CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 26 septembre 2016
COMPTE-RENDU ET PROCES VERBAL
Sous réserves des modifications pouvant être apportées lors de son vote au prochain Conseil Municipal

NOMBRE DE CON SEIL LERS E N EXERCICE

L'an deux mille seize, le lundi vingt-six septembre, à vingt heures, le Conseil

NOMBRE DE CON SEIL LERS P RÉSE NTS

Municipal de la Commune de MOZAC, s'est réuni en session ordinaire à la

: 27
: 18
NOMBRE DE P OUVOIR S E NREGI STRÉS :
7
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 : 25

Mairie sous la présidence de Marc REGNOUX, Maire, à la suite de la
convocation qui lui a été adressée le mardi vingt septembre deux mille seize.

Présent(e)s : 18
Marc REGNOUX, Martine BESSON, , Christian DE REMACLE, Patrick FOURNIER, Yves JAOUEN, Daniel JEAN, Marie-Pierre JUPILLE, JeanFrançois KAUFFMAN, Magali LABONNE, Marie-Noelle LAMBINET, Michel LIMAGNE, Jean-Luc MERCERON, Rolande MOREAU, Geneviève
NICOLAS, Alain PAULET, Gabriel PORTIER, Karen RAVIER, Jean-Marc TAVIOT.
Représenté(e)s (7) et absent(e)s excusé(e)s (2) :
Régis ARNAUD
Mireille AUGHEARD représentée par Magali LABONNE
Natercia BRANDAO représentée par Jean-François KAUFFMAN
André CHANUDET représenté par Karen RAVIER
Murielle GUISEPPI représentée par Alain PAULET
Cécile MENDES représentée par Marc REGNOUX
Matthieu PERONA
Christelle PLISSON représentée par Jean-Marc TAVIOT
Véronique POUZOL représentée par Martine BESSON

Secrétaire de séance : Rolande MOREAU

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20H05. Il demande si le compte rendu du Conseil Municipal du 4 juillet 2016 appelle
des remarques particulières de l’assemblée. Aucune remarque n’étant formulée, le compte-rendu du Conseil Municipal du 4
juillet 2016 est :
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

A

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

G É N É R A L E

1. RECOU R S À L'A RT ICLE 2122-22
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
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TIERS

DU

C.G.C .T .

OBJET

MONTANT

PGDIS

Tableaux blancs interactifs
pour les écoles

13 252.12€ HT

ABICOM

Tablettes numériques et
ordinateurs portables pour les
écoles

11 784.13€ HT

1

2. PARTAGE

DE MATE R IEL AVE C LES COMM U NES ME MB RE S DE

R IO M

CO MMU NA UTÉ

:

MOD IFICA TIO N

DE LA CO NVE NT IO N ET D U RÉG LE ME NT

Rapporteur : Alain PAULET
Par délibération en date du 29 février 2016, le conseil municipal a approuvé la mise en place d’un dispositif de partage
de matériel entre Riom communauté et ses communes membres.
Cette expérimentation porte sur un aérateur de terrain, un rotovator, deux lames vibrantes, une plaque vibrante et une
sableuse à terrain.
Les premières utilisations ont donné pleine satisfaction. Aussi, il est envisagé d’intégrer au dispositif l’engazonneur de
terrain, propriété de la ville de Riom.
Cet outil sera mis à disposition de Riom Communauté, par la commune de Riom, dans les mêmes conditions que les
matériels précédents (gratuitement et pour la période d’essai 2016 – 2017). Le tracteur nécessaire à l’utilisation de cet
outil est celui qui sert également à l’aérateur de terrain et figure déjà dans la convention et le règlement de mise à
disposition. C’est également le cas pour les agents qui actionneront cet outil.
Il est proposé au Conseil municipal :

d’approuver l’ajout d’un matériel au dispositif de partage existant,

d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition par la
ville de Riom du matériel, ainsi que le règlement de partage modifié.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

F

3.

