vente de ce bien, étant précisé qu’il sera à nouveau sollicité
à l’issue de l’ouverture des offres pour approuver la vente.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
AVEC 25 VOIX POUR ET 1 ABSTENTION (G. PORTIER)
Monsieur CHANUDET s’inquiète de la question du parking dans le cadre de la vente (parcelle AH 125) pour le commerce en place
actuellement.
(pour information : à ce jour, la commune est propriétaire en indivsion de la parcelle AH 125 avec le commerçant).
Monsieur le Maire précise que la commune sera vigilante sur la question du parking afin de faire perdurer ce commerce dans le
bourg.
Monsieur PORTIER indique qu’il n’est pas favorable à cette vente en raison des nouvelles propositions de relogement faites aux
utilisateurs de ce bâtiment (notamment le club de l’âge d’or).
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1 6 . A C H A T D E S P A R C E L L E S AE 7 3 9 , AE 7 4 1 , AE 7 4 3
Rapporteur : Alain PAULET

ET

A E 745 : AL IG NE MENT

R UE

THIVR IER

Suite au découpage de la parcelle de Madame VALLOT, il a été réalisé un bornage au niveau de la limite de propriété avec le
domaine public (petit chemin piétonnier). Le PLU de MOZAC prévoit à cet endroit un emplacement réservé (ER N°15 :
élargissement d’un chemin piétonnier).
Il est proposé au Conseil municipal :
-

D’approuver l’achat des parcelles AE 739 (32m²), AE 741 (17m²), AE 743 (19m²) et AE 745 (36m²) au prix de 5 € du m², à
Madame VALLOT Sylvie ;
D’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes notariés ;
De désigner Me TISSANDIER, notaire à RIOM, pour la passation de cet acte ;
D’autoriser Monsieur le Maire à faire procéder au règlement des frais notariés afférents à ce dossier.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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M

A R C H É S

17. LAN CE MEN T

P U B L I C S

D’U NE CON S UL TAT IO N RELA TIVE A UX A SS U RA NCE S CO MMU NA LES

Rapporteur : Marc REGNOUX
Il est proposé au Conseil municipal de lancer une consultation relative aux assurances communales, marché dont l’échéance arrive
au 31 décembre 2017, sur les bases suivantes :
-

-

er

Durée du marché : 4 ans, soit du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2021
5 lots ainsi répartis :
Lot 1 : dommages aux biens
Lot 2 : responsabilité civile
Lot 3 : véhicules à moteur
Lot 4 : protection juridique
Lot 5 : protection juridique agents et élus
Procédure adaptée
Analyse et proposition d’attribution à Monsieur le Maire : une CAO ad hoc, composée des membres de la CAO de
droit commun

Il est donc proposé au Conseil municipal :
D’approuver le lancement d’une consultation en procédure adpatée comme décrit ci-dessus
De créer une CAO ad hoc consultative chargée d’analyser les offres reçues et de proposer à Monsieur le Maire les
attributaires du marché
Etant précisé que Monsieur le Maire signera le marché avec les candidats retenus dans le cadre de la délégation qui lui a été
confiée par le Conseil municipal au titre de l’article 2122-22 du CGCT.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Monsieur CHANUDET regrette qu’un groupement de commandes ne soit pas mis en place au niveau de l’intercommunalité en
matière d’assurances.

18.

LAN CE ME NT D’ UN MAR CHÉ À BO N S DE CO MMA N DE DE MA ÎT RISE D’ ŒU VRE DE P RE STAT IO N S

«

GÉO MÈT RE

»

Rapporteur : Alain PAULET
Il est proposé au Conseil municipal de lancer une consultation relative aux maitrises d’œuvre de prestations dites de «
Géomètre », dont le marché actuel arrive à terme au 31 décembre 2017.
Les bases du marché à venir seraient les suivantes :
• Durée du marché : 4 ans, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021
• Type de marche : marche à bons de commandes
• Montant estimatif du marché sur 4 ans : 20 000 euros H.T.
• Procédure : adaptée
• Analyse et proposition d’attribution à Monsieur le Maire : une CAO ad hoc, composée des membres de la CAO de droit
commun.
Il est donc proposé au Conseil municipal :
• D'approuver le lancement d’une consultation en procédure adaptée comme décrit ci-dessus
• De créer une CAO ad hoc consultative chargée d’analyser les offres reçues et de proposer à Monsieur le Maire les
attributaires du marché
Étant précisé que le Maire signera le marché avec les candidats retenus dans le cadre de la délégation qui lui a été confiée par
le conseil au titre de l’article 2122-22 du CGCT.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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19. L A N C E M E N T

D’U NE CON S UL TAT IO N RELA TIVE A UX MA ÎT RISE S D’Œ UV RE

«

INF RA ST R UCTURE

&

RÉ SEA UX

»

Rapporteur : Alain PAULET
Il est proposé au Conseil municipal de lancer une consultation relative aux maîtrises d’œuvre « Infrastructure & Réseaux », dont
le marché actuel arrive à terme au 31 décembre 2017, sur les bases suivantes :
er

-

Durée du marché : 4 ans, soit du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2021
Type de marché : marché à bons de commandes avec mini/maxi sur travaux
Montant estimatif du marché sur 4 ans : 30 000 euros HT
Procédure : adaptée
Analyse et proposition d’attribution à Monsieur le Maire : une CAO ad hoc, composée des membres de la CAO de droit
commun.

