COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MARCILLAT
REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
JEUDI 20 OCTOBRE 2011 A 18H00
PROCES VERBAL

Etaient présents : Mesdames Charobert Paulette, Gagnière Lucette, Lagrange Monique,
Turcat Danielle.
et Messieurs Chito Christian, Guillemard Hubert, Lamoine Jean-Paul, Maire
Patrick, Michard Claude, Pinton Georges, Pommier Jacques
Etait excusé :

Néant

Etait absent :

Monsieur Beaumont Marc

 Modification de l’article 6 des statuts de la Cté de Cnes
 Vente d’une parcelle de terrain sur la ZA à la société AEMI
 Délibération de soutien pour la défense du droit à la formation
professionnelle dans la fonction publique territoriale
 Statuts du SDE03 : Transfert de compétence optionnelle
 SDE03 : adhésion de nouvelles collectivités
 Questions diverses
Monsieur le Président souhaite la bienvenue à l’assistance dans les nouveaux locaux de la Cté
de Cnes.
Modification de l’article 6 des statuts de la Cté de Cnes
La modification de l’article 6 est proposée ainsi (les modifications sont en encadré):

COMPETENCES OBLIGATOIRES
A – Aménagement de l'espace
1.
Mise en place de chemins de randonnées qui seront inscrits au Plan Départemental
des Itinéraires de Randonnées. Entretien et promotion de ces chemins.

Remplacé par
1. Réalisation de boucles de randonnée pédestre suivantes,
Le Chemin de Fer l’Economique sur la commune d’Arpheuilles St-Priest
Le bois de Champeaux sur la commune de Ronnet
Randonnée des Eaux sur la commune de Virlet
Le dolmen de Mazérat sur la commune de St-Fargeol
Mares et Murets sur la commune de St-Marcel
Les Tartasses sur les communes de Marcillat, St-Marcel, La Petite Marche
L’Economique sur la commune de Marcillat en Clle

Le Bois du Breuil sur la commune de Terjat
Randonnée de la Marche sur la commune de La Petite Marche
Les Dames de Charly sur la commune de Mazirat
Le Château de l’Ours sur la commune de Ste-Thérence
Les Châtaigniers sur la commune de St-Genest
La Chapelle de Polier sur la commune de Villebret
2.

Elaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale

Ajouter
3.
Mise en place de circuits cyclo-touristiques permanents répondant au cahier des
charges de la Fédération Française de Cyclotourisme
B – Actions de développement économique
1.
2.

Mise en place d’un Contrat d’Intercommunalité avec le Conseil Général de l’Allier
Création de Zones d’Activité d’intérêt communautaire :
- La zone de Champ Noyer située sur la commune de Villebret est déclarée d’intérêt
communautaire

3.

Tourisme :
3.1 - Mise en valeur touristique de la Vallée du Haut Cher: études, travaux,
promotion.
3.2 - Gestion et développement de l’activité de la Maison du tourisme située à
Marcillat en Combraille.
3.3 - Création et gestion d’un écomusée.

4. Maîtrise d’ouvrage, gestion et entretien des installations d’éclairage public sur les
domaines publics et privés de la communauté de communes

2) COMPETENCES OPTIONNELLES
A - Politique du logement et du cadre de vie
1.
2.
3.

Etude sur les besoins en matière de logements locatifs
Réalisation d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat
Mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat de l’Agglomération Montluçonnaise

Ajouter
4.
Mise en place d'une assistance administrative au montage des dossiers dans le cadre
d'amélioration de l'habitat.
5.
Mise en œuvre du programme national "Habiter mieux" (lutte contre la précarité
énergétique)
L’assistance vote à l’unanimité la modification des statuts. Ces derniers devront être
approuvés par les communes membres.

Vente d’une parcelle de terrain sur la ZA à la société AEMI
L’entreprise AEMI (Agence d’Entretien et de Maintenance Immobilière), représentée par
Monsieur Philippe de REVIERE souhaite acquérir une parcelle d’environ 3 400m² sur la ZA
du Champ Noyer. Le projet comprend une construction de 1 500m² composée d’un espace
pour 52 emplacements « caravane », d’un atelier de 72m² et d’un local de gardien de 36m².
La localisation est signalée de couleur verte :

L’assistance délibère à l’unanimité pour la vente de la parcelle.

