
Communauté de Communes 

du Pays de Saint-Eloy 
 

 

 

  Compte-rendu du Conseil communautaire du 9 janvier 2017  
 
 

Etaient présents : Marc BEAUMONT (Virlet) ; Serge BODEAU (Ars-les-Favets) ; Karine 

BOURNAT GONZALEZ (Neuf-Eglise) ; Michelle BOUSCAVERT (Saint-Eloy-les-Mines) ; 

Christian BREYNE (Vergheas) ; François BRUNET (Saint Maurice près de Pionsat) ; Jean-

Claude CAZEAU (LA Cellette) ; Guy CHARTOIRE (Durmignat) ; Daniel CLUZEL 

(Gouttieres) ; Christopher DEMBIK (Saint-Eloy-les-Mines) ; Claude DEQUAIRE (Saint-

Eloy-les-Mines) ; Jacqueline DUBOISSET (Saint-Eloy-les-Mines) ; Claude DUBOSCLARD 

(Bussieres près Pionsat) ; Laurent DUMAS (Saint-Maigner) ; Henri DUBREUIL (Saint-

Gervais-d’Auvergne) ; Sylvain DURIN (Servant) ; Annelyse DURON (Le Quartier) ; Bernard 

DUVERGER (Teilhet) ; Bernard FAVIER (Saint-Priest-des-Champs) ; Florence FUENTES 

(Saint-Gervais-d’Auvergne) ; Jean-Claude GAILLARD (Saint-Gervais-d’Auvergne) ; Jérôme 

GAUMET (Pionsat) ; Marc GIDEL (Espinasse) ; Michel GIRARD (Saint-Gervais-

d’Auvergne) ; Gilles GOUYON (Saint-Priest-des-Champs) ; Huguette GUERLING (Saint-

Eloy-les-Mines) ; Jocelyne LELONG (Sauret-Besserve) ; Claire LEMPEREUR (Montaigut-

en-Combraille) ; Nicole MAGNIER (La Crouzille) ; Annie MANSAT (Montaigut-en-

Combraille) ;  Daniel MAZUEL (Menat) ; Jean MICHEL (Lapeyrouse) ; Pierre MONTEIL 

(Saint-Eloy-les-Mines) ; Christiane MOUGEL (Pionsat) ; Roger OLLIER (Buxières-sous-

Montaigut) ; Laurence ORIOL (Roche d’Agoux) ; Odette PAYRARD (Château-sur-Cher) ; 

Bernard PENY (Pionsat) ; Michelle POMPILI (Saint-Eloy-les-Mines) ; René POUMEROL 

(Saint-Julien la Geneste) ; Viviane RAVET (Saint-Hilaire de Pionsat) ; Pierette RAY (Youx) ; 

Michel RIEU (Ayat-sur-Sioule) ; Alain ROBERT (Saint-Eloy-les-Mines) ; Jean-Marc 

SAUTERAU (Montaigut-en-Combraille) ; Didier SAVY (Youx) ; Marie-Thérèse SIKORA 

(Saint-Eloy-les-Mines) ; Jacques THOMAS (Sainte-Christine) ; André VERGE (Biollet) ; 

André VERNADAT (Moureuille). 

 

Etaient excusés avec procuration : Eva BERNARD (Saint-Eloy-les-Mines) procuration à 

Mme SIKORA ; François BLANCHON (Charensat) procuration à M. CLOAREY ; Christian 

JOUHET (Saint-Eloy-les-Mines) procuration à M. DEQUAIRE. 

 

 
La Présidente Marie-Thérèse SIKORA ouvre la séance en demandant aux candidats 

souhaitant se présenter à l’élection du Président de se faire connaître. Monsieur BRUNET et 

Monsieur GAUMET sont tous les deux candidats. La parole est laissée aux candidats afin que 

ces derniers présentent succinctement leurs projets. Il est demandé à la doyenne de séance, 

Madame Odette PAYRARD et au benjamin, Monsieur Christopher DEMBIK de procéder à 

l’élection.  

 

 

 

1
er

 tour de scrutin 

 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 3 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 50 

Majorité absolue : 26 



Ont obtenu : 

 François BRUNET                :        27 voix 

 Jérôme GAUMET     :       23 voix  

 Bulletins blancs      : 3 voix 

 

 

François BRUNET ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Président et 

immédiatement installé. Le Président indique aux délégués communautaires qu’il souhaite 

une suspension de séance de dix minutes. 

 

Le Président propose aux délégués communautaires qu'il y a lieu d’élire au maximum 7 Vice-

Présidents. Cette élection est toutefois retirée de l’ordre du jour afin d’être réalisée lors du 

prochain Conseil communautaire. Le nombre maximum de Vice-Président est mis au vote. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 8 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 45 

Majorité absolue : 26 

 

Ont obtenu : 

 

 POUR : maximum 7 Vice-Présidents                       :        35 voix 

 CONTRE : pas de maximum de Vice-Présidents     :       10 voix 

     Bulletins blancs ou nuls                  :        8 voix 

 

 

Le nombre maximum de 7 Vice-Présidents ayant obtenu la majorité absolue est validé. 

 

 

 

 

Ce dernier terme abordé, le conseil est clos. 
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Communauté de Communes 

du Pays de Saint-Eloy 

Compte-rendu du Conseil communautaire du 24 janvier 2017 
 

 
 

Etaient présents : Marc BEAUMONT (Virlet) ; François BLANCHON (Charensat) ; Serge BODEAU 

(Ars-les-Favets) ; Karine BOURNAT GONZALEZ (Neuf-Eglise) ; Michelle BOUSCAVERT (Saint-

Eloy-les-Mines) ; Christian BREYNE (Vergheas) ; François BRUNET (Saint Maurice près de Pionsat) ; 

Jean-Claude CAZEAU (LA Cellette) ; Guy CHARTOIRE (Durmignat) ; Daniel CLUZEL (Gouttieres) ; 

Jacqueline DUBOISSET (Saint-Eloy-les-Mines) ; Claude DUBOSCLARD (Bussieres près Pionsat) ; 

Laurent DUMAS (Saint-Maigner) ; Henri DUBREUIL (Saint-Gervais-d’Auvergne) ; Sylvain DURIN 

(Servant) ; Annelyse DURON (Le Quartier) ; Bernard DUVERGER (Teilhet) ; Bernard FAVIER (Saint-

Priest-des-Champs) ; Florence FUENTES (Saint-Gervais-d’Auvergne) ; Jean-Claude GAILLARD (Saint-

Gervais-d’Auvergne) ; Jérôme GAUMET (Pionsat) ; Marc GIDEL (Espinasse) ; Michel GIRARD (Saint-

Gervais-d’Auvergne) ; Gilles GOUYON (Saint-Priest-des-Champs) ; Huguette GUERLING (Saint-Eloy-

les-Mines) ; Christian JOUHET (Saint-Eloy-les-Mines) ; Jocelyne LELONG (Sauret-Besserve) ; Claire 

