
MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 16 décembre 2021 

Page 1 sur 44 pages 

 

   

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
16 DÉCEMBRE 2021 

 

COMPTE-RENDU 
 

 

 

Le seize décembre deux mille vingt et un, à dix-neuf heures trente, le Conseil communautaire 

de Mond’Arverne Communauté s’est réuni en session ordinaire à Mond’Arverne 

Communauté à Veyre-Monton et en Visio Conférence, à la suite de la convocation qui lui a 

été adressée le dix décembre deux mille vingt et un, pour délibérer sur les affaires inscrites à 

l’ordre du jour ci-après : 

 

0. Compte-rendu des délégations du Président  

1. Débat sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance 

2. Plan de formation 2022 

3. Tableau des effectifs des emplois permanents : modifications 

4. Budget Principal : DM n°5  

5. Budget Annexe Pra de Serre III : DM n°1 

6. Budget annexe service à la personne : affectation des résultats 2020  

7. Attributions de compensation définitives pour l’année 2021 

8. Rapport quinquennal sur les attributions de compensation 

9. Voie verte : entretien : -convention avec le CD 63 : - convention avec l’État 

10. Rencards nomades : demande de subvention DRAC 

11. Projet d’adhésion à la SPL Clermont Tourisme : création d’un COPIL 

12. Schéma de développement touristique 2022-2026 

 
Présents : MM. BAYOL Jean-Pierre (S), BISIO Henri, Mmes BOUCHUT Martine, BROUSSE Michèle, MM. BRUHAT Pascal, 

BRUN Éric, BRUNHES Julien, CECCHET Jean-Louis, CHAPUT Christophe, CHOMETTE Régis, Mme COPINEAU Caroline, M. 

COULON Damien, Mme CUBIZOLLES Éva, M. DESFORGES Antoine, Mmes DURAND Cécile, FRITEYRE Virginie, FROMAGE 

Catherine, M. GAUTHIER Paul, Mme GILBERTAS Cécile, M. GUELON René, Mme GUILLOT Nathalie, M. LUSINIER 

Jacques, Mmes MATHELY Martine, MATHIEU Albane, Mme MAUBROU Sandrine, M. METZGER Pierre, Mme PACAUD 

Christine, MM. PAULET Gilles, PÉTEL Gilles, Mme PHAM Catherine, MM. PIGOT Pascal, PONS Michel, ROUSSEL Jean 

Pierre, Mme ROUX Valérie, MM. SCALMANA Dominique, SERRE Franck, TALEB Franck, TARTIÈRE Philippe, THEBAULT 

Alain, THÉROND Éric, Mmes TROQUET Bernadette, TYSSANDIER Martine, VALLESPI Nadine, M. VEGA Richard. 

 

Absents : Mme BASSOT Emmanuelle, M. BEGON MARGERIDON Laurent a donné pouvoir à Nadine VALLESPI, MM. 

CHOUVY Philippe, FLEURY Michel, M. GUELON Dominique a donné pouvoir à Valérie ROUX, MM. JULIEN Thierry, 

MEYNIER Cédric, M. NICOLAU Jacques a donné pouvoir à Sandrine MAUBROU, Mme PROST Caroline, M. SAUTAREL 

Jean-François a donné pouvoir à Franck SERRE, MM. SAVAJOL Bernard, TCHILINGHIRIAN Philippe. 

 

Monsieur Pierre METZGER est désigné secrétaire de séance.   

Le compte rendu de la séance du 25 novembre 2021 est approuvé à l’unanimité.  

 

 

00- Compte rendu des délégations du Président 
 

Par délibération du 16 juillet 2020, le Conseil Communautaire a délégué au Président, 

conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du CGCT, la possibilité : 

 

2°) de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés publics à procédure adaptée de toute nature d’un montant inférieur 

à 150 000 € ;  

 

- Par décision du 23 novembre 2021 (n°2021-016), il a été conclu un avenant actant le 

transfert du marché Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) pour la définition, la 
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passation, le suivi et le contrôle du marché d’exploitation des installations techniques 

du Centre aquatique Val d’Allier Comté de Mond’Arverne Communauté de la 

société SF2E Ingénierie sise 38 place des Pavillons Les Bureaux de Gerland 69007 LYON 

à la société SOLUTIONS FOR ENERGY EFFICIENCY sise 38 Place des pavillons Les 

bureaux de Gerland 69007 LYON. 