I N A N C E S

D E C I S I O N M O D I F I C A T I V E N °2
Rapporteur : Marc REGNOUX

SUR LE B UDGET P RINCIPA L

La décision modificative n°2 sur le budget principal concerne la section de fonctionnement et la section
d’investissement.
Section de fonctionnement :
Dépenses :
6574 Subventions de fonctionnement aux associations : ajouter + 4 550€  subvention au bénéfice de l’Harmonie de
Mozac (en remplacement de la prise en charge par la commune du contrat de travail d’un enseignant de musique)
6574 Subventions de fonctionnement aux associations : ajouter + 3 500€  subvention exceptionnelle pour Mozac
Volvic Basket suite au licenciement économique du salarié employé par le club
73916 Prélèvement pour contribution au redressement des finances publiques : ajouter + 67 763 €  application du
principe de non contraction des recettes et des dépenses, il s’agit de retracer ce prélèvement dans les opérations
budgétaires (modifications apportées à l’instruction comptable M14)
Recettes :
7018 Autres ventes de produits finis : ajouter + 512€
7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation : ajouter + 4 794€  réajustement de la recette suite à la notification
du montant définitif
7411 Dotation forfaitaire : ajouter + 66 385 €  application du principe de non contraction des recettes et des
dépenses, il s’agit de retracer le prélèvement pour contribution au redressement des finances publiques dans les
opérations budgétaires (modifications apportées à l’instruction comptable M14)
74121 Dotation de solidarité rurale : ajouter + 4 122€  réajustement de la recette suite à la notification du montant
définitif
Section d’investissement :
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des modifications envisagées :
Dépenses :
OP 53 Eclairage public (nature 21 578) : diminuer de – 2 000€  pas de travaux programmés
OP 55 Complexe sportif/salle de basket (nature 2313) : diminuer de - 3 900€  gain sur remplacement des tuyauteries
galvanisées
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OP 5801 Groupe scolaire (nature 2313) : ajouter + 30 000€  remplacement 9 fenêtres façade sud école élémentaire
récente
OP 7101 Cazom (nature 2313) : diminuer de – 3 000€  travaux d’isolation phonique mis en attente
OP 79 Domaine de l’abbaye (nature 21 568) : ajouter + 200€  remplacement extincteurs
OP 9616 Mairie (nature 2313) : ajouter + 6 000€  fermeture abribus et ouverture porte vers accueil mairie pour
panneau d’affichage + provision en cas d’intervention sur voirie
OP 9909 Rue Hôtel de ville (nature 2315) : ajouter + 5 000€  Maitrise d’œuvre de l’opération
2031 Frais détude : diminuer de – 20 000€  pas de besoin à ce jour
2112 Terrains de voirie : diminuer de – 12 300€  acquisitions de parcelles non programmées
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver ces différentes modifications énoncées ci-dessus.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4. DECIS ION MO DIF ICAT IVE
Rapporteur : Alain PAULET

N °2 S U R L E B U D G E T A S S A I N I S S E M E N T

La décision modificative n°2 sur le budget assainissement concerne uniquement la section d’investissement.
Section d’investissement :
Lors du vote du budget primitif, une erreur a été commise dans les documents budgétaires. Le résultat 2015 repris en
réserves en investissement (compte nature 1068) est erroné. Le résultat de n-1 n’a pas été intégré.
Le montant à inscrire en 1068 (section d’investissement) est 12 813.41€ et non 26 683.47€. Le montant doit donc être
diminué de 13 870€.
Afin que la section d’investissement soit en équilibre, cette modification sera compensée par des diminutions de crédit
en section d’investissement et une augmentation du montant de l’emprunt d’équilibre.
Dépenses :
OP 63 Travaux de proximité (nature 2315) : ajouter + 1 800€  provision en cas de travaux à réaliser en urgence
OP 6116 Rue Saint Martin T6 (nature 2315) : diminuer de – 12 000€  opération terminée
OP 64 Rue de la Font Barras (nature 2315) : diminuer de – 3 700€  opération terminée
2762 Créance sur transfert de droits à déduction de TVA : diminuer de – 2 461€  régularisation au titre de la TVA

Recettes :
1068 autres réserves : diminuer de – 13 870€  modification suite à erreur
131 subventions d’investissement : réajustement du montant des subventions selon le coût final des travaux : - 5 033€
pour l’OP 6116 et – 3 600€ pour l’OP 64
1641 emprunts : ajouter + 11 064€  équilibre de la section d’investissement
2762 Divers régularisations au titre de la TVA
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver ces différentes modifications énoncées ci-dessus.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

5. DECIS ION MO DIF ICAT IVE
Rapporteur : Alain PAULET

N °2 S U R L E B U D G E T E A U

La décision modificative n°2 sur le budget eau concerne uniquement la section d’investissement.
Section d’investissement :
OP 65 branchements divers (nature 2315) : diminuer de – 3 500€
OP 67 rue de la fraternité (nature 2315) : ajouter + 3 500€ : montant des travaux plus élevé
2762 Divers régularisations au titre de la TVA
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver ces différentes modifications énoncées ci-dessus.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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6. RÉALISAT ION D’ U N E MP R U NT
Rapporteur : Marc REGNOUX

SUR LE B U DGET P RINCIPA L

Cinq banques ont été consultées. Quatre ont remis une offre. L’offre de la banque populaire du massif central, n’étant
pas intéressante, n’a pas été présentée. La Banque postale n’a pas répondu.
Pour permettre le financement des opérations d'investissement prévues au budget 2016, il convient de recourir à
l'emprunt. Le montant de l’emprunt envisagé est de 300 000€.
Les différentes offres de prêt reçues sont présentées au Conseil Municipal et il est demandé à l’assemblée de se
prononcer sur cet emprunt.
Après analyse, il est proposé de retenir l’offre du Crédit Agricole sur une durée de 15 ans.
Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à recourir à l’emprunt et à signer le contrat à intervenir
avec le candidat proposé.