LEMPEREUR (Montaigut-en-Combraille) ; Nicole MAGNIER (La Crouzille) ; Annie MANSAT 

(Montaigut-en-Combraille) ;  Daniel MAZUEL (Menat) ; Alain VIRMONT (Lapeyrouse) ; Pierre 

MONTEIL (Saint-Eloy-les-Mines) ; Christiane MOUGEL (Pionsat) ; Roger OLLIER (Buxières-sous-

Montaigut) ; Laurence ORIOL (Roche d’Agoux) ; Robert DUBUIS (Château-sur-Cher) ; Bernard PENY 

(Pionsat) ; Michelle POMPILI (Saint-Eloy-les-Mines) ; René POUMEROL (Saint-Julien la Geneste) ; 

Viviane RAVET (Saint-Hilaire de Pionsat) ; Pierette RAY (Youx) ; Michel RIEU (Ayat-sur-Sioule) ; 

Alain ROBERT (Saint-Eloy-les-Mines) ; Jean-Marc SAUTERAU (Montaigut-en-Combraille) ; Didier 

SAVY (Youx) ; Marie-Thérèse SIKORA (Saint-Eloy-les-Mines) ; Jacques THOMAS (Sainte-Christine) ; 

André VERGE (Biollet) ; André VERNADAT (Moureuille). 

 

Etaient excusés avec procuration : Eva BERNARD (Saint-Eloy-les-Mines) procuration à Mme SIKORA ; 

Claude DEQUAIRE (Saint-Eloy-les-Mines) procuration à Alain ROBERT ; Christopher DEMBIK 

(Saint-Eloy-les-Mines) procuration à Jacqueline DUBOISSET. 

 

 

 

Le Président, François BRUNET ouvre la séance en procédant à l’appel nominal puis demande aux 

délégués communautaires de signer les feuilles de validation des compte-rendu des derniers conseils 

communautaires des anciens EPCI respectifs ainsi que du compte-rendu du conseil communautaire du 9 

janvier 2017.  
 

Le Président expose aux délégués que depuis l’élection de nombreuses discussions ont eu lieux avec les 

partis politiques et que des accords ont été trouvés afin de dépasser les clivages politiques et d’être en 

capacité de proposer un exécutif cohérent au nouveau territoire intercommunal.  

 

Jérôme GAUMET demande la parole. Une volonté commune d’entente existe afin de promouvoir la 

parité au sein de l’assemblée délibérante. Des points de convergence ont été trouvés. 

 

Le Président propose l’exécutif suivant :  

- 1er Vice-Président en charge du développement économique : Alain ROBERT 

- 2ème Vice-Président en charge de l’action sociale : Bernard FAVIER 

- 3ème Vice-Président en charge de l’organisation générale des services : Henri DUBREUIL 

- 4ème Vice-Président en charge du développement et de l’aménagement du territoire : Jérôme GAUMET 

- 5ème Vice-Président en charge de la culture et du tourisme : Bernard DUVERGER 

- 6ème Vice-Président en charge de l’enfance et de la jeunesse : Jacqueline DUBOISSET 

- 7ème Vice-Président en charge de de l’habitat et du cadre de vie : Nicole MAGNIER 

 

Le Conseil a choisi pour secrétaire Gilles GOUYON. 

 



 

 

Election du premier Vice-Président 

Développement économique 

 

Le Président explique que l’élection des Vice-Présidents suit les mêmes règles que celles prévues pour les 

conseils municipaux aux articles L 2122-7 et suivants du code général des collectivités territoriales : 

l’élection se déroule au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat 

n’a pas obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection à lieu à la 

majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions règlementaires. 

Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote. 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, a remis dans l’urne son vote écrit sur papier 

blanc. 

 

1er tour de scrutin 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 5 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 48 

Majorité absolue : 25 

Ont obtenu : 

 Alain ROBERT               :        48 voix  

 Bulletins blancs     : 5 voix 

 

 

Alain ROBERT ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé premier Vice-Président et 

a été immédiatement installé.  

 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du deuxième Vice-Président. 

 

 

 

Election du deuxième Vice-Président  

Action sociale 

 

1er tour de scrutin 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 53 

Majorité absolue : 27 

Ont obtenu : 

 Bernard FAVIER               :        52 voix  

 Annie MANSAT     : 1 voix 

 

 

Bernard FAVIER ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé deuxième Vice-Président 

et a été immédiatement installé.  

 



Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du troisième Vice-Président. 

 

 

 

Election du troisième Vice-Président 

Administration générale – finances et nouvelles compétences 

 

1er tour de scrutin 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 8 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 45 

Majorité absolue : 23 

Ont obtenu : 

 Henri DUBREUIL               :        44 voix 

 Joceline LELONG     1 voix  

 Bulletins blancs     : 8 voix 

 

 

Henri DUBREUIL ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé troisième Vice-

Président et a été immédiatement installé.  

 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du quatrième Vice-Président. 

 

 

 

Election du quatrième Vice-Président  

Développement et aménagement de l’espace 

 

1er tour de scrutin 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 2 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 51 

Majorité absolue : 26 

Ont obtenu : 

 Jérôme GAUMET               :        51 voix  

 Bulletins blancs     : 2 voix 

 

 

Jérôme GAUMET ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé quatrième Vice-

Président et a été immédiatement installé.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du cinquième Vice-Président. 

 

 

Election du cinquième Vice-Président  

Culture et tourisme 

 

1er tour de scrutin 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 2 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 51 

Majorité absolue : 26 

Ont obtenu : 

 Bernard DUVERGER   :        50 voix  

 Annie MANSAT   : 1 voix 

 Bulletins blancs     : 2 voix 

 

 

Bernard DUVERGER ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé cinquième Vice-

Président et a été immédiatement installé.  

 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du sixième Vice-Président. 

 

 

 

Election du sixième Vice-Président  

Enfance - jeunesse 

 

Un candidat est proposé par le Président, il s’agit de Madame Jacqueline DUBOISSET. Deux autres 

candidats se présentent, il s’agit de Jocelyne LELONG et de Guy CHARTOIRE. 

La parole est donnée aux trois candidats afin qu’ils se présentent.  

 

1er tour de scrutin 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 52 

Majorité absolue : 27 

Ont obtenu : 

 Jacqueline DUBOISSET   :        21 voix  

 Jocelyne LELONG    :        18 voix 

 Guy CHARTOIRE     :        13 voix 

 Bulletins blancs     : 1 voix 

 

 

La majorité absolue des suffrages n’ayant pas été obtenue par un candidat, un deuxième tour de scrutin a 

été organisé.  

 

 

 

 



2ème tour de scrutin 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 52 

Majorité absolue : 27 

Ont obtenu : 

 Jacqueline DUBOISSET   :        23 voix  

 Jocelyne LELONG    :        17 voix 

 Guy CHARTOIRE     :        12 voix 

 Bulletins blancs     : 1 voix 

 

 

La majorité absolue des suffrages n’ayant pas été obtenue par un candidat, un troisième tour de scrutin a 

été organisé. La majorité relative permettra l’élection du sixième Vice-Président. 

