Compte-rendu du Conseil d’administration du
Pays Vichy-Auvergne dans les locaux de VVA le Mardi 23 mars 2010 sous la
présidence de Mme Nicole EYMARD
Etaient présents :
M. Jean Claude Mairal vis président du conseil général, et représentant du GAL
M. Jean Pierre Charnay, Vichy Val d’Allier
M. Fréderic Aguilera, Vichy Val d'Allier
Mme Annick Chovet, Vichy Val d'Allier
Mme Marcelle Dessale, CC Sioule, Colette et Bouble
M. Jean Claude Magot, CC Sioule Colette et Bouble
M. Xavier Cadoret, CC Varennes-Forterre
Mlle Virginie Peyrot, CC Varennes-Forterre
M. Pierre Lyan, CC Nord Limagne
M.Georges Dajoux, CC Pays de Lapalisse
M. Gilles Berrat, CC Donjon Val Libre
M. Michel Saint-André, CC Pays de Lapalisse
M. Gérard Laplanche, CC Pays Saint Pourcinois
Association Pays Vichy-Auvergne :
Mme Nicole Eymard, Présidente du Pays Vichy-Auvergne
M. Stéphane Zapata, Directeur du Pays Vichy-Auvergne
M. Florentin Georgescu, Animation Leader
M. Jean- Denis Faure, Chargé de mission patrimoine
Mlle Isabelle Dumas Gestionnaire
M. Jérémy Vincent, Stagiaire au Pays Vichy-Auvergne chargé d’une étude touristique sur le territoire
du Pays.
Mlle Aurélie Morel, stagiaire
Absent/Excusés :
M. Jean-Michel Guerre Président Agglomération Vichy, Vice-président Conseil régional d'Auvergne
M. Michel Guyot
M. Alain Becouze
M. Pierre Prade
M. Pierre Hoube
M. Bernard Faure
M. Bernard Ferrière

Introduction
I. Etude de faisabilité et chef de projet Jardins de cocagne sur le Pays
Vichy-Auvergne :
Dans le cadre de sa stratégie de développement et plus particulièrement l’axe « vers une
meilleure alimentation » le Pays Vichy-Auvergne recherche un chef de projet chargé de
l'étude de faisabilité sur la création de Jardins de Cocagne.
Le directeur explique tout d’abord les objectifs de la réalisation d’une étude de faisabilité :
Le projet du jardin de Cocagne présente un potentiel de développement important.
Au départ cela part de l'initative d'Arrones, puis des volontés ce sont manifestées sur
l'agglomération et la communauté de communes de Donjon Val Libre. On remarque
également un projet de production maraichère autour de Lapalisse, ou encore des lieux
comme Gannat qui présente des produits bio durant la Foire.
L'appui technique sera fait par le réseau« Jardin de cocagne ».
Pour le plan de financement, des crédits du DLA, Leader et du conseil régional relatif à l'
Economie sociale et solidaire sont arrêtés.
Le FRADDT interviendra dans le cadre de la fiche action vers une meilleure alimentation et
une production de proximité. La Chambre de métiers va mobiliser ses artisans de bouche.
L'intervention d’un nutritionniste est envisagé.
Une étude sera lancée pour répertorier tout ce qui se passe sur le territoire et ainsi voir si
l’offre et la demande correspondent. Les Jardins de Cocagne possèdent une grande
expérience. Une fondation les accompagne pour les investissements, ce qui réduit les coûts
pour les EPCI.
En fonction des propositions, des sites seront aménagés sur les Communautés de communes
du Donjon Val Libre, de la Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise et de
l’agglomération de Vichy.
Le maraichage permet d’offrir des chantiers d’insertion. L'étude permettra de répondre à de
nombreuses questions techniques, agricoles, logistiques et commerciales. Elle permettra de
réfléchir à la diversification des produits ou les transformer par exemple. Il faudra également
réfléchir à la manière d'exploiter les lieux déjà existants.
Il existe beaucoup de marché bio. Le Pays Vichy-Auvergne reçoit de nombreuses demandes
pour des montages de projets Leader sur son territoire,( l’objectif de ce projet étant plus
ambitieux, plus élaboré qu'un marché bio)
-Validation du Projet et du Budget proposés à l'unanimité
Mandat est donné à la Présidente pour procéder au recrutement nécessaire et déposer les
demandes de subvention. L'autofinancement sera assuré par les trois EPCI concernés.

