COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MARCILLAT
REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
MARDI 10 AOUT 2010 A 18H00
PROCES VERBAL
Etaient présents : Mesdames Charobert Paulette, Gagnière Lucette, Lagrange Monique,
Turcat Danielle.
et Messieurs Beaumont Marc, Chito Christian, Guillemard Hubert, Lamoine JeanPaul, Maire Patrick, Michard Claude, Pinton Georges, Pommier
Jacques.
Etait absent : Néant
Ordre du jour :
 Validation des appels d’offres pour les projets de :
RSP / Ecomusée / Chemins de randonnée
 Mise à disposition du SIEGA des installations d’éclairage public de la ZA du Champ
Noyer à Villebret
 Approbation des nouveaux statuts et nouvelles adhésions au SIEGA
 Création d’un poste d’adjoint administratif 1ère classe
 Demande d’adhésion : Auvergne Active
 Questions diverses
Monsieur le Président remercie les conseillers de leur présence en cette période de congés. Il
précise que dans le cadre des travaux de restauration de l’ancienne perception (Ecomusée / RSP) il
est nécessaire de presser la démarche.
A l’issue de la consultation, puis de l’analyse par l’architecte les commissions ont retenu les offres
les plus avantageuses. Le conseil communautaire doit donc valider les décisions des commissions
réunies le 22 juillet dernier.
Validation des appels d’offres : Tableau de synthèse distribué à l’assistance
ECOMUSEE : Lot 1 : l’option comprend la réfection de l’escalier à vis qui se trouve dans le donjon.
Lot 3 : l’option comprend la mise en place d’une porte fenêtre dans le cas de la mise
en place d’un balcon.
Lot 7 : l’option comprend le remplacement de la chaudière (installée en 2000).
Lot 8 : l’option comprend la mise en place d’une porte palière en inox brossé.
A l’exception de la porte fenêtre les options sont retenues.
Le conseil communautaire valide à l’unanimité la décision de la commission « Ecomusée ».
RSP : après lecture du tableau récapitulatif des meilleures offres,
Le conseil communautaire valide à l’unanimité la décision de la commission « RSP »

Concernant l’Ecomusée, Monsieur Chito informe l’assistance qu’un sculpteur a proposé la
réalisation d’une œuvre « Land Art » en pierre dans la courette place Bitard. Pour l’instant, l’artiste
doit travailler son projet en fonction des remarques de l’architecte des bâtiments de France qui
juge positivement le projet. Ce sujet sera proposé au débat lors d’une prochaine réunion
communautaire.
CHEMINS DE RANDONNEE : Monsieur le Président informe l’assistance que seul le
groupement d’entreprise « SARL Lauvergne – Collinet / SARL Rougeron travaux publics » a
répondu à l’appel d’offre.
La commission réunie le 22 juillet a demandé une révision des prix initiaux : 238 133.25 euros
Après négociation, on obtient les estimations suivantes :

Commune

Estimation (HT)

St-Fargeol

45 005,75

La Petite Marche

24 993,00

Virlet

27 253,00

Ronnet

57 933,00

St-Marcel en Marcillat

20 714,50

Total

175 899,25
Soit 210 375,50 euros TTC.

Le conseil communautaire valide à l’unanimité la décision de la commission « Chemins de
randonnée ».
Monsieur Maire informe l’assistance des problèmes rencontrés sur un chemin pentu, dernièrement
restauré par la Com Com. Le passage d’engins agricoles a considérablement détérioré la voie ce qui
à terme rendra ce chemin non praticable pour les piétons. Cette situation risque d’être récurrente
dans bon nombre de communes et ouvre un débat pour lequel l’issue n’est à ce jour pas trouvée.
Mise à disposition du SIEGA des installations d’éclairage public de la ZA du Champ Noyer à
Villebret
Une mise à disposition par la Com Com des installations d’éclairage public de la ZA
communautaire est nécessaire pour l’exploitation du réseau du site.
Le conseil communautaire valide à l’unanimité la mise à disposition.
Approbation des nouveaux statuts et nouvelles adhésions au SIEGA
Le SIEGA modifie ses statuts avec de nouvelles adhésions et un changement de nom. Le SIEGA
devient le Syndicat Départemental des Energies de l’Allier (SDE03)
Le conseil communautaire valide à l’unanimité les nouveaux statuts.
Création d’un poste d’adjoint administratif 1ère classe
Monsieur le Président informe l’assistance que Sophie Rafert a obtenu avec succès son concours
d’adjoint administratif. Afin qu’elle puisse être titulaire, il est nécessaire de créer un poste d’adjoint
administratif 1ère classe.
Le conseil communautaire valide à l’unanimité la création du poste.

Demande d’adhésion : Auvergne Active
Monsieur Chito présente cette structure régionale qui intervient dans le soutien aux entreprises :
Création d’entreprises, entreprises solidaires, dispositif local d’accompagnement.
La demande d’adhésion est de 300 euros.
Après débat, le conseil communautaire ne souhaite pas donner suite à cette demande.
Questions diverses :
Mission SPS
Monsieur le Président demande à l’assistance le pouvoir de présenter un nouveau point non cité à
l’ordre du jour. Il s’agit de la validation de la mission SPS pour les travaux de l’Ecomusée et RSP.
L’assistance accepte à l’unanimité de mettre ce point au débat.
3 entreprises ont présenté des devis :
Entreprise

Estimation (HT)

APAVE

1 900,00

Gisèle VERLIAT

1 130,00

SA3E

900,00

L’offre la plus avantageuse est celle de l’entreprise SA3E. Elle est retenue à l’unanimité par le
conseil communautaire sous réserve de remarque par l’architecte.
Site internet :
Il est rappelé que les communes sont invitées à donner le plus vite possible les informations
nécessaires à l’établissement des « fiches communes » qui seront mises en ligne sur le futur site
internet.