Délibération de soutien pour la défense du droit à la formation professionnelle
dans la fonction publique territoriale
Après discussion l’assistance ne souhaite pas donner suite à cette requête.

Statuts du SDE03 : Transfert de compétence optionnelle
Diverses modifications doivent être apportées aux statuts du SDE03. Elles ont trait aux
compétences émergentes et aux nouvelles activités du SDE03 :

** 2 nouvelles compétences : production de « chaleur bois »,
portage d’études relatives à l’énergie
** 3 activités complémentaires aux compétences :
coordonnateur de groupements de commandes,
maître d’ouvrage unique par convention,
obtention de certificats relatifs à l’énergie
** Ajustement du périmètre des commissions locales :
il s’effectue désormais sur les contours géographiques des EPCI
en vigueur
** Nouvelle rédaction de la rubrique budget et comptabilité :
mise à jour terminologique de la taxe locale,
ajout dans les financements du SDE03 des remboursements de
dépenses, des fonds de concours, des produits de ventes de
certificats liés aux activités du syndicat.
** approbation de l’adhésion des Cté de Cnes « Bocage Bourbonnais » et « Pays StPourçinois » et des villes de Montluçon, Moulins et Vichy.

L’assistance vote à l’unanimité les diverses modifications.

POINTS RAPPORTES A L’ORDRE DU JOUR
Contrat Auvergne+, « nature et paysages » (synthèse des projets distribuée)
Monsieur Chito rappelle que le contrat Auvergne+ nature et paysages comprend différentes
actions dont celle d’intégration paysagère des bâtiments photovoltaïques par la plantation de
végétaux d’essences locales à proximité. Sylvie Monier, missionnée par le Conseil Général
est intervenue auprès de divers agriculteurs et a établi pour chacun un plan de plantation, un
appui technique et une estimation financière. Ainsi, pour l’année 2011, 14 projets ont été
étudiés pour un budget de 4 979,78 euros (achat de plants + paillage +/- protection). Les
agriculteurs ont à leur charge le retrait des végétaux au Lycée agricole de Larequille, la
plantation et le suivi.
Le financement :
Conseil Régional d’Auvergne (25%) 1 244,94€
Leader (55%) 2 738,88€
Cté de Cnes 995,96 €
Il est précisé que cette action se continue en 2012. Elle est ouverte aux communes,
exploitants agricoles, artisans, privés,…
L’assemblée en accord avec ce programme demande à ce que :
o Un communiqué soit rédigé pour que chaque commune diffuse l’information plus largement
o Un courrier soit destiné aux artisans de la ZA du Champ Noyer
o Une clarification soit donnée par rapport à l’éligibilité de projets menés par des promoteurs.
o Un déplacement sur la commune de Chazemais en février/mars prochain en compagnie de
Sylvie Monier sur l’opération de classement des haies.

Climatisation du local technique de la gendarmerie
La présence d’une baie vitrée de grande taille à proximité du local technique de la caserne de
gendarmerie induit des températures importantes en période estivale. Pour remédier à ce
désagrément, un devis de 2 378,85€ est proposé par INEO.

L’assistance souhaite que les travaux de climatisation soient réalisés.

Questions diverses
Contribution citoyenne pour le TGV
Le Conseil Général demande aux maires et présidents de Cté de Cnes de signer une
contribution citoyenne en vue du débat public sur la Ligne Grande Vitesse Paris Orléans
Clermont Lyon pour une desserte en 2020.
Les élus souhaitent soutenir cette démarche.
Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Allier.
L’association des maires de l’Allier -sollicitée par le Conseil Général de l’Allier - souhaite
connaitre l’identité d’élus qui accepteraient de siéger au sein de la commission consultative
d’élaboration et de suivi du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de
l’Allier.
Monsieur Hubert Guillemard propose sa candidature.

Documents de séance :
Tableau de synthèse des projets de plantation
Portrait de la biodiversité de chaque commune