 

 

Guy CHARTOIRE fait connaître son souhait de se retirer de l’élection. 

 

 

3ème tour de scrutin 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 53 

Ont obtenu : 

 Jacqueline DUBOISSET   :        23 voix  

 Jocelyne LELONG    :        30 voix 

 Bulletins blancs     : 0 voix 

 

 

Jocelyne LELONG ayant obtenu la majorité des suffrages, a été proclamée sixième Vice-Présidente et a 

été immédiatement installée. 

 

 

 

 

Le Président demande une suspension de séance de 10 minutes. 

 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du septième Vice-Président. 

 

 

 

Election du septième Vice-Président  

Habitat et cadre de vie 

 

Un candidat est proposé par le Président, il s’agit de Madame Nicole MAGNIER. Un autre candidat se 

présente, il s’agit de Jacqueline DUBOISSET. 

 

 



1er tour de scrutin 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 52 

Majorité absolue : 27 

Ont obtenu : 

 Nicole MAGNIER   :        32 voix  

 Jacqueline DUBOISSET        :         20 voix 

 Bulletins blancs    :  1 voix 

 

 

Nicole MAGNIER ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamée septième Vice-

Présidente et a été immédiatement installée.  

 

 

 

Composition du bureau et élection des autres membres du Bureau 

 

Le Président propose la composition du Bureau suivante :  

 

- Le Président 

- Les 7 Vice-Présidents 

- Un représentant du SMADC 

- La Conseillère Régionale 

- Les deux Conseillers départementaux 

- Les trois Maires des anciens chefs-lieux de canton (Menat, Montaigut-en-Combraille et Saint-Gervais 

d’Auvergne) ; le Maire de Pionsat fait déjà partit du bureau. 

- Quatre Maires de petites communes rurales (un par ancien canton). 

 

Soit onze délégués supplémentaires dans le Bureau. 

 

Jérôme GAUMET fait part de son souhait de ne pas intégrer le SMADC au sein du Bureau. 

Bernard FAVIER fait part de son souhait d’intégrer le SMADC au sein du Bureau. 

 

Il est demandé aux délégués communautaires de se prononcer sur le nombre de délégués supplémentaires 

à intégrer au sein du Bureau, soit :  

 

- 11 délégués supplémentaires avec le SMAD des Combrailles 

- 10 délégués supplémentaires sans le SMAD des Combrailles 

 

Ont obtenus :  

 

 POUR 11 délégués               : 46 voix 

CONTRE 11 délégués          :   6 voix 

ABSTENTION 11 délégués :   1 voix 

 

 

 

La majorité des suffrages est pour onze délégués supplémentaires. Cette répartition a été proclamée. Un 

courrier sera envoyé au Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement des Combrailles. 

 

 

 



Election des membres du bureau 

Election de la Conseillère régionale 

 

1er tour de scrutin 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 3 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 50 

Majorité absolue : 26 

Ont obtenu : 

 Mme SIKORA Marie-Thérèse  :        50 voix  

 Bulletins blancs    :  3 voix 

 

 

Mme SIKORA Marie-Thérèse ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamée membre du 

bureau et a été immédiatement installée.  

 

 

Election des Conseillers départementaux 

 

1er tour de scrutin 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 3 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 50 

Majorité absolue : 26 

Ont obtenu : 

 Mme RAY Pierrette et M. DUMAS Laurent  :        50 voix  

 Bulletins blancs      :  3 voix 

 

 

Mme RAY Pierrette et M. DUMAS Laurent ayant obtenus la majorité absolue des suffrages, ont été 

proclamés membres du bureau et ont été immédiatement installés.  

 

 

 

Election des Maires des anciens chefs-lieux de Canton 

Election du Maire de Menat 

 

1er tour de scrutin 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 52 

Majorité absolue : 27 

Ont obtenu : 

 M. MAZUEL Daniel   :        52 voix  

 Bulletins blancs   :  1 voix 

 



 

M. MAZUEL Daniel ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé membre du bureau et 

a été immédiatement installé.  

 

 

 

Election des Maires des anciens chefs-lieux de Canton 

Election du Maire de Montaigut-en-Combrailles 

 

1er tour de scrutin 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 52 

Majorité absolue : 27 

Ont obtenu : 

 Mme LEMPEREUR Claire  :        52 voix  

 Bulletins blancs    :  1 voix 

 

 

Mme LEMPEREUR Claire ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamée membre du 

bureau et a été immédiatement installée.  

 

 

Election des Maires des anciens chefs-lieux de Canton 

Election du Maire de Saint-Gervais d’Auvergne 

 

1er tour de scrutin 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 52 

Majorité absolue : 27 

Ont obtenu : 

 M. GIRARD Michel  :        52 voix  

 Bulletins blancs   :  1 voix 

 

 

M. GIRARD Michel ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé membre du bureau et 

a été immédiatement installé.  

 

 

Il n’est pas mis à l’élection le Maire de la Commune de Pionsat, ancien chef-lieu de Canton de Pionsat 

puisque que M. GAUMET Jérôme est Vice-Président et fait par conséquent partit du bureau. 

 

 

 

 

 

 



Election des quatre Maires de petites communes rurales (un par ancien EPCI) 

Election du membre de l’ancien EPCI Pays de Menat 

 

1er tour de scrutin 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 52 

Majorité absolue : 27 

Ont obtenu : 

 M. Sylvain DURIN  :        52 voix  

 Bulletins blancs   :  1 voix 

 

 

M. Sylvain DURIN (Maire de Servant) ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé 

membre du bureau et a été immédiatement installé.  

 

 

Election des quatre Maires de petites communes rurales (un par ancien EPCI) 

Election du membre de l’ancien EPCI du Pays de Saint Eloy 

  

1er tour de scrutin 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 52 

Majorité absolue : 27 

Ont obtenu : 

 M. CHARTOIRE Guy  :        52 voix  

 Bulletins blancs    :  1 voix 

 

 

M. CHARTOIRE Guy (Maire de Durmignat) ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été 

proclamé membre du bureau et a été immédiatement installé.  

 

 

Election des quatre Maires de petites communes rurales (un par ancien EPCI) 

Election du membre de l’ancien EPCI de Cœur de Combrailles 

 

1er tour de scrutin 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 52 

Majorité absolue : 27 

Ont obtenu : 

 M. BLANCHON François  :        52 voix  

 Bulletins blancs    :  1 voix 



 

 

M. BLANCHON François (Maire de Charensat) ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été 

proclamé membre du bureau et a été immédiatement installé.  

 

 

Election des quatre Maires de petites communes rurales (un par ancien EPCI) 

Election du membre de l’ancien EPCI de Pionsat  

 

1er tour de scrutin 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 52 

Majorité absolue : 27 

Ont obtenu : 

 M. CAZEAU Jean-Claude  :        52 voix  

 Bulletins blancs    :  1 voix 

 

 

M. CAZEAU Jean-Claude (Maire de La Cellette) ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été 

proclamé membre du bureau et a été immédiatement installé. 

