PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU LUNDI 25 MARS 2013

L’an deux mille treize, le vingt-cinq mars, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes de Mur-ès-Allier, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Maison du Temps Libre de
Mezel, sous la présidence de Monsieur Gilles VOLDOIRE, Président.
Date de Convocation : 19 mars 2013
Nombre de conseillers :
 En exercice : 30
 Présents : 26
 Votants : 30
Présents : Sylvette ANTRAYGUES - Maurice DESCHAMPS – Anne LAURAS - Guy MAILLARD – Nicole NENOT
(Chauriat) – Olivier BOULICAUD – René LEMERLE - Chantal de MONTARD – Pascal ROFFET - Martine VAQUIER Gilles VOLDOIRE (Dallet) – Gérard BLANCHAMP - Pascal BOITEL – Sébastien CONTAMINE - Claude DELETANG François RUDEL - (Mezel) – Jean-Pierre BUCHE - Bruno CARUANA – Colette HENRION - Fabienne POUPENEY Michel VIVIER (Pérignat-ès-Allier) – Christian CARRET- Philippe DOMAS – Bruno DURIF - Jean-Louis HOSTALIER –
Marie-Paule POILPOT (Saint-Bonnet-lès-Allier).
Absents excusés : Bernard RUGGERI – Andrée TAUSSIG - Françoise EMMETIERE – Caroll MAISONNEUVE.
Procurations : Bernard RUGGERI à Guy MAILLARD – Andrée TAUSSIG à Gérard BLANCHAMP - Françoise
EMMETIERE à Jean-Pierre BUCHE – Caroll MAISONNEUVE à Marie-Paule POILPOT.
Anne LAURAS est élue secrétaire de séance.
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Approbation du procès-verbal du 18 février 2013
Modification des statuts du Syndicat du Bois de l’Aumône : mise à jour de sa composition.
Voirie communautaire – Avenant n°1 aux travaux pour l’entreprise SACER.
Encaissement d’un chèque de 86.77 € pour des dégradations à la salle de sport (remboursement de
l’assurance).
Château de Mezel : remise de dettes, acquisition du fonds et de la Licence IV et admission en nonvaleur et autorisation donnée au président de signer le contrat de location-gérance pour le
restaurant du château de Mezel
Validation du plan de gestion pour l’ENSIL puys de Mur et de Pileyre.
Modifications statutaires : Transport pour le marché de Billom et la mise en œuvre du plan de
gestion pour l’ENSIL.
Nouvelle représentativité du Conseil Communautaire en 2014
Projet de délibération sur la compétence sport
Comptes administratifs 2012
Comptes de gestion 2012
Affectations de résultats 2012
Vote des taux sur l’enlèvement des ordures ménagères
Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2013
Vote des budgets principal et annexe 2013
Questions diverses
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I – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 FEVRIER 2013

Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 18 février 2013 est adopté à l’unanimité.

II – SYNDICAT DU BOIS DE L’AUMONE : MODIFICATION STATUTAIRE
Monsieur le Président indique que :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-20 relatif aux
modifications statutaires,
Vu la délibération n°2013-03 en date du 16 février 2013 portant modification des statuts du SBA relatif
à la liste de ses membres,
Vu le courrier du Préfet du Puy-de-Dôme adressé au SBA en date du 11 janvier 2013 relatif à
l’actualisation de ses statuts,
Considérant que pour prendre en compte la mise à jour de la composition du SBA suite :
A l’adhésion de la commune de Joze à la Communauté de Communes « Entre Dore et Allier »
(arrêté préfectoral du 11 décembre 2012)
A la fusion des Communautés de Communes de « Billom/St-Dier » et de « La Vallée du Jauron »
(arrêté préfectoral du 11 décembre 2012),
A l’adhésion de la commune de Châteauneuf-les Bains à la Communauté de Communes « Manzat
Communauté » (arrêté préfectoral du 9 janvier 2013),
Considérant que les autres articles des statuts restent inchangés.
Considérant qu’il convient d’acter par délibération cette modification,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :
ARTICLE 1 : PREND ACTE de la modification des statuts du Syndicat du Bois de l’Aumône relatif à la liste de
ses membres.