Budget principal
MONTANT
DURÉE

Crédit mutuel
300 000€
20

15

Caisse d’épargne
300 000€
20

15

Crédit Agricole
300 000€
20

15

TAUX FIXE

1.2655

1.0402

0.75(5ans)
1.75(15ans)

0.75(5ans)
1.55(10ans)

1.25

0.95

ÉCHÉANCES

trimestrielles

trimestrielles

trimestrielles

trimestrielles

trimestrielles

trimestrielles

progressif

progressif

dégressif

dégressif

constant

constant

39 527.20€

23 916.60€

39 937.52€

25 356.20€

37 968.75€

21 731.25€

REMBOURSEMENT
CAPITAL

SOMME DES
INTÉRÊTS

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

7. RÉALISAT ION D’ U N E MP R U NT
Rapporteur : Alain PAULET

SUR LE B U DGET EAU

Pour permettre le financement des opérations d'investissement prévues au budget 2016, il convient de recourir à
l'emprunt. Le montant de l’emprunt envisagé est de 50 000€.
Les différentes offres de prêt reçues sont présentées au Conseil Municipal et il est demandé à l’assemblée de se
prononcer sur cet emprunt.
Après analyse, il est proposé de retenir l’offre du Crédit Agricole sur une durée de 15 ans.
Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à recourir à l’emprunt et à signer le contrat à intervenir
avec le candidat proposé.
Budget eau
MONTANT
DURÉE

Crédit mutuel
50 000€
20
15

Caisse d’épargne
50 000€
20

15

Crédit Agricole
50 000€
20

15

TAUX FIXE

1.3002

1.0789

1.4

1.2

1.25

0.95

ÉCHÉANCES

annuelles

annuelles

trimestrielles

trimestrielles

trimestrielles

trimestrielles

progressif

progressif

constant

constant

constant

constant

6 933.60€

4 260.40€

7 087.50€

4 575€

6 328.13€

3 621.88€

REMBOURSEMENT
CAPITAL

SOMME DES
INTÉRÊTS

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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8. RÉALISAT ION D’ U N E MP R U NT
Rapporteur : Alain PAULET

S UR LE B U DGET AS SA INIS S EMEN T

Pour permettre le financement des opérations d'investissement prévues au budget 2016, il convient de recourir à
l'emprunt. Le montant de l’emprunt envisagé est de 20 000€.
Les différentes offres de prêt reçues sont présentées au Conseil Municipal et il est demandé à l’assemblée de se
prononcer sur cet emprunt.
Après analyse, il est proposé de retenir l’offre du Crédit Agricole sur une durée de 15 ans.
Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à recourir à l’emprunt et à signer le contrat à intervenir
avec le candidat proposé.
Budget eau

Crédit mutuel
20 000€
20
15

MONTANT
DURÉE

Caisse d’épargne
20 000€
20

15

Crédit Agricole
20 000€
20

15

TAUX FIXE

1.3457

1.1376

1.4

1.2

1.25

0.95

ÉCHÉANCES

annuelles

annuelles

trimestrielles

trimestrielles

trimestrielles

trimestrielles

progressif

progressif

constant

constant

constant

constant

2 773.40€

1 704.10€

2 835€

1 830€

2 531.25€

1 448.75€

REMBOURSEMENT
CAPITAL

SOMME DES
INTÉRÊTS

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

9. SUBVE NT IO NS A UX A SSO C IAT IO NS
Rapporteur : Martine BESSON
Mozac Volvic Basket :
Mozac Volvic basket a sollicité auprès des communes de Volvic et Mozac une aide exceptionnelle suite au
licenciement économique du salarié employé par le club. Le coût global du licenciement a été estimé à environ
12 000€.
Monsieur REGNOUX, Maire de Mozac et Monsieur HAMOUMOU, Maire de Volvic ont étudié ce dossier et proposent
une participation identique à hauteur de 3 500€ par commune.
Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser l’octroi de cette subvention exceptionnelle au profit de Mozac
Volvic Basket. Cette subvention sera imputée sur l’article 6574 « subventions de fonctionnement » du budget principal.
Cet article sera abondé du montant nécessaire avec la décision modificative n°2 évoquée ci-dessus.

Harmonie de Mozac :
Suite au changement de fonctionnement avec l’Harmonie de Mozac présenté au point n°12 de l’ordre du jour
« Harmonie de Mozac : convention d’objectifs et de moyens », il est proposé au Conseil municipal d’autoriser l’octroi
d’une subvention exceptionnelle au profit de l’Harmonie de Mozac pour le financement du salaire des enseignants de
musique sur la période courant de septembre à décembre 2016 pour un montant de 4 550€. Cette subvention sera
imputée sur l’article 6574 « subventions de fonctionnement » du budget principal. Cet article sera abondé du montant
nécessaire avec la décision modificative n°2 évoquée ci-dessus.
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
AVEC 24 VOIX POUR ET 1 ABSTENTION (M.BESSON)

P E R S O N N E L

C O M M U N A L

Pas de dossier
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O

R G A N I S M E S

E X T É R I E U R S

1 0 . W IF I 6 3 - A D H É S I O N
Rapporteur : Alain PAULET
Wifi 63 a été conçu pour permettre d’offrir aux habitants un point d’accès public à internet, libre, gratuit et sécurisé.
Grâce à une antenne connectée à une ligne ADSL fixe, chacun peut depuis son terminal mobile personnel (smartphone,
PC portable ou tablette) se connecter au service offert au public selon le lieu d’implantation de l’antenne.