 

 

Lecture de la charte de l’élu local 

 

Le Président fait lecture de la charte de l’élu local et informe l’assemblée que les différents articles du 

CGCT seront envoyés à la demande. 

 

 

Indemnités du Président et des Vice-Présidents 
 

Il est proposé à l’assemblée de fixer les indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents de la 

façon suivante, à compter du 09 janvier 2017 pour le Président et du 24 janvier 2017 pour les Vice-

Présidents :  

 

 
 

Les indemnités de fonction seront payées mensuellement et les crédits budgétaires devront être inscrits au 

budget principal de la Communauté de communes. 

Adopté à l’Unanimité 

 

 

 

 

 

 



Définition de l’action sociale d’intérêt communautaire 

 

Le Président propose de définir l’action sociale d’intérêt communautaire qui est dans les statuts de la 

Communauté de Communes. Pour information, la compétence action sociale d’intérêt communautaire est 

une compétence optionnelle. Toutefois les anciennes Communautés de communes de Cœur de 

Combrailles et du Pays de Menat avaient dans leurs statuts respectifs la compétence action sociale 

d’intérêt communautaire, via l’installation de Centre Intercommunal d’Actions Sociales (CIAS), cela 

implique, pour le bon fonctionnement des établissements, la poursuite de cette compétence qui est 

obligatoire pour le moment. Par la suite l’assemblée et notamment la commission locale d’évaluation des 

charges transférées (CLECT) pourront statuer sur cette compétence.  

 

La définition de la compétence « action sociale d’intérêt communautaire » est la suivante :  

 

- Création et gestion de services de maintien à domicile : aide à domicile, portage des repas à domicile, 

aide administrative à domicile, assistance informatique à domicile ; 

- Téléassistance aux personnes âgées ; 

- Création et portage de chantiers d’insertion ; 

- Actions favorisant l’accès à la mobilité ;  

- Actions d’animation à destination des personnes âgées ; 

- Gestion de l’EHPAD et du foyer logement de Saint Gervais d’Auvergne et de l’EHPAD de Menat. 

 

Le Président propose que les autres actions relevant de l’action sociale soient définies ultérieurement. Il 

précise qu’un rendez-vous est prévu le 14/02/2017 avec les services du Département afin que le CIAS soit 

étendu à l’ensemble du nouveau périmètre (cela est obligatoire au vu de la loi NOTRé) et fonctionnel 

sous l’entité de la Communauté de Communes au 01/03/2017. 

 

De nombreuses interrogations des membres de l’assemblée sont entendues et il est demandé une fiche de 

synthèse concernant l’action sociale d’intérêt communautaire afin que les délégués soient en capacité de 

présenter cette compétence à leurs conseils municipaux respectifs. Le Président précise que cela sera 

réalisé et distribué lors du prochain conseil. 

Adopté à la majorité (3 abstentions)  

 

 

Extension du CIAS et Conseil d’administration du CIAS (Nombre de membres) 
 

 

L’extension du CIAS de Cœur de Combrailles est proposée sur l’ensemble du périmètre de la nouvelle 

intercommunalité (l’existence d’un seul CIAS est requise par la loi NOTRé). 

 

Le Président demande à l’assemblée de se prononcer sur le nombre de membres du Conseil 

d’administration. 

 

Le Président de la Communauté de communes est le Président de droit. 

Il est proposé d’élire au nombre de 16 les membres issus de l’assemblée délibérante (dont le Président de 

droit) et de nommer 16 membres hors assemblée délibérante. Soit 33 membres afin que les communes 

soient représentées au mieux. 

Adopté à la majorité (1 abstention)  

 

Il est proposé de procéder à l’election des représentants dans un second temps. 

 

 

 

 

 

 

 



Présentation des commissions obligatoires 

 

 

Le Président demande aux membres de l’assemblée de se positionner sur les commissions. 

 

- Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 

- Commission d’appel d’offre (CAO) 

- Commission pour les délégations de services publics  

- Commission intercommunale des impôts directs (CIID) 

- Commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées 

 

Il a été proposé aux membres de l’assemblée, d’élire ces membres de ces commissions lors du prochain 

conseil communautaire. 

 

 

Présentation des commissions thématiques 

 

Les groupes de travail seront constitués dans un second temps directement avec les Vice-Présidents. 

 

 

Point sur les représentants de la Communauté de communes au sein des organismes extérieurs 
 

SICTOM : Il est proposé de conserver les 2 délégués / commune à l’identique. 

Adopté à l’Unanimité 

 

SIVOM Auzance Bellegarde : Il est proposé de conserver les représentants des communes à l’identique. 

Adopté à l’Unanimité 

 

SMAD des Combrailles : Il est proposé de conserver les représentants des communes à l’identique. 

Adopté à l’Unanimité 

 

SIEG : Le délégué sera désigné lors du prochain conseil 

 

 

CNAS  

 

L’adhésion au CNAS préexistait pour toutes les anciennes Communauté de Communes. 

Il est par conséquent proposé d’adhérer au CNAS. 

Désignation du délégué : Mme MOUGEL Christiane 

Adopté à l’Unanimité 

 

 

Travaux de la Halle Cœur de Combrailles 

 

Au vu de la défaillance de l’entreprise titulaire du lot 4 (carrelage/faïence), le Président propose à 

l’assemblée de signer un marché de substitution pour ce lot sur la base d’un montant maximal de 15 000 € 

HT. 

Adopté à l’Unanimité 

 

 

Mise en place de prélèvements automatiques et paiement par internet 

 

Il est proposé de mettre en place les prélèvements pour le paiement de tous les budgets ainsi que la mise 

en place des paiements par internet (TIPI) notamment pour l’accueil de loisirs de Pionsat et les micro-

crèche de Saint Maurice, de Pionsat et de Saint Gervais d’Auvergne.  

Adopté à la majorité (1 abstention)  



 

Questions diverses 

 

Mme SIKORA demande concernant le personnel si des licenciements et/ou des recrutements sont prévus ? 

Le Président informe l’assemblée que pour le moment un seul remplacement est en cours. Il s’agit d’une 

auxiliaire puéricultrice qui a demandé à quitter la collectivité. Un recrutement afin de la remplacer est 

donc en cours. 

 

Une question est posée concernant le nom de la Communauté de communes. Il est rappelé que suite à la 

mise en place du nouvel exécutif, des propositions de nouveaux noms seront proposés ultérieurement. 