II. Présentation de l’Etude schéma de développement touristique
1) Documents joints :
-Vocation des ateliers de pré diagnostic :
-Calendrier et thèmes des ateliers
L’audition des bureaux d’études aura lieu le vendredi 26 mars, après une présélection et une
audition.
Budget prévisionnel programmé est de 20 000 €. Les propositions financières portent sur
40 000 €. La difficulté provient de la non prise en charge par Leader de la TVA.
L'ingénierie sera rajouté au projet afin de prendre en compte le temps passé du directeur.
Avis favorable pour lancer l'opération sur un budget prévisionnel de 50000 €.

III. Consultation schéma culturel
Une consultation a été lancée. Trois cabinets ont répondu.
Le Transfo a fait une proposition qui pose problème sachant que cette structure est par ailleurs
soutenue par la Région.
M. Chevreau du cabinet Sirvantes basé à Aurillac doit présenter sa prestation.
Dans le cadre de la politique culturelle du pays, il est attendu un soutien plus important aux
opérations structurantes.
Avis favorable pour lancer l'opération sur un budget prévisionnel de 15000 € pour l'étude et
pour le temps agent.

IV.

Appel à Projets Culturels

Il y a un mois environ les porteurs de projet culturel ont été auditionnés. Le Conseil Culturel
territorial a étudié les budgets, moins élevés que l’année dernière. L'enveloppe potentielle
régionale est de 70 000 €.
Choix des structures et budgets adoptés par projets.
Explication des refus de certains projets
M.Mairal rappelle qu'il est dommage de ne pas utiliser les fonds européens, puisque cet argent
est aussi celui des citoyens. Ce sont malheureusement les associations qui en font les frais
puisqu'ils avancent la trésorerie.
Les représentants de la CC du Donjon Val Libre rappelle l'importance de soutenir les
manifestations sur leur territoire, il ne reste que 3 manifestations la foire de Montaigue, la
foire d'embouche, la foire aux chevaux et le marché des produits du terroir. Tous ces
événements ont besoin d'être soutenus, car ils manquent de moyens pour renforcer la
communication.
Les vignerons de Saint Pourçain sur Sioule avaient une enveloppe de 180 000 €. A ce jour, ils
n'ont toujours pas sollicité le programme.
V. Problèmes rencontrés dans le programme Leader
Rappel des problèmes rencontrés dans la phase terminale des projets:
Question de la TVA, non prise en compte pour les collectivités publiques de la TVA même si
elle n'est pas récupérée, idem pour le Pays
Non paiement des projets instruits par la DRAAF, cela fait plus de deux années que le Pays
avance les fonds avec les difficultés que cela peut avoir pour les comptes.
VI Dossiers PIBE
Après présentation du dossier 2010 par le chargé de mission, à l'unanimité des présents, avis
favorable pour un dossier de demande de subvention leader. Le budget prévisionnel portera
sur près de 12000 € TTC.
VI. Interscot Plaque Urbaine Grand-Clermont-Vichy (convention avec le CERAMAC)
Ateliers synthèses avec les techniciens ouvert aux élus, faut-ils imposer aux élus qu'ils soient
présent? Il est « dramatique » de constater qu'il y a en général peu d'élus à ce genre d'ateliers.
Les bureaux d'études et techniciens ne doivent pas imposer leurs visions mais plutôt trouver
des solutions et que les élus se les approprient.
Comment participer aux échanges entre territoire?
-sur la culturelle; sur les échanges universitaires; sur la question de l'eau
Qui souhaite participer à ces ateliers?
Il est décidé que tous les élus qui le souhaitent puissent participer à ces ateliers.

Questions diverses ;
La région demande à ce que le pays ait un schéma culturel.
Le Conseil Régional devrait donner une mission au transfo pour réaliser ce schéma culturel.
C'est une position pas très saine, refinancer une structure pour des études dont c'est leur
mission. Même chose pour le Tourisme et la Santé, est ce vraiment utile?
Pour le volet culturel, ces questions ont été posées lors du conseil culturel.
Proposition d’un planning pour les prochains Conseil d'administration.
Tous les avants derniers mardi de chaque mois :
Le 25 mai 2010 17H
Le 31 août 2010 17H
Le 26 Octobre 2010 17 H
Le 21 décembre à 17 H.
Vichy le 23/03/2010
La Présidente,

Nicole EYMARD