Il est donc proposé au Conseil municipal :
-

d'approuver le lancement d’une consultation en procédure adaptée comme décrit ci-dessus
de créer une CAO ad hoc consultative chargée d’analyser les offres reçues et de proposer à Monsieur le Maire les
attributaires du marché

Étant précisé que le Maire signera le marché avec les candidats retenus dans le cadre de la délégation qui lui a été confiée par
le Conseil au titre de l’article 2122-22 du CGCT.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Q

U E S T I O N S

-

E T

I N F O R M A T I O N S

D I V E R S E S

Compte-rendu d’activité 2016 de GRDF sur la commune de Mozac (voir AGORA rubrique « Organismes ExtérieursElectricité et Gaz -Distribution Gaz naturel GRDF »)

L’ordre du jour étant intégralement épuisé, le Maire clôt la séance à 22h05min
Compte-rendu établi à MOZAC, le vendredi 13
octobre 2017
Marc REGNOUX
Maire de MOZAC
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ANNEXES
Avenant n°1 à la CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE MOZAC ET LA COMMUNE DE MARSAT
POUR L’ACCUEIL DES ENFANTS DE MARSAT AU CENTRE DE LOISIRS DE MOZAC

Entre
D’une part,
La commune de MARSAT, représentée par son Maire, Monsieur Jacques VIGNERON, autorisé par
délibération n°2017-57 du 13 juillet 2017
Et
D’autre part,
La commune de MOZAC, représentée par son Maire, Monsieur Marc REGNOUX, autorisé par
délibération du 9 octobre 2017
Article 1 : Objet de l’avenant
Pour rappel, la commune de Mozac s’est engagée, par convention, à accueillir chaque année les
enfants de Marsat (dans la limite de 20 enfants présents simultanément) au Centre de loisirs de Mozac
(mercredi et vacances scolaires).
Les conditions d’accueil ainsi que les modalités de participation financière de la commune de Marsat
aux frais de fonctionnement du Centre de Loisirs de Mozac ont été définies dans une convention qui court
jusqu’au 31 décembre 2017.
À compter de la rentrée scolaire 2017/2018, les repas seront pris à la cantine de Mozac par les enfants
de Marsat fréquentant le Centre de Loisirs.
L’objet du présent avenant vise à prendre en compte ce nouveau fonctionnement et déterminer les
conditions de participation financière de la commune de Marsat aux frais de fonctionnement de la cantine de
Mozac.
Article 2 : Participation financière de la commune de MARSAT
Le repas est actuellement facturé à 4€, par la commune de Mozac, au délégataire en charge de la
gestion du centre de loisirs. Ce dernier récupère cette somme auprès des familles.
Le coût de revient moyen d’un repas à la cantine de Mozac est de 8€.
La commune de Marsat versera à la commune de Mozac une participation calculée sur la base du tarif
suivant : 4€/repas/enfant.
Article 3 : Modalités de versement de la participation financière de la commune de MARSAT
Cette participation sera versée à l’issue du dernier trimestre (décembre) et après réalisation du bilan
annuel du nombre de repas réellement pris par les enfants de la commune de Marsat.
Elle sera intégrée au titre correspondant à la participation de la commune de Marsat au frais de
fonctionnement du centre de loisirs.
Article 4 : Prise d’effet de l’avenant
Le présent avenant prend effet à compter de la rentrée scolaire 2017/2018.
Fait à MARSAT, le