III – AVENANT N°1 AU MARCHE DE TRAVAUX POUR LA VOIRIE COMMUNAUTAIRE
Monsieur le président indique que dans la cadre des travaux de voirie communautaire des adaptations dues
aux travaux entrainent des modifications sur la tranche ferme de Mezel (création de regards avaloirs) et la
tranche conditionnelle 1 sur Pérignat-ès-Allier (fonçage sous RD) pour un montant supplémentaire de 1 510 €
HT soit 1 805.96 € TTC.
Le président fait acte de l’avenant positif suivant :
Nature
des travaux
Travaux de
voirie

Montant du marché HT

Avenant n°1

Total général
HT

Différence en
%

240 548.50

+ 1 510.00

242 058.50

+ 0.63 %

Après délibération, le Conseil Communautaire :
 A 29 VOIX POUR
 A 1 ABSTENTION : Maurice DESCHAMPS
approuve l’avenant comme proposé ci-dessus,
autorise Monsieur le Président à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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IV – ENCAISSEMENT D’UN CHEQUE
Monsieur le Président informe l’assemblée que Groupama a fait parvenir un chèque d’un montant de 86.77 €
correspondant à un remboursement relatif à des dégradations à la salle des sports de Pérignat-ès-Allier. Il
sollicite l’assemblée pour pouvoir encaisser ce chèque.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, donne son accord pour l’encaissement du
chèque émis par GROUPAMA d’un montant de 86.77 €.