 

- Par décision du 29 novembre 2021 (n°2021-19), il a été conclu un marché pour 

l’acquisition de trois véhicules utilitaires frigorifiques neufs à moteur électrique, attribué 

à la SAS Espace Automobile d’Auvergne sise 4 rue Louis Blériot 63017 CLERMONT-

FERRAND CEDEX 2, et la vente de deux anciens véhicules équipés d’une caisse 

frigorifique pour les montants suivants :  

➢ 100 900 € HT dont 143,28 € de taxes et redevances pour l’acquisition de trois véhicules 

➢ 8 000 € pour la vente du véhicule immatriculé BZ 325 NJ et 11 000 € pour le véhicule 

immatriculé EB 129 SX. 

 

3°) de passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes ; 

 

- Par décision du 02 décembre 2021 (n°2021-017), un remboursement de 414,91€ a été 

accepté, correspondant au remplacement d’une vitre à l’ALSH de Saint-Saturnin, 

occupé par Mond’Arverne communauté ; 

 

- Par décision du 25 novembre 2021 (n°2021-18), un montant de 150 euros a été 

acceptée, correspondant à la redevance annuelle de la SAFER, pour la mise à 

disposition de parcelles situées à Veyre-Monton. 

 

 

L’ordre du jour annoncé est modifié, pour présenter en début de séance les questions liées 

au tourisme et libérer l’intervenant extérieur, le directeur du bureau d’études Alterespaces.  

 

11 – PROJET D’ADHÉSION À LA SPL CLERMONT AUVERGNE 

TOURISME : DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COPIL 
 

L’élaboration de la stratégie touristique du territoire a permis d’affirmer l’ambition de 

Mond’Arverne en matière de développement touristique et le rôle de chacun pour mettre 

en œuvre le programme d’actions :  

- Mond’Arverne Communauté assure la stratégie de développement territoriale, 

l’ingénierie, l’accueil de porteurs de projet, le financement de projets structurants, le 

fonctionnement des sites et équipements touristiques communautaires, 

-  Les communes ont la charge de la restauration et de la valorisation de leur 

patrimoine, 

- Mond’Arverne tourisme assure l’accueil des visiteurs, la promotion du territoire et de 

ses prestataires, ainsi que leur mise en réseau. 

Malgré les moyens engagés et la notoriété de certains de ses sites (chaine des puy-UNESCO, 

Gergovie), l’étude visant à élaborer la stratégie touristique a confirmé que Mond’Arverne 

n’était pas une Destination et ne pourrait avoir une visibilité équivalente à ses territoires voisins 

(Sancy, Métropole). 

Aussi, pour espérer accélérer le développement touristique du territoire et augmenter sa 

visibilité et son rayonnement, il est proposé de se rapprocher de la Métropole et de travailler 

à une fusion de Mond’Arverne Tourisme avec la SPL Clermont Auvergne Tourisme. 

Les deux territoires partagent en effet la même destination touristique qu’est l’Auvergne, le 

même positionnement, le même bassin de chalandise, et sont traversés par des sites naturels 

emblématiques et singuliers (Chaine des puys, rivière Allier). Ils ont de plus une offre 

complémentaire, Mond’Arverne apportant sa dynamique et son potentiel pleine nature, son 

patrimoine riche et diversifié (Gergovie, sites arvernes, châteaux, villages remarquables), la 

Métropole sa spécificité urbaine, thermale, et son tourisme d’affaires et de congrès. 

Le statut de SPL de l’Office de tourisme permet le contrôle à 100% par les collectivités 

actionnaires. Celles-ci sont actuellement au nombre de 5 : Clermont Auvergne Métropole, 
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les communes de Clermont-Ferrand, Royat, Chamalières, et le département du Puy de 

Dôme. 

L’horizon de l’intégration effective à la SPL est fixé par Clermont Auvergne Métropole et 

Mond’Arverne Communauté au 1er janvier 2023. 

Dans l’attente de la décision définitive d’intégration, il convient de travailler sur l’alignement 

des stratégies de développement touristique, la définition et le détail des conditions de 

réalisation des prestations de la SPL pour le compte de Mond’Arverne, l’intégration du 

personnel de Mond’Arverne tourisme à la SPL, le budget et la gouvernance.  