Il est proposé au Conseil municipal d’acter les éléments suivants:


Offrir aux habitants de Mozac et aux visiteurs le service de wifi public gratuit en bénéficiant du dispositif
départemental WIFI 63 proposé par le Conseil Départemental du puy de Dome en partenariat avec le Groupe La
Poste, et avec le soutien de l’association des maires du Puy de Dome ;



De retenir comme site pour activer ce service le complexe sportif, 15 rue Louis Dalmas 63200 MOZAC ;



D’utiliser les lignes ADSL municipales disponibles pour servir de support à l’implantation du kit wifi public ;



De souscrire un abonnement annuel de 288 € HT pour offrir ce service, incluant le service après vente, auprès de
la société Yziact.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

11. SERVICE

CO MMU N

INFO R MAT IQ UE

:

CO NVE NT IO N

ENTRE

R IO M

CO MMUN AU TÉ

ET

LA

CO MMU NE DE MOZA C

Rapporteur : Marc REGNOUX
Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les services et équipements
d’un EPCI à fiscalité propre et de ses communes membres, de mettre en commun des moyens afin de favoriser
l’exercice des missions de ces structures contractantes et de rationaliser les moyens mis en œuvre pour
l’accomplissement de leurs missions.
Il est donc créé un service commun informatique pour permettre aux communes et à Riom Communauté de mettre en
commun les ressources essentiellement les personnels qualifiés, pour gérer leur parc de matériel, les contrats
d’assistance matériel et logiciels et les projets de structuration informatique des services. Le périmètre d’intervention
inclut la gestion du parc informatique mis à disposition des groupes scolaires.
Ce service existait déjà dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services entre la commune et Riom
communauté. La prestation était facturée sur la base d’un pourcentage des dépenses de personnel et frais de
fonctionnement engagés par le service informatique de Riom Communauté. Le pourcentage était déterminé selon le
nombre d’habitants de la commune.
A titre d’information, ce service a coûté, à la Commune de Mozac, 4 150€ au titre de l’année 2015.
Il a été décidé de faire évoluer ce montage juridique vers la création d’un service commun et avec notamment un mode
de facturation différent, basé sur les prestations réellement réalisées. Celles-ci sont maintenant rémunérées sur la base
d’un coût horaire global.
Il est proposé au Conseil municipal :
-

D’accepter le principe de création d’un service commun informatique avec Riom Communauté

-

D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention, ci-jointe en annexe, qui précise les modalités de
fonctionnement de ce service commun.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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12. HAR MON IE DE MO ZA C : CO NVE NT IO N
Rapporteur : Martine BESSON

D’ OBJE CT IF S ET DE MOYE N S

Actuellement, la commune de Mozac finance 390 heures par an au profit de l’Harmonie par la prise en charge du
contrat à durée déterminée de Monsieur Charbonnier Hubert. Ces heures sont réparties sur le fonctionnement de
l’Harmonie et l’école de musique.
Depuis septembre 2016, l’encadrement de l’Harmonie est assurée par Monsieur Péroche Olivier. Monsieur Charbonnier
se consacre uniquement à l’école de musique.
Face à cette situation, en commun accord avec les responsables de l’Harmonie, il a été décidé que les contrats
concernant ces enseignants de musique seraient gérés en direct par l’association à compter de septembre 2016.
La présente convention a donc pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Ville de Mozac entend participer
financièrement au fonctionnement de l’Harmonie de Mozac pour remplir ses missions d'intérêt général.
Les moyens consacrés seront les suivants :
- la mise à disposition de locaux municipaux adaptés à la pratique de la musique.
- l’attribution d’une subvention annuelle de fonctionnement pour contribuer à couvrir une partie de ses dépenses, et de
subventions exceptionnelles, le cas échéant, pour l’organisation notamment de manifestations diverses.
- l’attribution d’une subvention annuelle permettant la prise en charge d’une partie de la rémunération d’enseignants de
musique pour offrir une formation musicale par des professionnels.
À titre d’information, le montant de la subvention annuelle de fonctionnement pour l’année 2016 acté par décision
municipale en date du 29 février 2016 se monte à 1 700€. Concernant la participation aux salaires des enseignants,
celle-ci s’élève à 11 300€ en 2016.
La présente convention prendra effet au jour de sa signature par l’ensemble des parties susmentionnées et est conclue
jusqu’au 31 décembre 2017.
Il est proposé au Conseil municipal :
-

D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention, ci-jointe en annexe, qui précise les conditions dans
lesquelles la Ville de Mozac participe au fonctionnement de l’Harmonie.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

13. FÉDÉRAT IO N

EU R OPÉEN NE DE S SITES CL U N IS IE NS

: DÉ SIG NAT IO N

DES REP RÉ SE NTA NT S DE LA

CO MMU NE

Rapporteur : Martine BESSON
La commune de MOZAC est adhérente à la Fédération européenne des sites clunisiens depuis plusieurs années. Au
mois de juin dernier, les membres de la Fédération ont ratifié des modifications statutaires importantes et l’article 11 des
nouveaux statuts précise que chaque collectivité territoriale sera désormais représentée par une seule personne, assistée
d’un suppléant.
La commune de Mozac avait jusqu’à présent deux représentants au sein de cette fédération : monsieur Jean-Paul
BARRET et madame Marie-Noëlle LAMBINET.
Au regard de ces modifiactions juridiques, il est proposé au Conseil municipal de désigner Monsieur BARRET comme
représentant de la commune de Mozac au sein de cette Fédération et madame LAMBINET comme suppléante.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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U