 

Ce dernier terme abordé, le conseil est clos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque – Rue du Puits Saint Joseph – 63700 Saint-Eloy-les-Mines 

Tél. : 04.73.85.05.05 



Communauté de Communes 

du Pays de Saint-Eloy 

Compte-rendu du Conseil communautaire du 7 mars 2017 
 

 
 

Etaient présents : François BLANCHON (Charensat) ; Serge BODEAU (Ars-les-Favets) ; Karine 

BOURNAT GONZALEZ (Neuf-Eglise) ; Michelle BOUSCAVERT (Saint-Eloy-les-Mines) ; Christian 

BREYNE (Vergheas) ; François BRUNET (Saint Maurice près de Pionsat) ; Jean-Claude CAZEAU (LA 

Cellette) ; Guy CHARTOIRE (Durmignat) ; Daniel CLUZEL (Gouttieres) ; Claude DEQUAIRE (Saint-

Eloy-les-Mines) ; Jacqueline DUBOISSET (Saint-Eloy-les-Mines) ; Laurent DUMAS (Saint-Maigner) ; 

Henri DUBREUIL (Saint-Gervais-d’Auvergne) ; Sylvain DURIN (Servant) ; Annelyse DURON (Le 

Quartier) ; Bernard DUVERGER (Teilhet) ; Bernard FAVIER (Saint-Priest-des-Champs) ; Florence 

FUENTES (Saint-Gervais-d’Auvergne) ; Jean-Claude GAILLARD (Saint-Gervais-d’Auvergne) ; Jérôme 

GAUMET (Pionsat) ; Marc GIDEL (Espinasse) ; Michel GIRARD (Saint-Gervais-d’Auvergne) ; Gilles 

GOUYON (Saint-Priest-des-Champs) ; Huguette GUERLING (Saint-Eloy-les-Mines) ; Christian 

JOUHET (Saint-Eloy-les-Mines) ; Jocelyne LELONG (Sauret-Besserve) ; Claire LEMPEREUR 

(Montaigut-en-Combraille) ; Nicole MAGNIER (La Crouzille) ; Annie MANSAT (Montaigut-en-

Combraille) ;  Daniel MAZUEL (Menat) ; Jean MICHEL (Lapeyrouse) ; Pierre MONTEIL (Saint-Eloy-

les-Mines) ; Christiane MOUGEL (Pionsat) ; Roger OLLIER (Buxières-sous-Montaigut) ; Laurence 

ORIOL (Roche d’Agoux) ; Bernard PENY (Pionsat) ; Michelle POMPILI (Saint-Eloy-les-Mines) ; René 

POUMEROL (Saint-Julien la Geneste) ; Viviane RAVET (Saint-Hilaire de Pionsat) ; Pierrette RAY 

(Youx) ; Michel RIEU (Ayat-sur-Sioule) ; Alain ROBERT (Saint-Eloy-les-Mines) ; Jean-Marc 

SAUTERAU (Montaigut-en-Combraille) ; Didier SAVY (Youx) ; Marie-Thérèse SIKORA (Saint-Eloy-

les-Mines) ;; André VERGE (Biollet) ; André VERNADAT (Moureuille). 

 

Etaient excusés avec procuration : Eva BERNARD (Saint-Eloy-les-Mines) procuration à Mme SIKORA ; 

Christopher DEMBIK (Saint-Eloy-les-Mines) procuration à Jacqueline DUBOISSET. 

 

Etaient excusés sans procuration : Marc BEAUMONT (Virlet) ; Odette PEYRARD (Château-sur-Cher). 

 

Etaient absents : Claude DUBOSCLARD (Bussieres près Pionsat) ; Jacques THOMAS (Sainte-

Christine). 

 

 

 

Le Président, François BRUNET ouvre la séance en procédant à l’appel nominal puis choisi pour 

secrétaire de séance Karine BOURNAT GONZALES. 

 

Le Président demande aux délégués communautaires de signer la feuille de validation du compte-rendu 

du conseil communautaire du 24 janvier 2017.  
 
Madame RAY souhaite que soit ajouté et précisé dans le compte-rendu l'obligation ou non de la création 

d'un CIAS lorsque la collectivité possède au moins un établissement pour personnes âgées dépendantes.  

Suite à cette modification, le compte-rendu est mis aux voix :  

Adopté à l'unanimité 

 

 

Centre intercommunal d'action sociale 

 

Monsieur Henri DUBREUIL, Vice-Président en charge du pôle d'administration générale, a élaboré 

et distribué aux membres du conseil une note sur les CCAS et les CIAS afin que chacun soit informé des 

obligations liées à l'action sociale. La création d'un CIAS pour la Communauté de communes est donc 

obligatoire au vu de ses deux EHPAD (Menat et Saint-Gervais-d'Auvergne). 

 



Le Président propose aux membres du conseil de procéder à l’élection des 16 membres élus du CIAS 

via un accord de scrutin de liste. 

Il est proposé la liste suivante : 

- FAVIER Bernard (Saint Priest) 

- CHARTOIRE Guy (Durmignat) 

- MAZUEL Daniel (Menat) 

- SAUTERAU Jean-Marc (Montaigut) 

- BOURNAT-GONZALEZ Karine (Neuf Eglise) 

- ORIOL Laurence (Roche d’Agoux) 

- POMPILI Michelle (St Eloy) 

- DURIN Sylvain (Servant) 

- DURON Annelyse (Le Quartier) 

- DUMAS Laurent (St Maigner) 

- RIEU Michel (Ayat sur Sioule) 

- DUBOSCLARD Claude (Bussières près Pionsat) 

- DUVERGER Bernard (Teilhet) 

- LELONG Jocelyne (Sauret Besserve) 

- PAYRARD Odette (Château sur Cher) 

- DAFFIX RAY Pierrette (Youx) 

Adopté à l'Unanimité 

 

Concernant la nomination des 16 membres nommés, ces derniers ne pourront être nommés que suite à la 

consultation des associations représentatives. Ce travail est en cours et sera présenté au prochain Conseil. 

 

 

Les commissions obligatoires 

 
 

Le Président demande aux membres de l’assemblée de se positionner sur les commissions obligatoires. 

 

La Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) : 

 

La CLECT est créée par le Conseil Communautaire qui en détermine la composition à la majorité des 

deux tiers. Cette commission doit être composée de membres des Conseils Municipaux des Communes 

concernées, chaque Conseil Municipal devant disposer d’au moins un représentant au sein de la 

commission. 
 

Il a été demandé aux communes par mail en date du 20 février de proposer 2 délégués par commune (1 

titulaire et 1 suppléant). 