V – CHATEAU DE MEZEL
5.1 –Remise de dettes, acquisition du fonds, de la Licence IV et admission en non-valeur.
Monsieur le Président rappelle que la société BLR Restauration restait redevable, après le jugement de
liquidation judiciaire du 6 juillet 2012, d’une somme de 34 661.02 € (33 392.59 € en principal et 1 268.43 € de
frais de poursuite). Du fait d’une interprétation erronée du jugement du 29 août 2012, des écritures relatives
à BLR Restauration, comptabilisées en 2012 ne sont pas justes. En effet, le règlement du matériel et de la
Licence IV pour un montant de 15 000 € ne vient pas en compensation des dettes de la société mais doivent
être régler au mandataire judiciaire.
En 2012, les écritures comptables suivantes ont été effectuées :
 Mandat 74 – Compte 678 : 16 696.30 € remise de dette à hauteur de 50 %.
 Mandat 75 – Compte 2051 : 15 000.00 € acquisition du fonds de commerce et comptabilisé en déduction
des sommes restants dues par BLR.  Le solde après écriture est de 1 696.29 €.
 Mandat 76 – Compte 6541 : 1 696.29 € d’admission en non valeur du solde.
Ce sont les écritures suivantes qui auraient du être comptabilisées :
 Exercice 2012 : compte 678 : 16 696.30 € de remise de dette.  Le restant dû est de 16 696.29 €.
 Exercice 2013 : compte 2051 : 15 000.00 € d’acquisition du fonds à verser au mandataire judiciaire.
 Exercice 2013 : compte 6541 : 16 696.29 € admission en non valeur pour la somme restant due.
Il y a donc lieu d'admettre en non valeur complémentaire à la délibération du 25 janvier 2013, la somme de
15 000 €.
Après délibération, le Conseil Communautaire valide les propositions ci-dessus à l’unanimité.
5.2 - Contrat de location-gérance pour le restaurant du château de Mezel
Gilles VOLDOIRE : avec Stéphanie, nous avons eu un rendez-vous avec Maître LANTERO et M. & Mme BERNARD
pour définir le type de contrat le plus approprié à court et à moyen termes.
Il a été convenu, sous réserve d’accord de l’assemblée, de signer :
 un contrat de location-gérance de 24 mois maximum,
 une promesse de vente pour le fonds de commerce et le matériel pour un montant fixé au 25 mars 2013 à
20 000 €uros (racheté par Mur à 15 000 €)
 avant le terme des deux ans, un bail commercial et la vente du fonds de commerce.
Le président précise que le loyer est fixé à 2 100 € HT mais que les 1 000 € payés par le restaurateur à son
bailleur actuel viendront en déduction jusqu’au 30 septembre 2013.
M. et Mme BERNARD ont envoyé, par pli d’huissier en date du 7 mars, leur rupture de bail avec la mairie et
sont prêts à venir s’installer dès lors que l’ensemble de la cuisine aura été remis en état (intervention sur les
frigos, le piano, la hotte…).
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VI – ENSIL : VALIDATION DE PRINCIPE DU PLAN DE GESTION
François RUDEL : le plan de gestion va être présenté au comité de labellisation du Conseil général du 16 avril
2013. Il est établi sur 5 ans et a été revu à la baisse. Il est partagé avec Vertaizon selon les actions suivantes :
 Gestion des habitats et des espèces
 Action GH1 : Poursuivre les acquisitions foncières
 Action GH2 : Créer/maintenir des parcs de pâturage extensif
 Action GH3 : Débroussailler les coteaux
 Action GH4 : Planter un verger
 Action GH5 : Tailler les arbres et haies
 Action GH6 : Planter des haies
 Action GH7 : Couper des robiniers et diversifier la forêt
 Action GH8 : Évacuer les déchets
 Action GH9 : Aménager un emplacement pour un rucher
 Action GH10 : Aménager un point d’eau pour la faune
 Action GH11 : Laisser évoluer les milieux vers de vieilles forêts
 Fréquentation, accueil et pédagogie
 Action FA1 : Créer un sentier de découverte et limiter les accès sauvages
 Action FA2 : Aménager un sentier de découverte
 Action FA3 : Créer des outils et des animations pédagogiques grand public
 Action FA4 : Créer des outils et des animations pédagogiques pour les scolaires
 Suivi écologique
 Action SE1 : Inventorier la faune