R B A N I S M E

14. CLA S SE MENT
MART IN

E T

F O N C I E R

DA NS LE DO MA INE PUB L IC DES PA R CEL LES

AL 1 0 91 , AL 1 0 92

ET

AL 3 2 7 - R U E S A I N T

Rapporteur : Alain PAULET
Il est proposé au Conseil municipal de classer les parcelles cadastrées :




AL 1091, d’une superficie de24 m²
AL 1092, d’une superficie de 66 m²
AL 327, d’une superficie de 6 m²

Sises au carrefour Avenue Jean Jaurès - Rue rue Saint Martin
Du domaine privé communal au domaine public communal.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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15. CLA S SE MENT D AN S LE
Rapporteur : Alain PAULET

DO MA INE P UB LIC DE LA PA R CEL L E

AH 6 1 7 :

R UE DE L ’HOTEL DE VILLE

Il est proposé au Conseil municipal de classer la parcelle cadastrée :


AH 617, d’une superficie de 34 m²

Sise rue de l’Hotel de ville
Du domaine privé communal au domaine public communal.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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16. C L A S S E M E N T D A N S L E
Rapporteur : Alain PAULET

DO MA INE P UB LIC DE LA PA R CEL L E

AE 4 9 0 :

R UE DES PECHE RS

Il est proposé au Conseil municipal de classer la parcelle cadastrée :


AE 490, d’une superficie de 151 m²

Sise rue des Pechers
Du domaine privé communal au domaine public communal.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

17. CLA S SE MENT D AN S LE
Rapporteur : Alain PAULET

DO MA INE P UB LIC DE LA PA R CEL L E

AE 6 8 6 :

R UE DES PO MMIER S

Il est proposé au Conseil municipal de classer la parcelle cadastrée :


AE 686, d’une superficie de 58 m²

Sise rue des Pommiers
Du domaine privé communal au domaine public communal.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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18. CLA S SE MENT D AN S LE
Rapporteur : Alain PAULET

DO MA INE P UB LIC DE LA PA R CEL L E

AD 5 2 4 :

R UE DES P RU NIER S

Il est proposé au Conseil municipal de classer la parcelle cadastrée :


AD 524, d’une superficie de 167 m²

Sise rue des Pruniers
Du domaine privé communal au domaine public communal.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

19. CLA S SE MENT D AN S LE
Rapporteur : Alain PAULET

DO MA INE P UB LIC DE LA PA R CEL L E

AL 1 2 0 :

R UE DE CHAU R IAT

Il est proposé au Conseil municipal de classer la parcelle cadastrée :


AL 120, d’une superficie de 109 m²

Sise rue de Chauriat
Du domaine privé communal au domaine public communal.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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20. CLA S SE MENT D AN S LE
Rapporteur : Alain PAULET

DO MA INE P UB LIC DE LA PA R CEL L E

AP 1 5 2 :

R UE DE LA FO NT V ACHETTE

Il est proposé au Conseil municipal de classer la parcelle cadastrée :


AP 152, d’une superficie de 494 m²

Sise rue de la Font Vachette
Du domaine privé communal au domaine public communal.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

21. CLA S SE MENT D AN S LE
Rapporteur : Alain PAULET

DO MA INE P UB LIC DE LA PA R CEL L E

AS 2 2 4 :

R UE DE LA FO NT V ACHETTE

Il est proposé au Conseil municipal de classer la parcelle cadastrée :


AS 224, d’une superficie de 115 m²

Sise rue de la Font Vachette
Du domaine privé communal au domaine public communal.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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22. CLA S SE MENT D AN S LE
Rapporteur : Alain PAULET

DO MA INE P UB LIC DE LA PA R CEL L E

AS 2 4 3 :

R UE DE LA FO NT V ACHETTE

Il est proposé au Conseil municipal de classer la parcelle cadastrée :


AS 243, d’une superficie de 2523 m²

Sise rue de la Font Vachette
Du domaine privé communal au domaine public communal.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

23. CLA S SE MENT D AN S LE
Rapporteur : Alain PAULET

DO MA INE P UB LIC DE LA PA R CEL L E

AS 2 0 0 :

R UE DES BAT IG NOL LES

Il est proposé au Conseil municipal de classer la parcelle cadastrée :


AS 200, d’une superficie de 28 m²

Sise rue des Batignolles
Du domaine privé communal au domaine public communal.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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24. CLA S SE MENT DA NS LE
LAGRANGE
Rapporteur : Alain PAULET

DO MA INE PU BL IC DE S PAR CELLE S

AP 1 9 6

ET

AP 24 2 : A V E N U E L E O

Il est proposé au Conseil municipal de classer les parcelles cadastrées :



AP 196, d’une superficie de 641 m²
AP 242, d’une superficie de 48 m²

Sise avenue Léo Lagrange
Du domaine privé communal au domaine public communal.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