Dans le cadre de cette restructuration, la gestion et le développement de l’école de voile 

restent une compétence communautaire. 

 

Catherine FROMAGE intervient et demande des précisions sur la nature juridique de la SPL.  

 

Vote : PROJET D’ADHÉSION À LA SPL CLERMONT AUVERGNE TOURISME. DÉSIGNATION DES 

MEMBRES DU COPIL 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

- D’approuver le principe de travailler au projet de fusion entre Mond’Arverne Tourisme 

et la SPL Clermont Auvergne Tourisme, 

- De désigner Pascal PIGOT, Antoine DESFORGES, Franck SERRE, Delphine CHABERT, et 

Pascal BRUHAT, membres du COPIL travaillant au projet de fusion avec les élus de la 

métropole. 

 

 

12 – SCHÉMA DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 2022-2026 

Mond’Arverne Communauté est accompagnée depuis janvier 2021 par le cabinet 

Alterespaces afin d’élaborer sa prochaine stratégie de développement touristique. La crise 

sanitaire n’a pas permis au bureau d’études de se déplacer sur le territoire autant qu'il l'aurait 

souhaité lors de sa phase de diagnostic, mais il a mené une campagne d'entretiens avec 

une quarantaine d'acteurs locaux, lui permettant de fournir un diagnostic complet.  

Ce diagnostic et l'expertise du bureau d'études ont permis de définir une clientèle cible 

prioritaire pour le territoire, appelée "éco-famille". C’est une clientèle friande de pleine 

nature, de découverte en autonomie des patrimoines locaux, à la recherche de l'insolite et 

qui souhaite maîtriser son impact environnemental. 

Deux filières prioritaires ont été définies pour le territoire. Ce sont la pleine nature, et le 

patrimoine et l'histoire Arverne. Ces filières sont complétées par l'identification de pôles 

d'excellence, qui structurent l'offre touristique du territoire : Aydat, Gergovie et les sites 

Arverne, le Val-d'Allier Comté.  

La question de la gouvernance a été au cœur de l’étude réalisée et sera étudiée dans le 

prochain rapport du Conseil communautaire. 

La stratégie positionne ainsi Mond’Arverne comme un territoire d’accueil attractif au cœur 

de la destination Auvergne, et propose un plan d’actions ambitieux autour de deux axes 

stratégiques et de quatre mots d’ordre : structuration, innovation, qualité et soutenabilité.  

Le premier axe stratégique oriente l’action vers le développement et le travail sur l’offre 

touristique. Structurer et qualifier l’offre touristique passera alors par 8 objectifs à long terme, 

qui seront développés dans le plan d’action 2022-2026 et qui serviront de guides pour les 

mandats futurs : 

• Objectif A : Transformer Aydat en une station majeure de tourisme durable 

• Objectif B : Œuvrer à la structuration de la mise en tourisme de Gergovie et des sites 

arvernes 

• Objectif C : Inscrire le Val d’Allier-Comté dans une dimension touristique de loisirs 

• Objectif D : Renforcer la dimension patrimoniale et historique des villages du territoire 

• Objectif E : Inscrire l’ensemble du territoire dans une dynamique d’excellence pleine 

nature 

• Objectif F : Améliorer la circulation et la répartition des flux touristiques 

• Objectif G : Provoquer l’installation de porteurs de projets innovants et durables 

• Objectif H : Accompagner les prestataires vers un tourisme durable 
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Ainsi, le schéma de développement touristique à 5 ans qui découle de ce travail de 

diagnostic, d’analyse et de préconisations comporte une liste d’actions précises, réparties 

selon que Mond’Arverne communauté en soit le maître d’ouvrage ou qu’elle participe à une 

démarche partenariale. Ces actions sont réparties selon des objectifs opérationnels, et sont 

inscrites dans un calendrier de réalisation sur 5 ans. Les travaux d’étude et d’aménagement 

de la station d’Aydat consommeront une importante part du temps de travail et des budgets 

d’investissement de la mission tourisme. Ce projet est considéré comme le projet phare du 

mandat. 

Enfin, le deuxième axe stratégique propose de travailler sur le rayonnement du territoire via 

des actions de marketing et de communication. Ce travail sera confié à l’office de tourisme 

à travers ses missions régaliennes. L’évolution du mode de gouvernance devra permettre une 

meilleure efficience dans l’atteinte de ces objectifs. 