 Suivi administratif
 Action AD1 : Associer les acteurs locaux
 Action AD2 : Évaluer et réactualiser le plan de gestion
François RUDEL : les parcelles sont achetées pour un montant de 2 500 € l’hectare par l’EPF-Smaf, l’essentiel
à acquérir se trouve sur Mezel. Une première partie sera achetée en 2013.
Les subventions pour ce plan de gestion sont les suivantes :
 Conseil général : 40 % (sur le montant TTC) sur toutes les actions ci-dessus.
 Conseil régional : 40 % uniquement sur les acquisitions et dans la limite de 50 000 € de dépenses
Gilles VOLDOIRE : à Dallet, il y a un droit de préemption sur tout le secteur concerné.
François RUDEL : pour le débroussaillage des coteaux et la taille des arbres, une formation est prévue pour le
personnel communal.
Monsieur le président rappelle la présentation faite lors du Conseil Communautaire du 18 février 2013 du plan
de gestion de l’ENSIL et sollicite une validation de principe de l’assemblée sur le projet tel que présenté.
Après délibération, le Conseil Communautaire :
A 1 ABSTENTION : Jean-Louis HOSTALIER
A 29 VOIX POUR
donne une validation de principe sur la proposition ci-dessus.
Jean-Louis HOSTALIER : je m’abstiens car je trouve que ce plan de gestion a un coût trop élevé.
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VII – MODIFICATIONS STATUTAIRES
7.1 – Mise en place d’un transport pour le marché de Billom
Gilles VOLDOIRE : il rappelle que le Syndicat Mixte des Transports du Canton de Vertaizon qui organisait la
desserte du marché de Billom depuis plusieurs communes dont Chauriat – Mezel et St-Bonnet-lès-Allier a été
dissout au 31 décembre 2012.
La Communauté de Communes a adressé, au Conseil général, une demande de création de nouvelle ligne sur
Mur-ès-Allier et le Département, par courrier du 20 février, a donné son accord avec une prise en charge à 50
% du déficit estimé à 2 160 € maximum annuel.
Les communes de Chauriat, Mezel et St-Bonnet versaient chacune une cotisation d’un montant de 150 € au
Syndicat Mixte des Transports. Ce montant de 3 x 150 € devra faire l’objet d’un transfert de charges.
Cette ligne fonctionnerait comme suit, un lundi sur deux, hors jours fériés :
8 h 45
Dallet
8 h 50
Mezel
8 h 55
Pérignat-ès-Allier
ALLER
9 h 02
Saint-Bonnet-lès-Allier
9 h 07
Chauriat
9 h 15
Arrivée à Billom
RETOUR
11 h 00
Départ de Billom
Le coût du ticket trajet simple est fixé à 2 €uros et viendra en déduction du montant facturé par le
transporteur à la Communauté de Communes de Mur-ès-Allier.
Après consultation, le Président propose de retenir la proposition faite par les Transports ROBIN soit 150 € le
trajet, tarif qui sera revenu pour chaque période de reconduction.
François RUDEL demande à ce que ces horaires soient envoyés dans les communes.
Jean-Pierre BUCHE : est-ce le Conseil général qui fixe le tarif ?
 Effectivement, dans le cadre du billet unique, le Conseil général a fixé à 2 € le trajet sur le réseau
Transdôme, quelque soit le trajet.
Gilles VOLDOIRE : une plaquette sera préparée par Mur-ès-Allier et sera à distribuer dans toutes les boîtes aux
lettres des cinq communes.
Après délibération, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
valide la mise en place d’une ligne de transport desservant le marché de Billom depuis les 5
communes de Mur-ès-Allier
décide de retenir la proposition tarifaire présentée par les transports ROBIN
autorise le président à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette action.
7.2 – Modifications statutaires
Monsieur le Président indique qu’il y a lieu de procéder à des modifications statutaires pour les motifs
suivants :
Aménagement de l’espace : actualisation du paragraphe « Demande de labellisation de la démarche liée à
l’Espace Naturel Sensible d’Initiative Locale (…) » liée à une labellisation effective et une mise en œuvre
du plan de gestion.
Compétence facultative : mise en place d’une ligne de transport pour le marché de Billom.