 

Le Président propose la création de la CLECT et la composition suivante : 

 

COMMUNE Titulaire CLECT Suppléant CLECT 

Ars-les-Favets DURIN Alain BOUGAREL Joël 

Ayat-sur-Sioule RIEU Michel GIMENEZ Alain 

Biollet SABY David VERGE André 

Bussieres près Pionsat ARNAUD Philippe DUBOSCLARD Claude 

Buxieres-sous-Montaigut WROBEL Philippe OLLIER Roger 

Charensat BLANCHON François LENOBLE Danielle 

Château-sur-Cher PAYRARD Odette DUBUIS Robert 

Durmignat CHARTOIRE Guy LEDUC Jean-Claude 

Espinasse ROSSIGNOL Patricia GIDEL Marc 

Gouttieres CLUZEL Daniel SEMONSUT Thierry 

La Cellette CAZEAU Jean-Claude PECYNY Vincent 

La Crouzille MAGNIER Nicole BARRAT Patrick 



Lapeyrouse VIRMONT Alain LEITAO Martine 

Le Quartier DURON Annelyse BONHEUR Joël 

Menat BUISSON Bruno MAZUEL Daniel 

Montaigut-en-Combrailles LEMPEREUR Claire SAUTERAU Jean Marc 

Moureuille RAULT Nicole VERNADAT André 

Neuf-Eglise BOURNAT GONZALEZ Karine CHANNEBOUX Olivier 

Pionsat GAUMET Jérôme DEFAYE Elyane 

Roche-d'Agoux VIDALENC Daniel MERCIER Philippe 

Sainte-Christine THOMAS Jacques ROCHON Bernard 

Saint-Eloy-les-Mines JOUHET Christian MONTEIL Pierre 

Saint-Gervais-d'Auvergne GIRARD Michel GAUVIN Jean-Noël 

Saint-Hilaire RAVET Viviane HERVE Véronique 

Saint-Julien-la-Geneste POUMEROL René PINGUET Bernard 

Saint-Maigner DUMAS Laurent LAMBERT Jacqueline 

Saint-Maurice-près-Pionsat BRUNET François FAURE Lionel 

Saint-Priest-des-Champs FAVIER Bernard GOUYON Gilles 

Sauret-Besserve LELONG Jocelyne ROYET Jean-Gabriel 

Servant CHAMPOMMIER Gilles BOTTINI Gilles 

Teilhet CHARRAUD Daniel DUVERGER Bernard 

Vergheas BREYNE Christian LAGARDE Paul 

Virlet BEAUMONT Marc JEDRZEJEWSKI Irène 

Youx DAFFIX RAY Pierrette GRZYBOSKI Jean Jacques 

 

Adopté à l'Unanimité 

 

 

La Commission intercommunale des impôts directs (CIID) : 

 

Il a été demandé aux communes par mail en date du 20 février de proposer des noms de personnes 

susceptibles d’être intéressées pour faire partie de la Commission Intercommunale des Impôts Directs 

(CIID).  

Monsieur le Président propose la création d’une CIID présidée par le Président de la Communauté de 

Communes. 

 

Il propose également de présenter au directeur départemental des finances publiques la liste suivante :  

 

Commissaires titulaires (au nombre de 18) domiciliés dans le périmètre communautaire : 

- Véronique LECLERC – Le Bourg – 63390 Ayat sur Sioule 

- Michel NICOLAS – Chez Cagnot – 63700 Buxières sous Montaigut 

- Robert POUCHOL – Couberteix – 63640 Charensat 

- Vanessa BUNET – Le Clautrier – 63330 Château sur Cher 

- Guy CHARTOIRE – Le Bourg – 63700 Durmignat 

- Jacques BAUDET – Le Bourg – 63390 Gouttières 

- Henri CASAUS – Chez Tullat – 63330 La Cellette 

- Jean MICHEL – Chantagré – 63700 Lapeyrouse 

- Annelyse DURON – Les Rouderons – 63330 Le Quartier 

- Bruno BUISSON – Les Cairelets – 63560 Menat 

- Roger BERGER – rue Saint Bravy – 63330 Pionsat 

- Laurent PERRIER – Bregiroux – 63330 Roche d’Agoux 

- Paul GRAND – Le bourg – 63390 Sainte Christine 

- Jérémie BESSEGE – Mazan – 63330 Saint Hilaire de Pionsat 



- René POUMEROL – La Jonchère – 63390 Saint Julien la Geneste 

- Michel BARRETTE – Villeromaine – 63330 Saint Maigner 

- Jocelyne LELONG – Lotissement les Bouleaux – 63390 Sauret Besserve 

- Daniel CHARRAUX – Le Peyroux – 63560 Theilhet 

 

Commissaires titulaires (2) domiciliés hors du périmètre communautaire : 

- Nicole MAGNIER – 7 place de rodade – 63100 Clermont Ferrand 

- Gilles RIBOULET – 107 allée des côtes de chanturgues – 63000 Clermont Ferrand 

 

 

Commissaires suppléants (au nombre de 18) domiciliés dans le périmètre communautaire : 

- Jean Marie SIMON – Le Puy – 63390 Ayat sur Sioule 

- Roger OLLIER – Lotissement Champ Bréniat – 63700 Buxières sous Montaigut 

- Michèle DUBOISSET – Montaudot – 63640 Charensat 

- Bernadette MEILHAUD – Le Theil – Château sur Cher 

- Jean Claude LEDUC – Chez Voyon – 63700 Durmignat 

- Patricia GOURSON – Le bois du Mas – 63390 Espinasse 

- Jean Paul DURAND – Le Reverdel – 63390 Gouttières 

- Mathieu GUILLOT – Peuchot – 63700 Lapeyrouse 

- Jean Pierre ARNAUD – Le Bourg – 63560 Menat 

- Jean Rémi CHAFFRAIX – Le Marthuret – 63330 Pionsat 

- Daniel VIDALENC – Le Bourg – 63330 Roche d’Agoux 

- Alain GUYOT – Les Abouranges – 63390 Sainte Christine 

- Pierre MONTEIL – 42 rue Pasteur – 63700 Saint Eloy les Mines 

- Brigitte ARNAUD – Les Sagnes – 63390 Saint Gervais d’Auvergne 

- Mireille TAILHARDAT – Le Bourg – 63330 Saint Maigner 

- Lionel FAURE – La Chaux – 63330 Saint Maurice près Pionsat 

- Jean Pierre MAIGNOL – La Barge – 63640 Saint Priest des Champs 

- Jean Jacques GRZYBOSKI – 7 rue des roses – 63700 Youx 

 

Commissaires suppléants (2) domiciliés hors du périmètre communautaire : 

- Michel VERSEPUY – 10 allée des Saules – 63200 Mozac 

- Bernard DUVERGER – La Grange – 03420 Marcillat en Combraille 

 

Adopté à l'Unanimité 

 

 

La Commission d’appel d’offre (CAO) : 

 

Il appartient au Conseil Communautaire d’élire en son sein 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, 

au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. 

 

Lors de leur réunion du 24 février 2017 une seule liste est proposée à savoir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nom Prénom Fonction 

Membres titulaires 

ROBERT Alain 1er Vice-Président 

FAVIER Bernard 2ème Vice-Président 

DUBREUIL Henri 3ème Vice-Président 

DURIN Sylvain Maire petite commune rurale 

CHARTOIRE Guy Maire petite commune rurale 

Membres suppléants 

GAUMET Jérôme 
4ème Vice-Président - Maire petite commune 
rurale 

DUVERGER Bernard 5ème Vice-Président 

MAGNIER Nicole 7ème Vice-Président 

BLANCHON François Maire petite commune rurale 

CAZEAU Jean-Claude Maire petite commune rurale 

 

 

Cette liste est élue à l’unanimité des suffrages exprimés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégations de pouvoir 

 

Il a été proposé aux membres du Conseil, les délégations de pouvoir suivantes :  

 

Délégations de pouvoir au Président : 

 - Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 

budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 

couvertures des risques de taux et de change ainsi que de réaliser les lignes de trésoreries dans les limites 

fixées par les délibérations approuvant le budget et les décisions modificatives 

 - Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés, ainsi que toute décision concernant les avenants aux marchés, sous réserve que les crédits soient 

inscrits au budget. 

