
                           
Compte rendu du conseil municipal du 24 novembre 2017 

 
 
Le conseil municipal de COLLANGES s'est réuni en  séance ordinaire 
le 24 novembre  2017 en  mairie  
sous la présidence du Maire, Nathalie ZANIN 
sur convocation qui leur a été adressée par le Maire le 18/11/2017 
 
Etaient présents : ZANIN Nathalie, BONNET Lucette, LAURAIN Alexandre, MICHON 
Adrien, PINTE Emmanuel, TERRASSE Bernard,  
 
Etaient Absents représentés : 
MONNET Nicole donne pouvoir à BONNET Lucette 
DEZENDRE Coralie donne pouvoir à PINTE Emmanuel 
 
Madame le Maire ouvre la séance à 20h34 et constate que le quorum est atteint. 
 
 M MICHON  Adrien a été élu secrétaire de séance. 
 
 
Avant de commencer Madame le Maire demande à retirer de l'ordre du jour la 
question des travaux de la rue du Levadou : en effet certains devis demandés n'ont, 
à ce jour, pas eu de retour en  mairie. Il n'est donc pas possible de se prononcer sur 
un projet global :  
Cette question est reportée à une prochaine séance du Conseil Municipal. 
Le conseil Municipal accepte à l'unanimité le retrait de la question. 
 
L’ordre de jour sera donc le suivant : 
-API: Révision des statuts 
-API: révision des attributions de compensation 
-CDG63:Renouvellement des conventions 
-DICRIM : 
 
 
Madame le Maire donne lecture du compte rendu de la séance du Conseil Municipal 
du 15/09/2017. 
Le compte rendu du conseil Municipal est approuvé à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DELIBERATION N° 2017-11-24-01-AGGLO PAYS D'ISSOIRE Révisions des statuts : 
 

 
 
Vote:7 pour dont 2 pouvoirs /1 abstention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DELIBERATION N° 2017-11-24-02 : AGGLO PAYS D'ISSOIRE Révision individualisée des 
attributions de compensation des communes d'Issoire et du Broc. 
 
Vu l’article 7°du V de l’article 1609 nonies C du code général des Impôts, qui dispose que, sous réserve de 
l’application du 5°du présent V, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au 
présent article et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par 
délibérations concordantes prise à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L5211-5 
du code général des collectivités territoriales, à la diminution des attributions de compensation d’une 
partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier par 
habitant supérieur de plus de 20% au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes 
membres. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut toutefois excéder 5% du 
montant de celles-ci ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de communes fusionnée Issoire 
Communauté N°2014-7-31 en date du 18 décembre 2014 définissant la politique de solidarité 
communautaire pour la période 2015/2019 ; 
Considérant, que par la délibération précitée, les communes membres de l’ancienne communauté de 
communes fusionnée Issoire Communauté ont décidé, à l’unanimité des membres du conseil, d’intégrer 
dans leurs attributions de compensation 2015 les montants de leur dotation solidarité 2014 pour faire face 
à la raréfaction de leurs ressources propres, au désengagement de l’Etat sur les dotations qu’il octroie et à 
la montée en charge préoccupante du « FPIC » 
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération « Agglo Pays d’Issoire » 
N°2017-9-32 en date du 26 septembre 2017 relative à la révision individualisée des attributions de 
compensation des communes d’Issoire et du Broc ; 
Considérant qu’en 2017, les prélèvements du « FPIC » opérés sont devenus des versements en faveur 
de ces communes, et que ce fait ne justifie plus la captation, sans contrepartie de transferts de charges, 
d’une partie des recettes communautaires à leur profit ; 
Attendu que, parmi les communes de l’ancienne communauté de communes fusionnée Issoire 
Communauté, seules les communes d’Issoire et du Broc ont un potentiel financier supérieur de plus de 
20% au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres d’API ; 
Considérant les contraintes budgétaires auxquelles API et les deux communes membres concernées 
doivent faire face ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  par 8 voix pour (dont 2 pouvoirs) : 

 
 Décide d’approuver la diminution progressive des attributions de compensation des 
communes d’Issoire et du Broc décidée par AGGLO PAYS D’ISSOIRE le 26 septembre 2017 
selon le tableau ci-après : 

 

 
 De notifier la présente délibération au Président de la communauté d’agglomération 
AGGLO PAYS D’ISSOIRE . 
 
 
Vote:8 pour dont 2 pouvoirs 
 
 
 

COMMUNE RETENUE 
2017 

RETENUE 
SUPPLEMENTAIRE 

2018 

RETENUE 
2018 

RETENUE 
SUPPLEMENTAIRE 

2019 

RETENUE 
2019 

ATTRIBUTION 
PROVISOIRE 

2019 

Issoire 259 478,16 € 259 478,16 € 518 956,31 € 326 136,69 € 845 093,00 €           9 363 581,11€ 
 

Le Broc          9 831,82€  
 9 913,83 € 19 745,66 € 12 460,65 € 32 206,30 € 357 752,64 € 

TOTAL 269 309,98 € 269 391,99 €  538 701,97 € 338 597,34 € 877 299,30 € 9 721 333,75 € 



 
DELIBERATION N° 2017-11-24-03 : ADHESION AU POLE SANTE AU TRAVAIL DU 
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU PUY DE DOME 
 