Ces modifications se présentent comme suit :
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A - Compétences obligatoires :

2 – Aménagement de l’espace
Suivi, entretien et aménagement de l’ENSIL : mise en œuvre du plan de gestion relatif à l’Espace Naturel
Sensible d’Initiative Locale « Puy de Mur et Puy de Pileyre » dans la limite exclusive des parcelles
délimitées par le périmètre de la labellisation par le Conseil général du Puy-de-Dôme.
C - Compétences facultatives :

8 – Autres compétences
Transport :
 Organisation d’une ligne de transport de voyageurs au départ des cinq communes de la Communauté de
Communes desservant le marché de Billom.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, adopte les modifications statutaires cidessus.
Pour être effective, cette décision devra être adoptée par les cinq Communes de Mur-ès-Allier à la majorité
qualifiée suivante :
 Les 2/3 au moins des Conseils Municipaux représentant la moitié de la population totale de celles-ci
ou
 La moitié des Conseils Municipaux représentant les 2/3 de la population totale.
VIII – NOUVELLE REPRESENTATIVITE AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE 2014
Gilles VOLDOIRE : la loi du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les Communautés
de Communes et d'Agglomération attribue, à partir des élections municipales de 2014, 22 sièges à la
Communauté de Communes de Mur-ès-Allier répartis comme suit :
 Mezel : 6 sièges
 Chauriat : 5 sièges
 Dallet : 5 sièges
 Pérignat-ès-Allier : 5 sièges
 St-Bonnet-lès-Allier : 1 siège.
Gilles VOLDOIRE fait lecture d’un courrier reçu de la Préfecture suite à une interrogation qu’il a formulée sur
la possibilité ou non d’octroyer un 23ème siège à St-Bonnet.
L’Etat a stipulé que cette option était envisageable dans la mesure où :
 elle s’inscrit dans le nombre maximal de sièges autorisé par la loi,
 chaque commune dispose d’au moins un siège,
 aucune commune ne dispose de plus de la moitié des sièges,
 elle tient compte de la population de chaque commune.
Après délibération, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, la proposition ci-dessus d’accorder un
23ème siège à la commune de St-Bonnet-lès-Allier.
Pour être effective, cette décision devra être adoptée par les cinq Communes de Mur-ès-Allier avant le 30
juin 2013 à la majorité qualifiée suivante :
 Les 2/3 au moins des Conseils Municipaux représentant la moitié de la population totale de celles-ci
ou
 La moitié des Conseils Municipaux représentant les 2/3 de la population totale.
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IX – DELIBERATION DE PRINCIPE SUR LA COMPETENCE SPORT
Gilles VOLDOIRE : j’ai rédigé un projet de délibération pour un positionnement de principe sur la compétence
sport et je propose de reporter le vote après un positionnement des conseils municipaux.
En revanche, il y a bien 2 500 € portés au budget pour l’école de foot si la convention d’objectifs et de
moyens est signée entre les deux parties.
Michel VIVIER : démocratiquement, il est d’abord préférable que ce projet soit présenté dans les Conseils
Municipaux.
François RUDEL : on a déjà débattu de ce sujet en commission finances et il trouve regrettable que cela doit
maintenant faire l’objet d’une validation dans les conseils municipaux.
Fabienne POUPENEY : on revient effectivement sur la discussion qui a déjà eu lieu en commission finances
car, après débat à Pérignat on maintient le fait que nous n’avons pas un budget suffisant pour exprimer un
affichage politique. L’ensemble des élus aurait trouvé plus cohérent d’attendre que le projet soit abouti
avant de voter un principe de compétence.
Si nous optons pour une compétence « sport », il n’y aura sans doute pas que l’école de foot qui cherchera un
financement intercommunal. A Pérignat il y a le club de gymnastique qui est un club d’envergure et il
faudrait d’abord finaliser notre objectif politique et ce que nous voulons afin de donner des subventions.
Nous avions évoqué le fait de prendre une compétence de principe et là, on nous présente une compétence
de transfert de charges que Pérignat ne votera pas aujourd’hui.
Gilles VOLDOIRE : comme je suis l’instigateur de la délibération, j’assume la responsabilité de ce qui dit et
surtout j’aurai du penser à parler également transfert de charges.
Maurice DESCHAMPS : il est favorable à une prise de compétence « Ecoles de sport » en général mais
attention à ne pas l’élargir systématiquement à tous les clubs qui offrirait une activité unique sur le territoire
(ex : le tir à l’arc à Chauriat). La demande doit venir des clubs eux-mêmes et de préférence de plusieurs
clubs qui souhaiteraient se regrouper.
Transférer toute la compétence sport serait financièrement très dangereux ; de plus il s’agit d’une
compétence encore très communale, on ne peut dessaisir les communes de tout.
Gilles VOLDOIRE : il est totalement favorable à un accompagnement des écoles de sport par Mur-ès-Allier. Au
regard des débats, il propose que la délibération soit adressée préalablement aux cinq communes qui
transmettront ensuite, à Mur-ès-Allier, leurs propositions, corrections, compléments, suppressions ou tout
autre remarque. Je souhaiterais toutefois qu’il y ait un positionnement avant l’été 2013.
Christian CARRET : dans les principes généraux de la délibération, on donne une possibilité d’ouverture à tous
les clubs sportifs et je pense également que cela peut être dangereux, il partage donc l’avis de Fabienne sur
le risque d’avoir beaucoup de demandes.
François RUDEL : il s’agit bien d’école et d’initiation, il n’est pas question d’aller au-delà et notamment sur
la compétition des seniors.

 Finalement, le projet de délibération sera adressé aux cinq communes pour avis.