25. CLA S SE MENT D AN S LE
Rapporteur : Alain PAULET

DO MA I NE P UB LIC DE LA PA R CEL L E

AR 1 4 9 :

RUE MAR CEL PA GN OL

Il est proposé au Conseil municipal de classer la parcelle cadastrée :


AR 149, d’une superficie de 2595 m²

Sise rue Marcel Pagnol
Du domaine privé communal au domaine public communal.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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26. CLA S SE MENT D AN S LE
Rapporteur : Alain PAULET

DO MA INE P UB LIC DE LA PA R CEL L E

AI 3 1 6 :

R UE A NTO NIN SER RA NGE

Il est proposé au Conseil municipal de classer la parcelle cadastrée :


AI 316, d’une superficie de 2272 m²

Sise rue Antonin Serrange
Du domaine privé communal au domaine public communal.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

27. CLA S SE MENT D AN S LE
Rapporteur : Alain PAULET

DO MA INE P UB LIC DE LA PA R CEL L E

AN 5 1 8 :

R UE J ULE S G UE SDE

Il est proposé au Conseil municipal de classer la parcelle cadastrée :


AN 518, d’une superficie de 9 m²

Sise rue Jules Guesde
Du domaine privé communal au domaine public communal.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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28. TAR IFS

D’ IMP LA NTAT IO N

D’A LIGNE ME NT

ET

D’ETA BLIS SE MENT

DU

DO C U ME NT

D’A RPENTAG E

CO R RES PO N DAN T

Rapporteur : Alain PAULET
Il est proposé au conseil d’adopter les tarifs suivants qui seront appliqués lors des demandes d’alignements par des
particuliers, et lors de l’établissement des documents d’arpentage réalisés sous le contrôle des services municipaux par le
géomètre titulaire du marché à bon de commande de la commune. Les frais correspondants étant répartis par moitié entre
la commune et le requérant.
er

Tarif du marché à bon de commande (1 janvier 2014 – 31 décembre 2017) :
(les tarifs sont fermes sur la durée du marché)

 ALIGNEMENT :
o Opération d’alignement terme fixe (prix FON 10030) : 500 € HT
o Piquetage de 1 à 30 points d’implantation (prix FON 10031) : 25 € HT par point
o Au-delà de 30 points d’implantation (prix FON 10032) : 20 € HT par point
o Plus-value pour intervention en terrain d’accès diffcile (FON 10033) : 8 € HT par point
 DOCUMENT D’ARPENTAGE (DPMC) :
o DPMC - terme fixe (prix FON 10011) : 260 € HT pour une parcelle
o DPMC – teme variable de 2 à 5 parcelles : 80 € HT l’unité par parcelle
o DPMC – teme variable de 6 à 10 parcelles : 70 € HT l’unité par parcelle
o DPMC – teme variable de plus de 10 parcelles : 50 € HT l’unité par parcelle

Il est proposé au Conseil municipal :
er
- D’adopter les tarifs indiqués ci-dessus à compter du 1 octobre 2016.
- D’autoriser le Maire à émettre les titres de recette y afférents à l’article 704 « facturation de travaux » du budget
principal de la Commune
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

M

A R C H É S

P U B L I C S

Pas de dossier
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

Mise en place d’un règlement d’utilisation des installations sportives de la commune (disponible sur
AGORA).
Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif et de l’assainissement non
collectif – exercice 2015 – Rapport SIARR (disponible sur AGORA)
Déploiement fibre optique sur la commune de Mozac par Orange
Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles inondation (PPRNPi) approuvé le 18 juillet 2016
Classement au titre des monuments historiques de l’abbaye Saint-Pierre de Mozac
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ANNEXES

SERVICE COMMUN INFORMATIQUE
Convention entre
Riom communauté et la Commune de Mozac
Entre
Riom communauté représentée par Pierre PECOUL Président, habilité par délibération du 30 juin 2016,
Et
La commune de Mozac représentée par Monsieur Marc REGNOUX Maire, habilité par délibération du …………….,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 5211-4-2,
VU la convention de mise à disposition d’une partie des services municipaux de la commune de Mozac signée le
26/05/2005 et de ses modifications ultérieures.

Il est convenu
Préambule
Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les services et
équipements d’un EPCI à fiscalité propre et de ses communes membres, de mettre en commun des moyens afin de favoriser
l’exercice des missions de ces structures contractantes et de rationaliser les moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de
leurs missions.
A ce titre, l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Locales prévoit : qu’«en dehors des compétences
transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes
membres… peuvent se doter de services communs, chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, dont
l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat… ».
En l’espèce, il est créé un service commun informatique pour permettre aux communes et à Riom communauté de
mettre en commun les ressources essentiellement les personnels qualifiés, pour gérer leur parc de matériel, les contrats
d’assistance matériel et logiciels et les projets de structuration informatique des services. Le périmètre d’intervention inclut la
gestion du parc informatique mis à disposition des groupes scolaires.