 

 
 
 
Vote:8 pour dont 2 pouvoirs 
 
 
 



 
 
 
DELIBERATION N° 2017-11-24-04-  ADHESION A LA MISSION FACULTATIVE 
ACCOMPAGNEMENT A LA GESTION DES SITUATIONS D'INAPTITUDE PHYSIQUE DES 
AGENTS DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU PUY 
DE DOME 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 24 modifié par la loi 2007-209 du 19 février 2007,  
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 
Puy-de-Dôme n° 2014-47 en date du 5 décembre 2014 instaurant une mission facultative 
d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique, 
Vu la déibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy 
de Dôme n°2017-21 en date du 28 juin 2017 approuvant les termes de la nouvelle convention d’adhésion à 
la mission d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique à intervenir entre le Centre de 
Gestion et les collectivités et établissements qui souhaiteront adhérer à cette mission facultative pour la 
période 2018/2020, 
Considérant la nécessité de bénéficier d’un accompagnement dans la gestion administrative des situations 
d’inaptitude physique des  agents publics, compte tenu notamment de la complexité statutaire de ces 
problématiques, 
Considérant les compétences dont dispose le Centre de gestion pour réaliser cet accompagnement, 
Considération la mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude des agents 
proposée par le Centre de gestion et détaillée dans la convention d’adhésion annexée à la présente 
délibération, 
Considérant le barème tarifaire applicable à cette mission facultative, tel que rappelé ci-dessous :  
 
 
 

Nombre d’agents publics Tarifs par collectivité et par an 

1 à 4 agents 50 euros 

5 à 9 agents 100 euros 

10 à 14 agents 150 euros 

15 à 19 agents 220 euros 

20 à 29 agents 300 euros 

30 à 59 agents 500 euros 

60 à 99 agents 800 euros 

100 à 199 agents 1 500 euros 

200 à 299 agents 2 200 euros 

300 à 599  agents  3 000 euros 

600 à 999 agents  3 700 euros 

1 000 agents et plus 4 500 euros 

 
 
 



 
 
 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
  décide d’adhérer à compter du 1er 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 ; 
     prend acte que le barème actuel prévoit une tarification liée au nombre d’agents publics de 
la collectivité ; 
   autorise l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre de Gestion du 
Puy-de-Dôme ; 
  inscrit les crédits correspondants au budget de la Commune de Collanges selon les 
modalités détaillées dans la convention d’adhésion 
       …/… 
 
      Vote:8 pour dont 2 pouvoirs 
 
 
DELIBERATION N°2017-11-24-05- APPROBATION DU DICRIM: 
 
Madame le Maire expose que l’article L125-2 du Code de l’Environnement pose le droit à 
l’information de chaque citoyen quant aux risques qu’il encourt dans certaines zones du territoire 
et les mesures de sauvegarde pour s’en protéger. 
A cet effet, le Maire de chaque commune doit obligatoirement établir un Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) s’il existe un Plan des risques Naturels ou 
Technologiques (PPRN ou PPRT) ou si la commune est située en zone de sismicité. La Commune 
de Collanges est située en zone de sismicité 3. 
Madame le Maire présente à l’assemblée le DICRIM élaboré pour la commune de Collanges, qui 
doit reprendre les informations transmises par Monsieur le Préfet du Puy de Dôme dans le 
Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) et préciser les risques essentiels qui 
concernent la Commune, les mesures préventives prises et les conduites à tenir en cas de crises. 
Ce document doit être  consultable en Mairie. Madame le Maire précise qu’il doit être connu de 
toute la population communale.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, considérant le bien fondé d’un tel 
document : 
 
 Approuve le DICRIM tel qu’il est proposé ; 
 Charge Madame le Maire de faire le nécessaire afin qu’il soit porté à connaissance 
de la population ; 
 Décide qu’une distribution de ce document sera faite à chaque foyer de la 
Commune de Collanges et qu’il sera mise en ligne sur le site Internet de la commune. 
  
 
 
vote:8 pour dont 2 pouvoirs 
 
 
 
 
 
 



 
 
Questions diverses : 
 
- Madame le Maire rappelle que la pompe manquante a été changée le mardi 7 Novembre. 
 
- Attente de la sous-préfecture pour avoir la possibilité d'obtenir un nouveau contrat pour un 
employer communal. 
 
- Le pied du panneau de Collanges n'a pas pu être changé, n'étant pas conforme il faut en 
commander un autre. 
 
-La station d'épuration sera nettoyée dans les prochains jours  
-Ortie 
-roseaux 
-liseron 
 
Depuis l'installation du conseil Municipal il a été acheté par Madame le Maire un frigo pour la mairie, 
un micro-ondes. 
Le vin d'honneur et la gerbe du 11 novembre. 
Un nouveau tableau d'affichage a été commandé. 
 
 
Madame le Maire tient  à remercier : 

− Monsieur Pradier Michel pour avoir nettoyer le cimetière pour la Toussaint 
− Messieurs Pradier Michel, Brevet Dominique et Veyssaire Mickael. Grâce à eux nous avons de 

nouveau les volets manquants de la mairie ;  
 
Madame le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 
21h35 
 
 
 


