
Département du Puy de dôme 

  Commune de Verneugheol   
 

Réunion ordinaire du 18/11/2015 

 

Ordre du jour :  

 Vidange des stations d'épuration 

 Colis de Noel 

  Schéma départemental de coopération intercommunale  

 Rémunération Agent recenseur 

  Travaux 2016  

 Tour de garde des élections 

 Questions diverses 

Présents : 

Marc Bourrand Stéphanie Devedeux   

Daniel Bouyon Jean-Baptiste Legoueix Jean-Louis Richin 

Alexandra De rooij Odette Legoy   Bernard Thomas 

André Détiange Isabelle Michon  Sarah Perrier  

Début de la réunion : 08h30 

Vidange des stations d'épuration 

La vidange des boues des stations d'épuration doit s'effectuer tous les ans. 

Deux solutions sont possibles: 

1/ Prendre une entreprise, pour cela il faut compter environ 4500 € ce qui représente 

annuellement 50 € par branchement (des estimations plus précises sont en cours) 

2/Faire effectuer cette vidange par des agriculteurs volontaires. 

Noel des anciens du 19/12 

Le colis sera composé du panier Muratois, de chocolats et d'une brioche 
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Pour ceux qui assisteront au repas chez François Bascoulergue, le menu est le suivant : 

Foie gras , pain d'épices, confiture d'oignons 

Terrine de poissons , crème d'aneth 

Magret de canard à la clémentine 

Purée de patates douces 

fagots d'haricots verts 

Fromages 

Nougat glacé et coulis de fruits rouges 

Apéritif. vins. café 

Rappel : les bénéficiaires sont les personnes de 70 ans et plus, inscrits sur la liste électorale 

de la commune 

Schéma départemental de coopération intercommunale 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
Vu l’article L.5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Le Maire rappelle aux conseillers, que le Préfet  a présenté  officiellement le projet de schéma départemental 
de coopération intercommunal (SDCI) devant la commission départementale de la coopération 
intercommunale (CDCI) le lundi 5 octobre dernier.  
Cette présentation ouvre la phase de consultation officielle auprès des élus (Conseils municipaux, Conseils 
communautaires, Conseils syndicaux). 
 
Le projet de schéma prévoit les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre proposant de passer de 44 EPCI (43 communautés de 
communes et la communauté d’agglomération « Clermont-Communauté ») à 14 intercommunalités 
respectant les dispositions légales relatives aux seuils démographiques. 
Il a été élaboré sur la base d’une nouvelle  conception de l’intercommunalité intégrant, au-delà de la logique 
de projets, la notion d’intercommunalité de gestion permettant une meilleure mutualisation des moyens 
pour l’exercice des compétences intercommunales qui sont renforcées par la loi NOTRe (Nouvelle 
organisation territoriale de la République). 
Du point de vue territorial, le projet prend en compte des pôles d’attractivité structurant des bassins de vie 
(Riom, Issoire, Thiers et Ambert) et, en l’absence de centralité, s’attache à établir une meilleure solidarité 
autour des pôles économiques. 
Du point de vue financier, le projet de schéma devrait aboutir à une diminution des écarts de potentiels 
fiscaux entre entités, donc à une plus grande solidarité. 
 
Le projet de schéma prévoit : 
Projet n° 7 : 
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CC Rochefort-Montagne + CC Sancy-Artense-Communauté + St-Genès-Champespe 
Projet n°8 : 
CC Haute-Combraille + CC Pontgibaud-Sioule-et-Volcans + CC Sioulet-Chavanon  
 
Le projet de schéma, tel que présenté à la CDCI, a été transmis à l’ensemble des communes et groupements 
concernés qui ont deux mois pour donner leur avis. L’ensemble des délibérations est ensuite adressé à la 
CDCI qui a trois mois pour se prononcer et, le cas échéant, modifier le projet de schéma par amendements 
adoptés à la majorité des 2/3 de ses membres. Le schéma définitif devra être arrêté par le Préfet avant le 31 
mars 2016. 
 
Le maire rappelle les délibérations déjà prises par le Conseil municipal à ce sujet. Le maire informe le conseil 
municipal du compte rendu de la réunion du Bureau composé des Maires et des Vices Présidents de la 
Communauté de communes et de l’avis unanime des membres du Bureau sur la proposition de reprendre la 
même délibération avec le territoire suivant : CC Sioulet-Chavanon + CC Haute-Combraille + CC Pontgibaud-
Sioule-et-Volcans +  CC Rochefort-Montagne + la commune de Saint-Julien + la commune de Saint-Ours. 
Le Maire propose au conseil municipal de refuser le SDCI tel que présenté par le Préfet et insiste sur les 
intérêts conformes aux orientations fixées par la loi NOTRe, de la proposition de la Communauté de 
communes Sioulet-Chavanon. 
 
