PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU JEUDI 11 JUILLET 2013

L’an deux mille treize, le onze juillet, à dix-huit heures trente, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes de Mur-ès-Allier, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la
mairie de Chauriat, sous la présidence de Monsieur Gilles VOLDOIRE, Président.
Date de Convocation : 2 juillet 2013
Nombre de conseillers :
 En exercice : 30
 Présents : 24
 Votants : 29
Présents : - Maurice DESCHAMPS – Anne LAURAS – Guy MAILLARD - Nicole NENOT – Bernard RUGGERI
(Chauriat) – Olivier BOULICAUD – René
LEMERLE - Chantal de MONTARD - Gilles VOLDOIRE (Dallet) –
Gérard BLANCHAMP - Pascal BOITEL – Sébastien CONTAMINE – Claude DELETANG - François RUDEL (Mezel) – Jean-Pierre BUCHE – Bruno CARUANA – Françoise EMMETIERE - Colette HENRION - Fabienne
POUPENEY - Michel VIVIER (Pérignat-ès-Allier) – Christian CARRET- Philippe DOMAS – Bruno DURIF – JeanLouis HOSTALIER (Saint-Bonnet-lès-Allier).
Absents excusés : Sylvette ANTRAYGUES - Pascal ROFFET– Martine VAQUIER – Andrée TAUSSIG - MariePaule POILPOT
Absent non excusé : Caroll MAISONNEUVE.
Procurations : Sylvette ANTRAYGUES à Maurice DESCHAMPS – Pascal ROFFET à Olivier BOULICAUD Martine VAQUIER à Chantal de MONTARD - Andrée TAUSSIG à François RUDEL - Marie-Paule POILPOT à
Philippe DOMAS.
Claude DELETANG est élu secrétaire de séance.
Monsieur le Président précise que deux points sont à rajouter à l’ordre du jour : l’adhésion de
collectivités à l’EPF-SMAF et des travaux d’installation de wifi dans les chambres du château de Mezel.
ORDRE DU JOUR :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Approbation du procès-verbal du 24 juin 2013
Adhésion de collectivités à l’EPF-Smaf
Travaux dans les chambres d’hôtel à Mezel
Désignation d’un délégué suppléant au Syndicat Mixte «Métropole Clermont – Vichy
Auvergne »
Choix de l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de l’ENSIL pour l’aménagement d’un
sentier de randonnées inscrit au plan de gestion.
Projet Ecole de foot :
Attribution d’une subvention exceptionnelle pour l’année 2013-2014
Modification statutaire
Création d’un groupe de travail
Questions diverses
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I – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 JUIN 2013

Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 24 juin 2013 est adopté à l’unanimité.
II – ADHESION DE COLLECTIVITES A L’EPF-SMAF

Monsieur le Président expose que les communes de BESSE (Cantal), TERNANT LES EAUX (Puy-de-Dôme),
SAINT LEON (Allier), LE VIGEAN (Cantal), BEAUZAC (Haute-Loire), ALLEGRE (Haute-Loire), LIEUTADES
(Cantal), et la Communauté d’Agglomération de VICHY VAL D’ALLIER (Allier) ont demandé leur adhésion
à l’Etablissement public foncier.
Le Conseil d’administration, dans ses délibérations en date des 22 mai, 20 juin et 4 juillet 2013 a pris en
compte ces demandes et l’Assemblée Générale de l’EPF réunie le 4 juillet 2013 a donné un avis
favorable.
Conformément aux dispositions de l’article VI des statuts les organes délibérants des collectivités
territoriales, membres de l’EPF-Smaf doivent ratifier ces demandes d’adhésion.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents, donne son
accord aux adhésions précitées.
Maurice DESCHAMPS : le taux de 3 % appliqué actuellement par l’EPF-Smaf est bien supérieur au taux du
marché. Il serait bien que l’établissement puisse s’aligner sur ce qui se pratique actuellement.
Gilles VOLDOIRE : j’adresserai un courrier à l’EPF-Smaf pour faire cette demande.

III – CHATEAU DE MEZEL – TRAVAUX DANS LES CHAMBRES D’HÔTEL

Monsieur le Président indique que lors du dépôt du permis de construire en 2005 pour la réalisation du
restaurant et des chambres d’hôtel, les branchements internet n’ont pas été prévus.
Aujourd’hui, il est indispensable que les 6 chambres puissent avoir une connexion en wifi et le Président
propose de retenir la proposition faite par l’entreprise BIGLER pour un montant de 3 582.90 € HT soit
4 285.15 € TTC.
Compte tenu de la configuration du site (murs épais, bois), l’entreprise ne peut garantir actuellement la
couverture optimum sans avoir effectué les tests en réel. Il sera peut être nécessaire d’augmenter le
nombre de bornes wifi.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents :
retient l’entreprise BIGLER pour effectuer les travaux d’installation de wifi pour un montant de
3 582.90 € HT,
donne tout pouvoir au Président pour signer tout document relatif à cette décision et pour toute
autre dépense liée à la configuration du site.