Jacques VIGNERON, Maire de Marsat

Fait à MOZAC, le

Marc REGNOUX, Maire de MOZAC
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Règlement d’attribution des indemnités de frais de déplacement temporaire
Références :
- Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié par le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales,
- Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié par l’arrêté du 18 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État,
- Arrêté ministériel du 26 août 2008.
Article 1 : Principes généraux
Le présent règlement précise les modalités d’indemnisation des frais de déplacement temporaire des agents permanents et non
permanents de la Commune de Mozac en mission.
Ces principes résultent des décrets et autres textes applicables visés en références et sont octroyés pour pallier les frais
supplémentaires qu’un agent est amené à exposer lors de son déplacement, dans le respect des montants maximum règlementaires.
Le règlement concerne tous les déplacements temporaires en France métropolitaine qui ont fait l’objet d’un ordre de mission.
Tout déplacement ouvre droit à une indemnité destinée à couvrir, dans la limite d’un plafond, les frais d’hébergement et de repas.
Aucune indemnité horaire pour travaux supplémentaires ne peut être versée.
La valeur d’une journée en ordre de mission est égale au temps de travail en vigueur à la Commune de Mozac, soit 7 heures pour un
agent à temps complet. Les éventuels dépassements horaires ne sont pas restitués.
Article 2 : Missions
L’agent envoyé en mission doit être muni au préalable d’un ordre de mission signé par l’autorité territoriale ou le fonctionnaire
ayant reçu délégation à cet effet.
Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée définie, qui se déplace, pour l’exécution du service,
hors de sa résidence administrative (la commune de Mozac) et hors de sa résidence familiale.
Ces missions ouvrent droit au versement de l’indemnité de mission prévue par l’article 3 alinéas 1 et 2 du décret 2006-781 du 3
juillet 2006.
2.1 Frais d’hébergement et de repas
En application de l’article 7 du décret 2007-23 du 5 janvier 2007 qui permet d’établir une indemnisation plus proche de la réalité
des frais engagés, il est proposé de fixer un régime dérogatoire au regard des montants prévus réglementairement, autorisant le
remboursement des frais engagés, sur présentation des justificatifs, dans les limites suivantes :
 15,25 € pour un repas de midi et/ou soir lorsque l’agent est en mission
 60 à 90 € (petit déjeuner compris) pour une nuitée lorsque l’agent est en mission à Paris* ou les départements du Val de
Marne, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis + Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg et Montpellier
(* l’hébergement la veille est autorisé dans la mesure où la mission débute avant 9h30)
 60 € (petit déjeuner compris) pour une nuitée lorsque l’agent est en mission dans les autres villes de province.
Un justificatif des dépenses réellement supportées doit être impérativement présenté pour générer le versement de l'indemnisation
des frais d'hébergement et de restauration, dans la limite des frais réellement déboursés.
2.2 Frais de transport
SNCF
Le transport dans le cadre d'une mission doit s’effectuer par voie ferroviaire, en 2ème classe. A titre dérogatoire, le recours à la 1ère
classe pour la voie ferroviaire peut être autorisé dans l’ordre de mission par l’autorité qui ordonne le déplacement. Cette
autorisation doit impérativement être donnée préalablement au départ en mission par l'autorité territoriale.
Véhicule personnel
L’utilisation par l’agent de son véhicule personnel peut être autorisée par l'autorité territoriale, préalablement au départ. Dans ce
cas, elle donne lieu à une indemnisation sur la base du tarif de transport public le moins onéreux (billet SNCF 2ème classe).
Si la localité n’est pas desservie de manière satisfaisante par les transports en commun, l’utilisation du véhicule personnel sera
autorisée. Le remboursement se fera sur la base d’indemnités kilométriques fixées par arrêté ministériel en date du 26 août 2008 et
calculée par un opérateur d’itinéraire via internet (trajet le plus court).
Véhicule de service
La commune de Mozac peut également permettre l’utilisation d’un véhicule de service, uniquement dans le cadre de congrès,
colloques, séminaires.
L’utilisation d’un véhicule de service dans le cadre de formations peut être autorisée lorsqu’aucun des moyens de transport cités cidessus n’a pu être mis en œuvre et en cas de covoiturage uniquement et sur appréciation de l’autorité territoriale.
Article 3 : Formations et stages
Lorsqu’il s’agit d’une formation dispensée en cours de carrière à la demande de l’employeur ou de l’agent, hors la préparation aux
concours et examens, celle-ci ouvre droit au versement de l’indemnité de mission prévue par l’article 3 du décret 2006-781, dont les
taux sont fixés par l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié par l’arrêté du 18 septembre 2013 (cf. article 2. alinéa 1 du présent règlement).
Les agents en formation (hors CNFPT) doivent être munis au préalable d’un ordre de mission signé par l’autorité territoriale.

Un justificatif des dépenses engagées doit être impérativement présenté pour générer le versement de l'indemnisation forfaitaire des
frais d'hébergement et de restauration dans les limites suivantes :
17D02_CONSE_006_CR _09.10.2017.doc
15

 15,25 € pour un repas de midi et/ou soir lorsque l’agent est en mission
 60 à 90 € (petit déjeuner compris) pour une nuitée lorsque l’agent est en mission à Paris* ou les départements du Val de
Marne, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis + Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg et Montpellier
(* l’hébergement la veille est autorisé dans la mesure où la mission débute avant 9h30)
 60 € (petit déjeuner compris) pour une nuitée lorsque l’agent est en mission dans les autres villes de province.
La commune prendra en charge les dépenses ci-dessus (hébergement, repas, transport) uniquement dans le cas où l’organisme de
formation (CNFPT ou autres) n’intervient pas.
Pour les formations CNFPT la convocation vaut ordre de mission. Les remboursements se font par l’organisme en fonction de ses
barèmes. Seules les formations continues obligatoires non prises en charge par le CNFPT seront compensées par la Collectivité.
Le présent règlement est fixé pour toutes les missions réalisées à compter de son adoption par le Conseil municipal.
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