 

Franck TALEB interroge sur le chiffrage des actions par commune.  

Antoine DESFORGES et le représentant du bureau d’études répondent que le schéma 

propose une stratégie de développement intercommunale, c’est-à-dire à l’échelle du 

territoire communautaire impliquant plusieurs maîtres d’ouvrage, les communes, le 

département, la région, les personnes privées. C’est un cadre d’intervention partenarial qui 

est proposé.  

Vote : SCHÉMA DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 2022-2026 

Le conseil communautaire, à la majorité (1 abstention), décide : 

- D’approuver les grandes étapes de la stratégie touristique : diagnostic, clientèle cible, 

pôles d’excellence, filières prioritaires, axes stratégiques et objectifs à long terme. 

- Et d’approuver les actions du schéma de développement touristique pour les 5 

prochaines années. 

 

 

01 – DÉBAT SUR L’ÉLABORATION D’UN PACTE DE GOUVERNANCE 
 

La loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 introduit la possibilité d’élaborer un 

pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Ses modalités sont prévues à l’article L 5211-11-2 du 

CGCT.  

Cette possibilité doit être précédée d’un débat obligatoire qui déterminera s’il y lieu ou pas 

d’élaborer un pacte.  

 

Le contenu du pacte de gouvernance est assez ouvert et reste facultatif.   

Le CGCT énumère diverses propositions, comme la réunion de la conférence des maires pour 

avis sur des sujets d’intérêt communautaire, la création de commissions thématiques 

associant les conseillers municipaux, les orientations en matière de mutualisation de service, 

etc… 

 

La conférence des maires n’est obligatoire que depuis, la loi du 27 décembre 2019. 

Cependant, dès la fusion de 2017, Mond’Arverne communauté a instauré cette instance 

dont la composition et les attributions sont arrêtées dans le règlement intérieur adopté par 

l’assemblée le 24 septembre 2020.  

Chaque évolution statutaire est examinée par la conférence des maires.  

 

Sur le transfert de la compétence communale de l’élaboration des documents d’urbanisme, 

la communauté de communes a souhaité apporter des garanties aux élus communaux du 

respect des enjeux du territoire, dans les différents domaines de l’habitat, de l’économie, du 

tourisme, de la protection de l’environnement, de la valorisation du patrimoine et des 

paysages, du maillage du territoire en équipements publics, en services publics.  Ces 

engagements ont été formalisés dans une Charte de gouvernance pour l’élaboration du 

PLUI de Mond’Arverne communauté approuvée en séance du 22 juin 2017 et signée par les 

28 communes, d’alors, du territoire intercommunal.  
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D’autres outils sont mis en place ponctuellement sur des sujets particuliers qui intéressent les 

communes, tels que les groupes de travail ou commissions ad ’hoc associant élus 

communaux et élus communautaires sur des sujet très précis. Des groupes ont été mis en 

place, par exemple, sur la lecture publique, ou la politique ados avec la définition de critères 

de sélection des candidatures aux séjours ou au BAFA citoyen.  

Ces outils illustrent la volonté de la communauté de communes d’associer le plus possible les 

élus communaux aux décisions communautaires qui auront un impact sur la vie des 

habitants.  

 

La mutualisation entre communes et communauté de communes devient un outil de gestion 

de plus en plus utilisé. Les opérations Solairedômes, LEADER Val d’Allier, réponse à l’AMI « 

Territoires de lac du Massif Central », en sont les derniers exemples. 

 

Les modes d’association des communes à la politique communautaire sont multiples, et 

peuvent toujours être améliorés.  

Les voies de progrès existent toujours. Il nous appartient de les faire évoluer. 

 

Vote : DÉBAT SUR L’ÉLABORATION D’UN PACTE DE GOUVERNANCE 

Le conseil communautaire : 
- Prend acte du débat sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance. 

 

 

02 – PLAN DE FORMATION 2022 
 

Le plan de formation pour l’année 2022 repose toujours sur 4 axes pour accompagner les 

agents dans la continuité de l’année 2021. 