 - Passer les contrats d’assurances et Procéder à l’encaissement des chèques reçus ou à recevoir de 

la part des assureurs pour le remboursement de sinistres ou de dommages. 

 - Procéder au règlement des dommages provoqués par des véhicules de la Communauté de 

Communes dans la limite de 50 000 €. 

 - Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services communautaires. 

 - Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 

 - Déposer tous permis de construire, d’aménager ou de démolir ainsi que toutes déclarations 

préalables relatifs aux constructions nouvelles ou aménagements de bâtiments communautaires existants 

dès lors que l’opération a fait l’objet d’un accord de principe. 

 - Renouveler l’adhésion de la Communauté de Communes aux associations dont elle est membre. 

 - Signer l’ensemble des conventions de location, de prêt ou de mise à disposition des bâtiments et 

équipements intercommunaux. 

 - Signer les baux commerciaux et d’habitation. 

 

 

 

 



Délégations de pouvoir au bureau : 

 - Fixer les tarifs des droits prévus au profit de la communauté de communes qui n’ont pas un 

caractère fiscal 

 - Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 5 000 €. 

 - Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de 

justice et experts. 

 - Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 

la Communauté de Communes à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 

 - Intenter au nom de la Communauté de Communes les actions en justice ou défendre la 

communauté de Communes dans les actions intentées contre elle, y compris la constitution de partie 

civile, à chaque fois qu’une telle action est jugée nécessaire. 

 - Donner, en application de l’article L324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la Communauté de 

Communes préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 

 - Signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L311-4 du code de l’urbanisme 

précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone 

d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L332-11-2 

du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour 

voirie et réseaux. 

 - Exercer le droit de préemption défini par l’article L.214-1 du code de l’urbanisme 

 - Exercer le droit de priorité défini aux articles L.240-1 à L.240-3 du code de l’urbanisme 

Adopté à la majorité (2 abstentions) 

 

 

Présentation des commissions thématiques 

 

Les délégués communautaires ont été sollicités pour s’inscrire dans un ou plusieurs groupes de travail : 

- Développement économique 

- Développement et aménagement de l’espace 

- Culture 

- Tourisme 

- Enfance – Jeunesse 

- Habitat – Cadre de vie 

 

Il n’a pas été proposé de créer de groupe de travail dédié aux finances, car le Président souhaite que le 

Bureau Communautaire soit la cellule de réflexion sur les finances.  

De plus, certains groupes de travail pourront, en fonction des besoins, être par la suite scindés en deux, 

comme par exemple le groupe de travail « développement économique » qui pourrait être divisé en 

« développement économique » d’une part, et « agriculture et forêt » d’autre part. 

 

Les groupes de travail devront être finalisés au plus tôt afin que ces derniers puissent être opérationnels au 

plus vite. 

 

 

 

Création du poste de Directeur des Services 

 

Au cours des groupes de travail concernant la fusion-extension des quatre anciennes collectivités, il avait 

été décidé de procéder au recrutement d'un Directeur Général des Services. Un recrutement dans ce sens a 

été lancé. Suite aux candidatures, le Président et les Vice-Présidents ont effectué les entretiens 

d'embauche. Le Président expose qu'il y a lieu d'ouvrir un poste de Directeur Général des Services - 

emploi fonctionnel de type "Directeur territorial". Une candidature d’une personne titulaire correspond à 

la recherche et aux besoins de la collectivité. Son recrutement s’effectuerait par le biais d’un détachement 

de longue durée (durée supérieure à 6 mois). M
me

 LELONG demande le coût de ce recrutement. Le 

Président répond que les prétentions salariales de ce candidat sont dans les estimations de ce type de 

poste, soit environ 4 100 euros net mensuel. 

 



Le Président indique que ce type de poste implique en sus le versement de prime de responsabilité dans la 

limite de 15%. 

Adopté à la majorité (2 abstentions) 

 

 

Contrat Ambition Région 

 

Une première liste des différents projets éligibles au contrat ambition région (CAR) 2017-2020 sont 

explicités. L'intérêt communautaire des projets est précisé afin d'être inscrits au CAR.  

Concernant le projet de modernisation du maintien à domicile, il s'agit de la mise en place du projet 

domapass 

Concernant le projet espace de vie rurale sur Saint Gervais, il s'agit de la réhabilitation de la salle de fêtes 

de Saint Gervais d'Auvergne afin de créer un lieu de vie, en milieu rural, dynamique pour les rencontres, 

les évènements et les associations du territoire.   

Les délégués communautaires autorisent le Président à signer le Contrat Ambition Région. 

Adopté à l'unanimité 

 

 

Maison des entreprises de La Vernade 
 

Le Président informe les délégués communautaires que, suite au transfert de l’agence JALICON à la 

SASU PERICHON-JALICON, un avenant de transfert du marché initial de maîtrise d’œuvre entre 

l’agence JALICON et la SASU PERICHON-JALICON est nécessaire. 

Le Président demande aux délégués d'approuver ce marché de transfert de maîtrise d’œuvre et de 

l'autoriser à signer tout document afférent à cet avenant de transfert. 

Adopté à l'unanimité 

 

 

Bâtiment communautaire de la Boule 
 

Le Vice-Président développe les problématiques de désenfumage du bâtiment et la nécessité de 

changer 5 lanterneaux avec mise en place d’armoires CO2. Plusieurs devis ont été obtenus. Le devis de 

l’entreprise Pascal Chereau Incendie (PCI) pour un montant de 11 700,00 € HT (14 040,00 € TTC) est le 

plus intéressant. 

Il est demandé par les délégués, la date de construction du bâtiment et le nom de l'entreprise ayant 

installée ces lanterneaux apparemment initialement défectueux, afin de pouvoir se retourner sur les 

assurances.  

Il est précisé que le bâtiment a été achevé en décembre 2007. L'entreprise ABC Construction, qui a 

construit le bâtiment, ayant déposé le bilan, il est impossible de se retourner contre elle. Toutefois, des 

recherches seront réalisées sur leur assurance afin de faire déclencher la garantie décennale.  

Adopté à la majorité (3 abstentions) 

 

 

 

Zone d'activités des Fayes à Pionsat 

  

La surface de plancher disponible sur la Zone d’Activités est de trop faible importance et participe à 

la difficulté pour certaines demandes de permis de construire d’obtenir un avis favorable. 

 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’autoriser le Président à déposer une demande de 

modification du Permis d’Aménager de la ZA des Fayes et d’apporter des modifications au règlement de 

la Zone d’Activités, afin de mieux l’adapter aux besoins des nouveaux colotis. 