X – COMPTES ADMINISTRATIFS 2012
Gilles VOLDOIRE : vous avez tous reçu le courrier des Docteurs VERDIER nous informant de leur départ du
Rampeau à Pérignat pour fin août 2013. Ce qui est problématique pour Mur-ès-Allier, c’est que le code de
déontologie des chirurgiens-dentistes prévoit que ces derniers ne peuvent reprendre un cabinet suite au
départ d’un confrère sauf accord de celui-ci ou du Conseil de l’Ordre. Or, dans son courrier, les Docteurs
VERDIER ne donnent pas leur autorisation, sachant qu’ils partent s’installer à Cournon.
Au regard des dépenses effectuées par Mur-ès-Allier à la demande de M. et Mme VERDIER, Gilles VOLDOIRE
propose que la Communauté de Communes adresse un courrier au Conseil de l’Ordre pour demander une
dérogation.
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1) Compte administratif principal 2012
Le Conseil Communautaire, après s’être fait présenter le compte administratif 2012 par Gilles VOLDOIRE, lui
donne acte de présentation faite, constate pour la comptabilité principale les identités de valeurs avec le
compte de gestion.
Arrêté les résultats définitifs ci-joints du COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2012 :
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
- Résultats reportés
RESULTATS DE CLÔTURE
Restes à réaliser
Résultats définitifs

DEPENSES 2012
1 898 082.97
2 247 040.90
519 928.00

RECETTES 2012
1 992 836.33
2 189 019.14
184 922.92
469 923.00

RESULTAT
94 753.36
126 901.16
221 654.52
- 50 005.00
171 649.52

Le Président quitte la salle pour le vote du compte administratif 2012, Maurice DESCHAMPS vice-président,
met aux voix le compte administratif.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité, le compte administratif 2012 du
budget principal.
2) Compte administratif annexe 2012
Le Conseil Communautaire, après s’être fait présenter le compte administratif 2012 du budget annexe par
Gilles VOLDOIRE, lui donne acte de présentation faite, constate pour la comptabilité principale les identités
de valeurs avec le compte de gestion.
Arrêté les résultats définitifs ci-joints du COMPTE ADMINISTRATIF ANNEXE 2012 :

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
- Résultats reportés
RESULTATS DE CLÖTURE
Restes à réaliser
Résultats définitifs

DEPENSES 2012

RECETTES 2012

RESULTAT

71 344.06
254 552.70

200 296.59
258 234.19
1 256.51

128 952.53

109 997.00

35 640.00

4 938.00
133 890.53
- 74 357.00
59 533.53

Le Président quitte la salle pour le vote du compte administratif 2012 du budget annexe, Maurice
DESCHAMPS, vice-président, met aux voix le compte administratif annexe.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité, le compte administratif 2012 du
budget annexe.
XI – COMPTES DE GESTION 2012
1

- Compte de gestion principal 2012

Le Conseil Communautaire :
 après s’être fait présenter, par le receveur, le détail des réalisations effectuées et le compte de
gestion dressé par le receveur,
 après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget principal de l’exercice 2012,
 après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures, le montant des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2012, celui des titres de recettes émis et celui des mandats ordonnancés et qu’il a
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il a été prescrit de passer dans ses écritures,
statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, déclare à
l’unanimité que le compte de gestion dressé pour la Communauté de Communes pour l’exercice 2012 par le
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte de gestion 2012 du
budget principal.
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2 - Compte de gestion annexe 2012
Le Conseil Communautaire :
 après s’être fait présenter, par le receveur, le détail des réalisations effectuées et le compte de
gestion du budget annexe dressé par le Receveur,
 après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget annexe de l’exercice 2012,
 après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures, le montant des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2012, celui des titres de recettes émis et celui des mandats ordonnancés et qu’il a
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il a été prescrit de passer dans ses écritures,
statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, déclare à
l’unanimité que le compte de gestion du budget annexe dressé pour la Communauté de Communes pour
l’exercice 2012 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve de sa part.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte de gestion 2012 du
budget annexe.