Article 1 : Objet du service commun
Ce service commun s’inscrit dans une démarche de mutualisation consistant, pour la communauté de communes, à
mutualiser des moyens humaines et matériels afin de répondre aux besoins des communes adhérentes et de Riom Communauté
en matière informatique.
Ce service commun est géré par Riom Communauté et sollicité par les communes adhérentes.
La présente convention ne modifie en rien les prérogatives du Maire de la commune de Mozac concernant les achats
et contractualisations dans le domaine informatique. La commune continue de gérer et financer ses équipements et logiciels et
décide de ses choix en matière de structuration de réseau informatique.

Article 2 : Champs d’application du service commun :
Le service commun assurera :
- La gestion des parcs de matériels informatiques, et imprimantes, copieur, fax.
- Le suivi des assistances logiciels et la relation aux fournisseurs pour les aspects techniques
- La préparation des projets de structuration architecture, réseau, équipements divers.
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Article 3 : Organisation du service commun :
Le service commun sera principalement composé :
- des agents de Riom Communauté affectés au service informatique, soit deux techniciens territoriaux

Article 4 : Situation des agents du service commun
En fonction des missions réalisées, les agents composant le service commun seront placés sous l’autorité fonctionnelle
du Président de Riom Communauté. Ce dernier contrôle l’exécution des tâches pour ce qui les concerne.
Le Président adresse directement à la directrice de l’administration générale, responsable du service commun, les
instructions nécessaires à l’exécution des activités.
Les dommages susceptibles d’être causés dans le cade de l’exécution des missions confiées par le bénéficiaire de la
convention aux agents du service commun relèvent de sa responsabilité exclusive, dans le cadre des contrats d’assurance
souscrits à cet effet.
La résidence administrative du service est fixée à Riom.

Article 5 : Moyens matériels du service commun
Riom communauté fournira aux agents du service commun les équipements de protection individuelle nécessaires et
les moyens techniques (véhicules, matériel informatique et téléphonie) indispensables à l’exercice de leur mission.

Article 6 : Partage des données
La Commune communique au service commun l’ensemble de ses données relatives au parc informatique, contrats
d’assistance en cours et sites concernés ainsi que toute donnée sollicitée dans le cadre de la mission.

Article 7 : Dispositions financières
La solution de participation est le remboursement des heures réalisées pour le compte des communes, selon un coût
horaire global (HG), calculé annuellement et qui prend en compte une majoration liée à la possibilité d’intervention sur site.
Assiette de coût
Cette solution s’appuie sur un coût global du service estimé selon les coûts du service (Charges de personnel, charges
directes de gestion, de locaux, contrats : voir annexe). En tenant compte du volume annuel d’activité des agents, il est calculé
un coût de l’heure d’activité agent dénommée H.
Selon l’assiette jointe, H est égal à 28,56 € par heure en 2016, arrondi à 28,50 €.
Déplacement sur site
Par ailleurs, le déplacement moyen des agents intervenant sur site est estimé à 12 km.
Sur la base de la valeur fiscale du kilomètre, le forfait déplacement dénommé F est estimé à 6 € en 2016.
La durée du déplacement est estimée à une demi-heure activité agent ce qui représente un coût de l’agent en
déplacement pour une valeur égale à H/2.
Modalité de calcul du coût de l’heure globale
Pour calculer le coût de l’heure globale effectuée, il est retenu que les heures en déplacements représentent 50 % du
total d’heures réalisées.
Le coût d’une heure du service global est évalué selon la formule suivante :
HG = H + 50 % * (H/2 + F)
Pour 2016, avec H = 28,50 € et F = 6 €.
HG = 28,50+ 0,5 *((28,50/2) + 6) soit 38,62 €.
En annexe : Assiette de coût prévisionnel du service pour 2016
Dans la mesure où ce dispositif de participation financière prend en compte les heures effectives réalisées par le
service commun, il appartiendra, à chaque commune adhérente, en accord avec le service commun, de spécifier les modalités
pratiques de saisine du service. (désignation d’un référent, périodicité du suivi des heures).

16D02_CONSE_004_SYNTHESE _26.09.2016.doc

18

Article 8 : Responsabilités
Riom communauté reste seule responsable vis-à-vis de ses agents, des décisions prises dans l’exercice de ses
obligations.

Article 9 : Litiges
Dans le cadre d’un litige né de la présente convention, les parties rechercheront toute solution susceptible de permettre
un règlement amiable.
Tout litige inhérent est du ressort du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 10 : Entrée en vigueur et durée
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2016, pour une durée d’un an.

Fait à Riom, le 04 juillet 2016
en 2 exemplaires.