IV – DESIGNATION D’UN DELEGUE SUPPLEANT AU SYNDICAT MIXTE « METROPOLE CLERMONT-VICHYAUVERGNE

Gilles VOLDOIRE : lors de la désignation du délégué au pôle métropolitain, il nous a échappé que nous
devions également désigner un délégué suppléant. Je vous propose donc la candidature de Jean-Pierre
BUCHE à ce poste sauf à ce qu’il y ait d’autres personnes qui souhaitent également ce poste.
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Pascal BOITEL : j’ai également suivi le dossier et serais également très intéressé pour le poste de
délégué suppléant.
Jean-Pierre BUCHE laisse sa place à Pascal BOITEL qui est élu à l’unanimité.
V – ESPACE NATUREL SENSIBLE

5.1 – Choix de l’assistant à maîtrise d’ouvrage
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion de l’ENSIL pour
le puy de Mur et le puy de Pileyre, l’action FA 2 « Aménager un sentier de découverte » a été
programmée pour l’année 2013 et 2014.
Sur la base d’un cahier des charges validé par la commission aménagement-environnement, une
consultation a été faite pour choisir un assistant à maitrise d’ouvrage et il est proposé de retenir le
Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne pour une mission d’un montant de 20 432.50 € (prix hors
maquettes PAO et fourniture de mobilier qui seront réalisées par des entreprises extérieures).
Après délibération, le Conseil Communautaire approuve la proposition ci-dessus à l’unanimité et autorise
le Président à signer une convention de partenariat avec le CENA.
5.2 – Demandes de subventions
Pour la réalisation du sentier de découverte sur le puy de Mur, Monsieur le Président propose de
déposer les demandes de subventions auprès du FEADER et du Département selon le plan de financement
suivant :
DEPENSES
Conception d’un sentier
d’interprétation

RECETTES
Conseil général du Puy-de-Dôme
4 312.50 €
40 % de 30 200 €

Réalisation du sentier
d’interprétation

35 120.00 €

Accompagnement et
coordination du projet

8 572.00 €

TOTAL DEPENSES

12 080.00 €

FEADER

12 080.00 €

Auto-financement :

23 844.50 €

48 004.50 € TOTAL RECETTES

48 004.50 €

Le Président rappelle également, qu’une participation de la commune de Vertaizon interviendra dans
l’auto-financement qui sera calculée selon le coût réel final et au regard des subventions obtenues.
Après délibération, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire :
approuve le plan de financement ci-dessus,
donne tout pouvoir au président pour déposer les demandes de subventions auprès du Conseil général
du Puy-de-Dôme et à la DRAF au titre du FEADER,
donne tout pouvoir au président pour lancer toute consultation relative à la mise en œuvre de
l’action et pour signer tout document relatif à l’action.