XII – AFFECTATIONS DE RESULTATS 2012
1. – Affectation du résultat de l’exploitation de l’exercice 2012 (Budget principal) :
Le Conseil Communautaire :
après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2012,
statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2012,
constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
RESULTAT DE
CLOTURE 2012
INVEST

126 901.16 €

RESTES A
REALISER 2012

SOLDE DES RESTES À
REALISER

519 928.00 €
469 923 €

- 50 005.00 €

CHIFFRES À PRENDRE
POUR L'AFFECTATION
DE RESULTAT
76 896.16 €

FONCT
94 753.36
94 753.36 €
 Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération
d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir
le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement
 Décide d'affecter le résultat comme suit :
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/ 2012
Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)
Total affecté au c/ 1068 :
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2012
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement
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2. Affectation du résultat de l’exploitation de l’exercice 2012 (Budget annexe) :
Le Conseil Communautaire :
après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2012 pour le budget annexe,
statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2010 du budget annexe,
constatant que le compte administratif du budget annexe présente les résultats suivants :
CHIFFRES À PRENDRE EN
RESULTAT DE A LA
SOLDE DES RESTES
RESTES A
COMPTE POUR
CLOTURE
A
REALISER 2012
L'AFFECTATION DE
DE L'EXERCICE 2012
REALISER
RESULTAT
INVEST
FONCT

- 4 938.00 €

109 997.00 €
35 640.00 €

-

74 357.00 €

128 952.53 €

- 69 419.00 €
128 952.53 €

 Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération
d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir
le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement
 Décide d'affecter le résultat comme suit :
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2012
128 952.53 €
Affectation obligatoire
:
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP
(c/1068)
69 419 €
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)
59 533.53 €
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)
Total affecté au c/ 1068
:
128 952.53 €
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2012
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve les deux affectations de résultats
présentées ci-dessus.

XII – VOTE DE LA TEOM 2013
Monsieur le Président rappelle la délibération du 9 octobre 2008 qui a institué la perception de la TEOM en
lieu et place du Syndicat du Bois de l’Aumône pour les 5 communes de Mur-ès-Allier.
Compte tenu de la demande d’adhésion de l’ensemble du territoire au SBA au 1er janvier 2009, la
Communauté de Communes percevra la TEOM pour le compte du SBA pour l’ensemble du territoire selon
selon les taux proposés suivants :
TEOM 2013
Communes
Bases
Taux
Produit attendu
Chauriat
919 037
16.11 %
148 057
Dallet
949 513
15.90 %
150 973
Mezel
1 323 318
15.63 %
206 835
Pérignat-ès-Allier
1 112 880
15.65 %
174 166
St-Bonnet-lès-Allier
216 577
16.14 %
34 956
TOTAL
4 521 325
714 985
Guy MAILLARD : les taux sont identiques pour toutes les communes pour 2014.
Jean-Pierre BUCHE : à Pérignat, on s’abstient, par principe, car le taux lissé n’amènera pas d’égalité de
traitement dans le service rendu à la population.
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Après délibération, le Conseil Communautaire décide :
 A 7 ABSTENTIONS : Jean-Pierre BUCHE (x2) – Bruno CARUANA – Colette HENRION – René LEMERLE –
Fabienne POUPENEY – Michel VIVIER.
 A 23 VOIX POUR
- de prévoir la perception de la TEOM, en application des dispositions du b de l’article 1609 nonies A ter du
Code général des impôts, en lieu et place du SBA qui l’a instituée, sur l’ensemble des communes adhérentes
de la Communauté de communes au 1er janvier 2009.
- d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier
Guy MAILLARD : actuellement, deux communes ont un taux très élevé : Châtel Guyon et la Roche Blanche.
Pascal BOITEL : sur Mezel, il y a de gros problèmes sur la collecte.
Philippe DOMAS : nous avons subi de nombreux dysfonctionnements liés à la neige, au changement de siège
du SBA mais aussi à des comportements de quelques agents.
Guy MAILLARD : si le problème persiste ; il ne faut pas hésiter à rappeler le SBA et à envoyer un courrier.