 

1. S’informer et actualiser ses connaissances.  

2. Favoriser une montée en compétence via le CNFPT ou le cycle de formation interne 

● Formations « Management » (cadres A et responsables de services)  

● Formations « Boîte à Outils » (tous les agents) 

● Formations « Développement de ses compétences individuelles » (tous les agents) 

3. Encourager la cohésion d’équipe  

4. Devenir acteur de son parcours professionnel 

 

Le plan de formation permet d'améliorer les compétences individuelles et collectives des 

agents et l’efficacité de la collectivité. Il permet d'anticiper, d'encadrer, d'évaluer les actions 

de formation dans un objectif d'amélioration continue du service public rendu. 

 

Chaque agent, de chaque secteur d’activités de la collectivité, peut bénéficier des actions 

inscrites au plan de formation 2022. 

 

L'ensemble des formations est soumis à I ’examen et à l'approbation de l'autorité territoriale.  

 

Les besoins de formation ont été recensés au sein de chaque pôle et de chaque service mais 

le sont aussi lors des entretiens annuels d'évaluation. 

 

Les formations sont assurées majoritairement par le Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale (CNFPT). En 2022, le plan de formation comprend toujours un cycle de formation 

interne, dispensé par des personnels certifiés ou habilités (AXE2). Il sera également possible 

de faire appel à des organismes de formation extérieurs pour des actions collectives (AXE3) 

ou individuelles (AXE4). Pour ce dernier, une enveloppe financière est également déterminée 

pour accompagner les agents qui le souhaitent dans des actions de bilan de compétences 

ou de formations certifiantes, soumises à dépôt de dossier et validées par le service 

Ressources Humaines et l’autorité territoriale, dans la limite des crédits qui seront inscrits au BP 

2022. 

 

Le bilan de la formation 2021 et les perspectives 2022 sont jointes, en annexe, de la présente 

délibération. 
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Pascal BRUHAT évoque la possibilité de formations d’élus mutualisées au sein de 

Mond’Arverne.  

 

Vote : PLAN DE FORMATION 2022 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

- D’approuver le Plan de formation pour l’année 2022. 

 

 

03 – TABLEAU DES EFFECTIFS DES EMPLOIS PERMANENTS : 

MODIFICATIONS 
 

Les employeurs d’un agent intercommunal ont pris la décision de lui faire bénéficier d’un 

avancement de grade. Cette décision s’impose de fait à Mond’Arverne Communauté. 

Il convient donc de procéder aux modifications suivantes : 

 

Poste à supprimer Poste à créer Échéance 

224 – Adjoint technique 

permanent – 3.42/35 

224 – Adjoint technique ppal 2ème classe 

permanent – 3.42/35 

01/07/21 

 

À la suite d’une mobilité interne proposée par la collectivité pour répondre aux besoins 

administratifs croissants du pôle technique ainsi qu’aux besoins ponctuels de l’administration 

générale, il convient de créer un poste pour la personne qui remplacera l’agent en mobilité 

puisque cette dernière conserve son poste actuel.  

 

Poste à créer Échéance 

252 – Adjoint administratif ppal de 2ème 

classe permanent – 30/35 

01-01-22 

 

À la suite d’une mobilité interne d’un agent du service de portage de repas, il convient de 

créer un poste pour assurer son remplacement. 
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Poste à créer Échéance 

253 – Agent Social permanent – 25/35 01-01-22 

 

Dans le cadre d’une mutation, un agent social rejoint les effectifs de Mond’Arverne 

Communauté, il convient de créer le poste correspondant. 

 

Poste à créer Échéance 

254 – Agent Social ppal de 2ème classe 

permanent – 28/35 

01-01-22 

 

 

L’ensemble des crédits nécessaires est inscrit au Budget Principal 2021, chapitre 012. 

 

Vote : TABLEAU DES EFFECTIFS DES EMPLOIS PERMANENTS : MODIFICATIONS 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

- D’approuver la modification du tableau des effectifs telle que présentée ci-dessus, 

- Et de créer les postes correspondants. 

 

 

04 – BUDGET PRINCIPAL : DM N°5 
 

La présente décision modificative budgétaire concerne la section d’investissement en 

dépenses. 

 

1. Cette DM concerne tout d’abord l’opération « Acquisition de panneaux 

photovoltaïques ». Á la suite du marché public correspondant et du montant définitif de 

l’opération il est nécessaire de rajouter + 6 000 € à l’article 2135. 