Pour la Commune de Mozac
Le Maire
Marc REGNOUX
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le Président
Pierre PECOUL
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
Entre :
1) La Ville de Mozac représentée par Monsieur Marc REGNOUX, Maire, dûment habilité aux fins des présentes par
délibération du Conseil Municipal du 26 septembre 2016, ci-après désignée par les termes « la Ville de Mozac »,
d’une part,
Et
2) L’association dénommée « Harmonie de Mozac », représentée par son Président, Monsieur Max VERZELETTI,
agissant pour le compte de l’association, en vertu de la décision prise lors du Conseil d’Administration réuni le
…….., ci-après désignée par les termes « Harmonie de Mozac»,
d’autre part,
PREAMBULE
Soucieuse de favoriser la formation et la pratique musicales, au nom de l'intérêt culturel des Mozacois, la Ville de
Mozac s’attache à soutenir les initiatives de nombreux partenaires.
Dans ce cadre, elle soutient le travail mené par l’Harmonie de Mozac depuis plusieurs années et souhaite
répondre à sa sollicitation de soutien financier en lui apportant une subvention de fonctionnement annuelle.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Ville de Mozac entend participer
financièrement au fonctionnement de l’Harmonie de Mozac pour remplir ses missions d'intérêt général,
conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, et à son décret d’application du 6 juin 2001.
Elle définit les droits et obligations de chacune des parties qui résulteront de cette participation.
ARTICLE 2 – OBJECTIFS
L’Harmonie de Mozac, pour la durée de la présente convention, s’engage à mettre en œuvre les missions
suivantes :
- assurer un enseignement de la musique essentiellement, mais aussi du chant ;
- développer plus particulièrement l’éveil musical, les premiers cycles d’enseignement ;
- organiser et participer à des manifestations musicales et à l’animation culturelle de la ville en général,
notamment celle initiée par la Municipalité ;
- promouvoir des activités d'ensembles instrumentaux et vocaux.
ARTICLE 3 – MOYENS
La Ville de Mozac s’engage à soutenir l’Harmonie de Mozac par :
- la mise à disposition de locaux municipaux adaptés à la pratique de la musique.
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- l’attribution d’une subvention annuelle de fonctionnement pour contribuer à couvrir une partie de ses
dépenses, et de subventions exceptionnelles, le cas échéant, pour l’organisation notamment de manifestations
diverses.
-l’attribution d’une subvention annuelle permettant la prise en charge d’une partie de la rémunération
d’enseignants de musique pour offrir une formation musicale par des professionnels.
À titre d’information, le montant de la subvention annuelle de fonctionnement pour l’année 2016 acté par
décision municipale en date du 29 février 2016 se monte à 1 700€. Concernant la participation aux salaires des
enseignants, celle-ci s’élève à 11 300€ en 2016.
Le versement de ces subventions interviendra en fonction des disponibilités financières de la Ville.
Pour bénéficier des subventions de la Ville, l’Harmonie de Mozac se doit de présenter des actions conformes aux
objectifs décrits à l'article 2.
ARTICLE 4 – COMPTES-RENDUS ET CONTROLE DE L'ACTIVITE
L’Harmonie de Mozac fournira à la Ville de Mozac, au plus tard dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour
lequel la subvention a été attribuée, un compte-rendu financier attestant de la conformité des dépenses
effectuées à l’objet de la subvention. Ce document sera assorti de toutes les justifications nécessaires, et
notamment :
- du rapport d’activité,
- du rapport financier et des comptes annuels
- du rapport des commissaires aux comptes, si les obligations légales le prévoient, ou des censeurs désignés, le
cas échéant par l’association.

La Ville de Mozac se réserve le droit de contrôler les renseignements donnés dans les documents visés ci-dessus.
À cet effet, ses agents habilités pourront se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur
vérification. Ils pourront procéder à toute vérification utile pour s’assurer que les intérêts contractuels de la Ville
de Mozac sont sauvegardés.
L’Harmonie de Mozac devra également communiquer à la Ville tous les procès-verbaux de ses Assemblées
Générales ainsi que de son Conseil d'Administration.
Si pour une raison quelconque, la subvention n’était pas affectée par l’association à l’objet pour lequel elle avait
été octroyée, la Ville de Mozac se réserve le droit de demander à l’association le remboursement en partie ou en
totalité de la somme perçue.
ARTICLE 5 – COMMUNICATION
L’Harmonie de Mozac s'engage à apposer sur toutes les publications inhérentes aux opérations subventionnées
par la Ville de Mozac (dépliants, affiches, publicités...) la mention suivante « avec le soutien de la Ville de Mozac ».
L’association s'engage également à apposer le logo de la Ville de Mozac sur toutes ses publications en respectant
la charte graphique.
ARTICLE 6 – DUREE
La présente convention prendra effet au jour de sa signature par l’ensemble des parties susmentionnées et est
conclue jusqu’au 31 décembre 2017, sauf dénonciation adressée par l’une ou l’autre des parties par lettre
recommandée avec accusé de réception avec préavis d’un mois.
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ARTICLE 7 – RESILIATION
Si pour une cause quelconque résultant du fait de l’Harmonie de Mozac, la présente convention n'est pas
appliquée, et notamment si les crédits ne sont pas intégralement affectés à l’objet pour lequel ils ont été
octroyés, la Ville se réserve la possibilité de dénoncer unilatéralement la présente convention sans préavis ni
indemnité et sans devoir verser les reliquats de subventions qui seraient encore dus.
ARTICLE 8 – LITIGE
En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties s'engagent,
préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie de conciliation. Si dans le
délai d’un mois à compter de la réception par l'une des deux parties des motifs de la contestation, aucun accord
n'est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal territorialement compétent de l'objet de leur litige.
FAIT A MOZAC, le …………………………………
Pour la Ville de Mozac

Pour l’Harmonie de Mozac

Le Maire,

Le Président,

Marc REGNOUX

Max VERZELETTI
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