XII – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2013
Gilles VOLDOIRE : il convient de procéder au vote du taux d’imposition des taxes directes locales pour 2013.
Il est proposé de retenir :
- Cotisation Foncière sur les Entreprises : 24.33 %
- Taxe d’Habitation : 9.01%
- Taxe sur le Foncier non Bâti : 5.64%.
Ces taux restent inchangés par rapport à 2012.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
1. Pour la Cotisation Foncière des Entreprises :
A 1 VOIX CONTRE : Pascal BOITEL
A 29 VOIX POUR
2. Pour la taxe d’habitation et la taxe sur le foncier non bâti :
A l’unanimité
approuve les taux présentés ci-dessus.

XIV– VOTE DES BUDGETS 2013
Gilles VOLDOIRE : il fait remarquer la part importante des impôts sur les ménages avec la taxe d’habitation et
la taxe sur le foncier non bâti qui s’élève à plus de 570 000 €uros, soit une augmentation de + de 18 000 € par
rapport à 2012.
Le chantier des impôts locaux devra être lancé rapidement de manière à ce qu’il y ait au moins une
harmonisation du classement des maisons sur le territoire. Il existe un nombre important d’outils fiscaux (ex
sur les logements vacants, le foncier non bâti) mais la réflexion devra porter à l’échelle de
l’intercommunalité.
Maurice DESCHAMPS : mais s’il n’y a pas de révision des bases, l’harmonisation restera difficile.
Jean-Pierre BUCHE : la 5ème commission du Département a validé, au titre du CTDD, l’étude ZPH. Le contrat a
été aménagé dans la mesure où l’enveloppe allouée à Mur-ès-Allier n’avait été que très peu utilisée. Le
dossier passera en commission permanente du 15 avril.
Gilles VOLDOIRE : il passera également le même jour à la commission permanente du Conseil régional.
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Maurice DESCHAMPS : je ne partage pas forcément toutes les options du budget, j’ai voté contre certains
projets mais si j’ai présenté le budget c’est bien que je voterai pour. Toutefois, j’aurai aimé qu’il y ait un
débat politique au niveau du bureau. Je regrette que l’on travaille un peu trop au coup par coup.
On a privilégié le fonctionnement, sans pour autant alléger les communes, au détriment de l’investissement.
Pour les 6 prochaines années, il serait souhaitable de se définir une ligne politique.
Gilles VOLDOIRE : je prends ces remarques pour moi personnellement dans la mesure où, en tant que
Président, j’aurai du être celui qui insufflait ce débat politique. J’ai tenté à plusieurs reprises d’aller sur ce
débat mais je n’ai pas eu le sentiment d’être suivi (ex : accompagnement avec MATI Conseil, réunion avec
tous les élus en juin 2011…).
Maurice DESCHAMPS présente les deux budgets comme suit et indique que :
pour des raisons comptables
pour éviter un recours à l’emprunt au budget annexe
il est proposé de procéder à un virement du budget principal au budget annexe d’un montant de 70 813.47 €
à la section de fonctionnement.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
1) Vote du budget principal 2013
Maurice DESCHAMPS, vice-président présente le budget primitif 2013 comme suit :
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
TOTAL

DEPENSES
1 326 156.00
2 053 246.00
3 379 402.00

RECETTES
1 326 156.00
2 053 246.00
3 379 402.00

Claude DELETANG : je m’abstiendrai sur le budget car nos personnels sont totalement oubliés. On avait dit
qu’avant le vote du budget on aborderait les questions de temps de travail et cela n’a pas été fait.
Après délibération, le Conseil Communautaire, adopte,
A 1 ABSTENTION : Claude DELETANG
A 29 VOIX POUR
le budget principal 2013 comme présenté ci-dessus.
2) Vote du budget annexe 2013
Maurice DESCHAMPS présente le budget annexe 2013 comme suit :
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
TOTAL

DEPENSES
279 930.00 €
143 942.47 €
423 872.47 €

RECETTES
279 930.00 €
143 942.47 €
423 872.47 €

Après délibération, le Conseil Communautaire, approuve,
A 1 ABSTENTION : Claude DELETANG
A 29 VOIX POUR
le budget annexe comme présenté ci-dessus.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21 h 15.
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