2. Il est également nécessaire de rajouter des crédits à l’article 2183 pour couvrir le 

dépassement et permettre d’anticiper les Restes à Réaliser pour 2022. + 44 000 €,  

3. Enfin, il est nécessaire de rajouter 100 € au 2764 pour couvrir à l’euro près la participation 

à Assemblia à la suite de la signature de l’avenant. 

4. La DM est équilibrée en diminuant l’opération 50, article 2135, pour un montant de 50 100 

€. 

SECTION INVESTISSEMENT – DÉPENSES 

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles 

2135 (opération 2020003) – Installations générales + 6 000 € 

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles 

2183 (AG4) – matériel de bureau et matériel informatique + 44 000 € 

Chapitre 27 – Autre immobilisation financière 

2764 - Créances sur des particuliers et autres personnes de 

droit privé + 100 € 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 

2135 (opération 50) – Installations générales  - 50 100 € 

TOTAL DI 0.00 € 

 

 

Vote : BUDGET PRINCIPAL : DM N°5 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

- D’approuver la Décision Modificative n°5 du Budget Principal. 
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05 – BUDGET ANNEXE PRA DE SERRE III : DM N°1 
 

La présente décision modificative concerne le budget annexe Pra de Serre III. 

Afin de permettre la clôture budgétaire, il est nécessaire de modifier le volume des stocks. En 

effet, la préparation budgétaire prévoyait la vente d’un terrain qui ne se fera pas sur 2021, il 

est donc nécessaire de modifier le stock final comme suit : 

 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

023 - Virement à la section 

d'investissement 

+ 579 865,00  7133 (042) - Entrée stocks 

final 

+ 579 865,00  

        

TOTAL DF 579 865,00  TOTAL RF 579 865,00  

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

3351 (040) - Entrée stocks 

final 

+ 579 865,00  021 - Virement de la 

section de fonctionnement 

+ 579 865,00  

        

TOTAL DI 579 865,00  TOTAL RI 579 865,00  

 

 

Vote : BUDGET ANNEXE PRA DE SERRE III : DM N°1 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

- D’approuver la Décision Modificative n°1 du Budget Annexe Pra de Serre III. 

 

 

06 – BUDGET ANNEXE SERVICE À LA PERSONNE : AFFECTATION DU 

RÉSULTAT 2020 
 

 

Le résultat de fonctionnement du Service d’aide à domicile de Mond’Arverne en 2020 est le 

suivant : 

 

Total dépenses de fonctionnement 925 918.81 € 

Total recettes de fonctionnement 795 218.83 € 

Résultat de fonctionnement -130 699.98 € 

 

Le résultat d’investissement du Service d’aide à domicile de Mond’Arverne en 2020 est le 

suivant : 

 

Total dépenses d’investissement 2 616.00 € 

Total recettes d’investissement 9 998.98 € 

Résultat d’investissement                      + 7 382.98 € 

 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est proposé l’affectation des résultats suivante : 

 

• En fonctionnement :  

o 61 813.63 € sont à reprendre sur la réserve de compensation, dont le montant 

sera de 0 € après cette opération. 

o 68 886.35 € seront reportés sur les budgets 2022, 2023 et 2024 soit 22 962.12 € 

reportés sur chacun de ces exercices budgétaires. 

• En investissement : le résultat d’investissement est excédentaire de 7 382.98 € à 

affecter sur la ligne 001 « Résultat cumulé antérieur à reporter (excédent) », soit un 

excédent total de 83 238.77 €. 

 

Pour information, le tableau de suivi de la réserve de compensation depuis 2017 : 
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Total au 31/12/2018 (avant 

affectation résultats 2017 

M'A) 

Exercice 

budgétaire 

Résultats de 

l'exercice 

budgétaire 

Année 

d'affectation 

des résultats 

Montant de la 

réservation de 

compensation 

Réserve de compensation 312 729,18 € 

Résultats 2017 2017 -110 846,48 € 2018 201 882,70 € 

Résultats 2018 2018 -20 617,92 € 2019 181 264,78 € 

Résultats 2019 2019 -119 451,15 € 2020 61 813,63 € 

Résultats 2020 2020 -130 699,98 € 2021 0,00 € 

 

 

Vote : BUDGET ANNEXE SERVICE À LA PERSONNE : AFFECTATION DU RÉSULTAT 2020 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

- D’approuver cette affectation des résultats de l’exercice 2020 du service d’aide à la 

personne de Mond’Arverne Communauté. 