 La constitution d’EPCI à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants, ou à un seuil adapté si 
certains critères sont réunis (Loi NOTRe). 
Même si nos territoires sont concernés par les seuils inférieurs, les élus de la  CC Sioulet-Chavanon sont 
convaincus qu’il est nécessaire de créer une intercommunalité suffisamment grande pour pouvoir peser 
dans la future grande Région, d’autant plus que notre territoire sera excentré par rapport à la future 
capitale régionale et que ce choix de grande intercommunalité est fait ailleurs dans le SDCI 63 (par 
exemple pour les projets n° 3, 4, 5) et pour la plupart des autres territoires français et notamment nos 
voisins de Corrèze et du Cantal. Notre territoire rural doit aussi être de taille suffisante pour pouvoir 
exister, d’autant plus que ce sera le cas de la plupart des autres territoires ruraux, ce que ne permet pas le 
SDCI proposé par le Préfet, mais permet notre proposition. L’union de notre Communauté de communes 
avec celle de  Pontgibaud-Sioule-et-Volcans et celle de Rochefort-Montagne nous permettrait d’avoir un 
territoire en lien avec l’agglomération clermontoise. 
 
 La cohérence spatiale des EPCI à FP (bassins de vie) (Loi NOTRe). 
La proposition du Préfet ne prend pas en compte l’ensemble du bassin de vie et la viabilité de ce territoire 
conditionnés au partenariat fort entre au minimum ces 4 Communautés de communes (Rochefort-
Montagne, Haute-Combraille, Pontgibaud-Sioule-et-Volcans et Sioulet-Chavanon) associées aux 
communes de Saint-Julien et Saint-Ours. Un certain nombre de services et de relations existent déjà entre 
ces territoires (services aux personnes, services de santé, réseaux d’école et collèges, axes de circulation, 
politique d’accueil d’actifs, réseau agricole, techniciens partagés, habitat, etc.). Les enjeux communs 
existent et sont forts entre les Communautés de communes  de Rochefort-Montagne, Haute-Combraille, 
Pontgibaud-Sioule-et-Volcans et Sioulet-Chavanon, voire de Sancy-Artense, territoires ruraux de moyenne 
montagne, situés à l’ouest de l’agglomération clermontoise. 
 
 L’accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale. Le futur schéma départemental de 
coopération intercommunale doit se construire sur la base d’une nouvelle conception de l’intercommunalité 
intégrant, au-delà de l’intercommunalité de projets, la notion d’intercommunalité de gestion permettant une 
meilleure mutualisation. Pour ce faire, il doit prendre en compte les notions de centralité et de pôle 
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d’attractivité et, lorsqu’il n’y a pas de centralité, établir une meilleure solidarité autour des pôles 
économiques (Loi NOTRe).  
La proposition actuelle du Préfet ne permet pas d’avoir un pôle économique réel à notre future 
intercommunalité en n’intégrant pas la Communauté de communes de Rochefort-Montagne, les 
communes de Saint-Ours et de Saint-Julien-Puy-Lavèze (cette dernière est pourtant fortement liée à notre 
Communauté de communes puisque ses habitants utilisent les services publics – SAD, enfance-jeunesse, 
loisirs, emplois, etc. – et les services marchands de la Communauté de communes Sioulet-Chavanon). Les 
élus ont le sentiment d’un territoire sacrifié et ne comprennent pas pourquoi le SDCI ne prévoit pas de 
pôle économique significatif rattaché à ce secteur. 
 
 La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes (suppression des doubles 
emplois), le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un 
EPCI à FP, ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences (objectifs de rationalisation des 
périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale (Loi NOTRe). 
La proposition que nous faisons permettrait de rationnaliser de façon plus efficace les syndicats existants 
sur nos 4 Communauté de communes. 
 
Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, propose que le SDCI intègre à 
la proposition n° 8 à minima la Communauté de communes de Rochefort-Montagne et les communes de 
Saint-Julien-Puy-Lavèze et Saint-Ours. 
 

Salaire Agent recenseur 

Le salaire sera conforme à la dotation attribuée à la Mairie 

Projets des travaux 2016 

La demande de subvention pour l'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées 

doit être faite avant le 15 décembre 

Divers 