VI – PROJET ECOLE DE FOOT

Gilles VOLDOIRE : aujourd’hui, à 17 h 30, les maires, accompagnés de Claude DELETANG et Guy
MAILLARD ont reçu Lionel BENETOLLO pour évoquer avec lui le positionnement des Conseils Municipaux
sur la proposition de subvention à allouer à l’école de foot.
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Le Conseil Municipal de Dallet s’est réuni hier soir et a décidé, à la majorité, que la subvention à
apporter à l’école de foot devait provenir des cinq communes et non de l’intercommunalité.
Le Président rappelle que tout versement de subvention par Mur-ès-Allier doit correspondre à une
compétence statutaire et qu’à ce jour, il n’y a rien dans les statuts qui permettrait le versement d’une
subvention à l’école de foot. La décision de versement d’une subvention doit donc obligatoirement
passer par une modification statutaire.
En tant que maire de Dallet, Gilles VOLDOIRE fait la proposition suivante :
Les cinq communes travaillent ensemble en s’engageant sur l’attribution d’une subvention à l’école de
foot en fonction de deux postes de dépenses :
- un même montant de subvention quelque soit la commune pour les 15 heures utilisées par l’école
de foot
- un remboursement des communes au prorata de l’utilisation de l’éducateur sportif sur les écoles
et les centres de loisirs (avec les aides, le coût résiduel est d’environ 5 € / heure).
Il suggère également que les communes valident les montants de cotisation demandés aux familles pour
chaque tranche de quotient familial.
Maurice DESCHAMPS : le Conseil Municipal de Chauriat s’est prononcé en faveur d’une subvention
exceptionnelle versée par Mur-ès-Allier pour l’année 2013-2014, le temps de retravailler le sujet.
Il trouve déplorable qu’on labellise un club Mur-ès-Allier et d’en rester là.
Michel VIVIER : je n’ai jamais vu que la Communauté de Communes avait labellisé un club « Mur-èsAllier ». Les clubs de judo, de foot et de gym se sont auto-labellisés. Si nous donnons une subvention au
foot, cela représentera une concurrence déloyale vis-à-vis des autres associations. Beaucoup d’autres
associations organisent divers animations (loto, spectacles…) pour recueillir des fonds ; l’école de foot
peut faire pareil.
Claude DELETANG : sur le plan culturel, nous apportons une aide à l’école de musique et nous ne
subventionnons pas d’autres associations porteuses des arts et cela n’a jamais posé de problème. Si nous
ne parvenons à faire aboutir ce projet, je ne serais pas vraiment surpris car majoritairement les élu(e)s
de Mur-ès-Allier ont repoussé la prolongation de l’existence de l’OIS, la prise de compétence enfance
jeunesse et maintenant la reconnaissance d’une école de foot labellisée et aidée par Mur-ès-Allier. Je
pense donc qu’une majorité des élu(e)s de Mur-ès-Allier n’a pas la volonté de faire quelque chose sur
l’enfance-jeunesse.
René LEMERLE : je m’interroge sur le fait qu’une commune puisse verser une subvention à une
association « hors commune ».
Gérard BLANCHAMP : je reviens sur le projet d’école de foot. Jusqu’ici, pour tout ce que l’on a fait,
nous avons pris un risque. L’école de foot répond à un besoin, des équipements de qualité existent, il
s’agit donc d’une action qui pourrait être moteur. Le foot proposait ceci à titre d’expérience et ce qui
était proposé lui semblait très positif.
Jean-Pierre BUCHE : lorsque l’on fait la comparaison foot/musique, il y a au moins une différence, c’est
qu’il n’y avait qu’une école de musique. Pour le sport, cela reste très différent. Aujourd’hui, on compte
environ 2 fois 125 licenciés dans les deux clubs de basket, 210 à la gymnastique, plus de 100 au judo plus
toutes les autres disciplines. Lionel BENETOLLO précisait que 30 % des jeunes de 3 à 17 ans font du foot
à l’échelle nationale et que cela pourrait représenter environ 330 enfants sur Mur-ès-Allier contre 40
actuellement. Mais il y a quand même un effet de vases communicants : les enfants peuvent aller d’une
discipline à une autre mais de toute évidence, avec l’offre proposée, toutes ne peuvent pas être
remplies.
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Il me semble que c’est à la commune de Mezel de prendre le risque de payer le coût résiduel du poste
sur 26 heures (soit environ 4 000 € annuel) et pour les quatre autres communes, à elles de voir si elles
veulent utiliser les 11 heures pour les écoles et les centres de loisirs auquel cas, le montant payé par
les communes viendra en déduction de la somme payée par Mezel.
Jusqu’à présent, il y avait une école de foot Pérignat, Mezel, Chauriat et depuis 2003, la commune de
Pérignat a versé une subvention au club de Pérignat.
François RUDEL : La gestion de Mezel relève des élus de Mezel et aucune communes, ni Mur-ès-Allier n’a
à faire d’ingérence dans la gestion municipale. Nous subventionnons déjà l’école de foot et continuerons
à le faire.
Il est dommage que Mur-ès-Allier ne soutiennent pas un sport collectif et populaire. Il est important que
nos jeunes soient encouragés. Cette décision est contradiction avec la volonté affichée de s’engager
dans une politique de la jeunesse qui ne peut qu’exister qu’à l’échelle intercommunale.
Guy MAILLARD : je voudrais me recentrer sur l’ordre du jour. Il faut être capable de se dire que nous ne
parvenons pas à fédérer, et nous avons déjà vécu cela sur l’enfance-jeunesse. Pour prendre une
compétence sport maintenant, cela me semble un peu trop près des échéances électorales et le débat
n’est donc pas à faire au niveau communautaire.
Je fais un vœu pour que le prochain Conseil Communautaire soit capable de dire que nous sommes
capables de fédérer.
Gilles VOLDOIRE : j’ai un mandat de la commune de Dallet pour travailler avec les communes et l’école
de foot pour réfléchir au partenariat possible.
René LEMERLE : pour la commune de Dallet, l’idée était bien d’aller vers une prise de compétence sport
et il faut arrêter de chercher à tirer profit pour sa propre commune.
François RUDEL : le groupe de travail a bien existé. Avant les élections il ne se fera plus rien.
Finalement, les délégués communautaires sont appelés à se positionner sur l’attribution d’une
subvention qui a pour conséquence une modification statutaire de l’EPCI.
Après délibération, le Conseil Communautaire a :
A 11 VOIX POUR : Maurice DESCHAMPS (x2) – Anne LAURAS – Guy MAILLARD – Nicole NENOT – Bernard
RUGGERI – Gérard BLANCHAMP – Pascal BOITEL – Claude DELETANG – François RUDEL (x2).
A 18 VOIX CONTRE : Olivier BOULICAUD (x2) – René LEMERLE – Gilles VOLDOIRE – Chantal de
MONTARD (x2) – Sébastien CONTAMINE – Jean-Pierre BUCHE – Bruno CARUANA - Françoise EMMETIERE Colette HENRION - Fabienne POUPENEY - Michel VIVIER – Christian CARRET- Philippe DOMAS (x2) –
Bruno DURIF – Jean-Louis HOSTALIER.
rejette la proposition d’attribution d’une subvention à l’Ecole de foot et donc de la modification
statutaire.
Gilles VOLDOIRE : il propose de relancer le groupe de travail sport existant mais il rappelle également
qu’il y avait de nombreux absents lors des réunions.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19 h 45.
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