 

 

07 – ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DÉFINITIVES POUR L’ANNÉE 

2021 
 

En application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du CGI, la Communauté de 

communes verse à chaque commune membre une attribution de compensation qui ne peut 

être indexée.  

 

Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des 

communes membres et de leur EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges 

dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique. Il s’agit d’une dépense obligatoire de 

l’EPCI. 

 

À ce titre, il convient de rappeler que la Commission Locale d’Évaluation des Charges 

Transférées (CLECT) est chargée de procéder à l’évaluation des charges transférées, afin de 

permettre le calcul des attributions de compensation.  

 

La CLECT établit et vote un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de charges et 

de ressources, mais également, sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à la 

communauté et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues 

pour les financer, dans un délai de neuf mois à compter du transfert.  

 

La CLECT s’est réunie le 30 novembre 2021 pour examiner les transferts de charges liés aux 

compétences « mobilité » et « Enfance-jeunesse 12-17 ans » respectivement pour les 

communes de Veyre-Monton et Aydat. 

 

Aussi, le montant des attributions de compensation définitives pour les communes 

concernées sont les suivantes : 

 

Les Attributions de compensation des autres communes demeurent inchangées. 

 

Vote : ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DÉFINITIVES POUR L’ANNÉE 2021 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

- De bien vouloir arrêter le montant des attributions de compensation définitives pour 

les communes de Veyre-Monton et Aydat pour l’année 2021. 

- D’autoriser le Président à une régulation comptable par l’émission d’un mandat. 

 

Commune  Montant prévisionnel 2021 Montant définitif 2021 

VEYRE-MONTON 169 350,34 € 168 705,34 € 

AYDAT 7 085,03 € 554,03 € 
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08 – RAPPORT QUINQUENNAL SUR LES ATTRIBUTIONS DE 

COMPENSATION 
 

Conformément au 2° du V de l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts (CGI) :  

 

« Tous les cinq ans, le président de l'établissement public de coopération intercommunale 

présente un rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation au regard 

des dépenses liées à l'exercice des compétences par l'établissement public de coopération 

intercommunale. Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale. Il est pris acte de ce débat par une 

délibération spécifique. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de 

l'établissement public de coopération intercommunale. » 

 

Introduit par la loi de finances pour 2017, ce rapport doit donc être élaboré pour la première 

fois avant le 31/12/2021. Il couvre la période 2017-2020. 

 

L’objectif de ce rapport est de présenter les attributions de compensation 2017-2020, et la 

cohérence entre les calculs initiaux de la Commission Locale d’Évaluation des Charges 

Transférées (CLECT), et la réalité financière des charges assumées par la Communauté de 

Communes. Il a été présenté en CLECT le 30 novembre 2021. 

 

Le Rapport Quinquennal sur les Attributions de Compensation est joint à la présente 

délibération. 
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Vote : RAPPORT QUINQUENNAL SUR LES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 

Le conseil communautaire : 

- Prend acte de la présentation du Rapport Quinquennal sur les Attributions de 

Compensation. 

 

 

09 – VOIE VERTE : 1- ENTRETIEN : CONVENTION AVEC LE CD 63- 2- 

SUPERPOSITION D’AFFECTATAIRES : CONVENTION AVEC L’ÉTAT 
 

Lors de sa réunion du 24 janvier 2019, l’assemblée communautaire a approuvé une 

convention partenariale pour la réalisation de la voie verte fixant le rôle des différents acteurs 

institutionnels partie prenante du projet, à savoir le PETR, la région AURA, le conseil 

départemental du Puy de Dôme et les 3 EPCI concernés territorialement.   

La mission du département comprend la maîtrise d’œuvre de l’opération sur l’intégralité du 

linéaire et également la maitrise d’ouvrage de l’entretien et de l’exploitation de l’ouvrage.  

Pour l’entretien, la convention prévoit une participation financière du département à 

hauteur de 50% du coût réel sur le linéaire des 3 EPCI.  

Sur les sections à foncier maîtrisé, la réception des travaux s’est effectuée au premier trimestre 

2021 et depuis ces sections de voie sont ouvertes au public. Il reste des sections dont le foncier 

fait l’objet de procédures d’expropriation, qui seront aménagées ultérieurement.  

Cette discontinuité d’itinéraire conduit à conclure dans un premier temps, entre le 

département et Billom communauté, Mond’Arverne Communauté et Clermont Auvergne 

Métropole, une convention provisoire de gestion, d’exploitation et d’entretien des sections 

de voie verte réalisées entre Pont du Château et Authezat.  

L’ensemble des opérations de gestion, d’exploitation et d’entretien est valorisé à hauteur de 

3 000 €/km, conformément au tableau joint en annexe.  

Une répartition s’effectue entre le département, qui en prend 50 %, et les 3 EPCI au prorata 

des kilomètres réalisés, soit : 

- Pour Billom Communauté : 13,14 % 

- Pour Mond’Arverne Communauté : 21,69 % 

- Pour Clermont Auvergne Métropole : 15,17%.  

      

  

 

    

     

     

     

     

     

     

             

                              
                              

                                                                    
                             
                                    
                               
                                



MOND’ARVERNE Communauté – Compte-rendu du Conseil communautaire du 16 décembre 2021 

Page 44 sur 44 pages 

Le prévisionnel de l’année N sera payé par chaque EPCI au premier trimestre de l’année N, 

et une régularisation sur le réel sera effectué avant le 31 juin de l’année N+1.  

 

En 2021, l’entretien de la voie verte porte sur une partie de l’année, puisque la réception des 

travaux s’est effectuée au premier trimestre 2021, le prévisionnel est donc estimé à 2 000 

€/km. 

Pour Mond’Arverne, le prévisionnel 2021 est de 7 925 €.  

Une réunion bilan de l’exploitation de la voie verte sera réalisée une fois par an avec les 

services du département.  

 

D’autre part, la voie verte va emprunter partie du périmètre du domaine fluvial de l’État, sur 

certaines portions. Sur Mond’Arverne, la voie verte empruntera le domaine fluvial de l’État sur 

les communes de Mirefleurs et La Roche Noire. Cette superposition d’affectataires nécessite 

de conventionner avec l’État afin de définir les responsabilités de chacun sur ces sections en 

commun.  

 

Vote : VOIE VERTE : 1- ENTRETIEN : CONVENTION AVEC LE CD 63- 2- SUPERPOSITION 

D’AFFECTATAIRES : CONVENTION AVEC L’ÉTAT 

Le conseil communautaire, à la majorité (1 contre), décide : 

- D’approuver les termes de la convention provisoire d’entretien avec le CD 63, et de 

la convention de superposition d’affectations du domaine public fluvial de l’État, 

- Et d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer les documents 

correspondants. 

 

 

10 – RENCARDS NOMADES : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE 

LA DRAC POUR LE PROGRAMME D’ANIMATIONS 2021-2022 
 

 

L’édition 2021-2022 des rencards nomades, programme d’animations du réseau de lecture 

publique, est la cinquième proposée par Mond’Arverne Communauté. 

Si l’esprit des Rencards nomades reste la valorisation des fonds des médiathèques et de la 

lecture, le programme s’enrichit d’autres propositions : soirée-cinéma, ateliers, conte, lecture-

spectacle, ateliers numériques… Certains rendez-vous sont réguliers, voire mensuels, d’autres 

seront à saisir ponctuellement. 

Dans la lignée du programme 2020-2021, ce nouveau programme renouvelle le partenariat 

avec le service culture, que ce soit dans la communication (plaquette commune diffusée 

largement) ou dans des partenariats.  

Le plan de financement de ce programme est le suivant :  

 

Dépenses   Recettes 

Artistique 3 986.84 € Drac Auvergne 

Rhône-Alpes 

2 000.00 € 

 

 
Communication 3 200.00 € 

Personnel 

(valorisation) 

2 500.00 € Mond'Arverne 

Communauté 

7 686.84 € 

TOTAL 9 686.84 €   9 686.84 € 

 

 

Vote : RENCARDS NOMADES : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA DRAC POUR LE 

PROGRAMME D’ANIMATIONS 2021-2022 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

- D’autoriser le Président, ou son représentant, à solliciter une subvention auprès de la 

DRAC Auvergne Rhône-Alpes pour le financement de ce programme d’animations. 

 

La séance est levée à 22h15.  