 



Pour la modification du Permis d’Aménager et la révision du règlement de la ZA après analyse des 

demandes des nouveaux colotis (comprenant la participation à 4 réunions), il est proposé de retenir le 

devis du Cabinet Bisio et Associés pour un montant de 4 272,00 € TTC. 

 

Il est précisé que des aménagements seront peut-être à prévoir par la suite, dans l’objectif d’adapter la 

capacité des réseaux (eaux pluviales). 

Adopté à l'Unanimité 

 

 

 

Via Ferrata 

 

Il est présenté, le plan de financement prévisionnel de l'aménagement d'une Via ferrata sur la 

commune de Servant. Ce plan de financement est nécessaire afin de réaliser les demandes de subventions 

au projet. Il est également demandé l'autorisation de signer une convention de mise à disposition à titre 

gratuit de la parcelle (il s'agit d'une falaise rocheuse) entre la Communauté de communes et la commune.  

 

Monsieur CHARTOIRE, demande des précisions concernant cette convention de mise à disposition. 

Il s'agit d'un conventionnement de deux ans pour l’instant. Si le projet aboutit, un conventionnement plus 

pérenne sera à envisager( de type bail emphytétique,…) 

 

Adopté à l'Unanimité 

 

 

Hôtel restaurant "A la Queue du Milan" à Pionsat 

 

Le bail commercial de l'établissement indique une révision des loyers tous les 3 ans. Il est proposé 

aux délégués de ne pas procéder cette année à la révision et de maintenir le loyer à 1 587,90 € HT 

(1 905,48 € TTC) par mois.Il est proposé d’autoriser le Président ou le Vice-Président délégué à signer 

l’avenant correspondant. 

 

Adopté à l'Unanimité 

 

 

 

Création des régies 
 

Il est proposé aux délégués d'approuver la création des trois régies existantes sur le territoire. Cette 

création est nécessaire pour le trésor Public et concerne : 

- Spectacle (médiathèque St-Eloy), 

- Abonnement, impression et cartes perdues (Médiathèque St-Eloy) 

- Régie de recettes « salle multimédia » (service multimédia Espinasse) 

Il est demandé des précisions sur la salle multimédia. Il s'agit d'une salle informatique ouverte au public 

20h/semaine. La salle est située à côté de l'école. Yvan COSTE actuellement en contrat aidé en assure la 

gestion et l'animation.  

 

Il est proposé aux délégués d’accorder à l’ensemble des régisseurs de la Communauté de Communes 

une indemnité de responsabilité, dans le respect du barème en vigueur comme cela est la règle. 

Adopté à l'Unanimité 
 

 

 

Tarifs des régies 
 

Il est proposé de conserver les anciens tarifs pour toutes les régies. 



Adopté à l'Unanimité 

 

Attributions de compensation provisoires aux communes 

 

Dans le cadre de la fusion-extension, il est proposé le principe de base suivant :les attributions de 

compensation versées ou perçues à compter de 2017 sont égales aux attributions de compensation que 

versaient ou percevaient les EPCI en 2016. A cela s’ajoute la compensation de la quote-part du taux 

communal de TH pour les Communes issues de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Saint 

Eloy et la Commune de Virlet (produits de référence de 2011) ainsi que la compensation des produits de 

CFE et de CVAE pour la Commune de Virlet. 

Les montants d’attribution de compensation provisoires seront notifiés aux communes. 

Adopté à la majorité (2 abstentions) 

 

 

Associations "La Clé des champs" et AFJC 

 

Dans le cadre de la compétence enfance-jeunesse, le précédent Conseil Communautaire du Pays de 

Saint Eloy avait décidé d’accorder, aux associations AFJC et La Clé des Champs, un acompte mensuel de 

1/12 de la subvention attribuée en 2015. Ceci pour leur permettre de mener à bien leurs activités dans 

l’attente du vote du budget et de la nouvelle subvention. Il est proposé de reconduire cette disposition 

pour l’année 2017, en sachant que la compétence optionnelle reste à définir par l’assemblée délibérante. 

 

L’acompte mensuel pour 2017 est de :  

- AFJC : 34 548.38 € 

- La Clé des Champs : 12 916.66 € 

 

Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser le versement des acomptes ci-dessus aux 

associations dans l’attente du vote du budget et de la définition de la compétence Enfance/Jeunesse et 

Petite Enfance. 

Adopté à l'Unanimité 

 

 

 

Centre de loisirs de La Passerelle 

 

Il est demandé au Conseil Communautaire d’autoriser la signature de la convention pour les enfants 

allant au centre de loisirs de La Passerelle (enfants issus des 2 écoles de Menat et Servant), pour la 

période allant jusqu’à la fin août 2017. Cette convention permet aux familles de pouvoir bénéficier des 

tarifs enfants résidants de la Communauté de communes. La Communauté de communes prend en charge 

le déficit de 1,76 € /heure/enfant.  

Une décision devra être prise afin de prendre en charge ces enfants dans les centres de loisirs du 

territoire dès la rentrée scolaire.  

Adopté à l'Unanimité 

 

Départ de M. Bodeau 

Saison culturelle 

 

La préparation de la prochaine saison culturelle est en cours d'élaboration. Il est demandé au Conseil 

Communautaire de prendre une décision de principe quant au budget alloué en 2017 pour les animations, 

la programmation culturelle et la médiathèque intercommunale. 

 

A crédits constants, les montants proposés sont les suivants : 

 Budget animations : 

o Maison de Pays : 10 000 €, 



o Animation en Cœur de Combrailles : 3 800 €, 

 Budget culturel – programmation : 

o Menat : 20 000 €, 

o Animation en Cœur de Combrailles : 23 830 €, 

o St Eloy les Mines : 40 000 € en intégrant l'achat de fonds documentaires de la 

médiathèque. 

 

Cette décision de principe correspond à l'équivalent du budget 2016. 

Cette décision permet le maintien de la subvention annuelle pour les deux associations : ACDC et maison 

de Pays. 

Madame BOURNAT GONZALEZ demande si comme cela existait auparavant sur la Communauté de 

Communes de Menat, une prise en charge d'une partie des frais de déplacements serait assurée par la 

collectivité afin de permettre aux enfants du territoire de se rendre aux spectacles proposés. Il est répondu 

que cela sera un point de discussion du groupe de travail culture. 

Adopté à l’unanimité 

 

SIEG 

 

Suite au courrier du 19 janvier dernier, M. Veissière, Président du Syndicat Intercommunal 

d’Electricité et de Gaz du Puy de Dôme, le Bureau communautaire propose M. Laurent DUMAS comme 

membre titulaire, et M. Daniel CLUZEL comme membre suppléant.  

Adopté à l'Unanimité 

 

 

 

SMAD des Combrailles 

 

Fonds A 89  

Il est proposé au conseil communautaire que la Communauté de Communes du Pays de St Eloy de 

contribuer au fond A 89 à hauteur de 0.50% de la contribution économique territoriale. 

Il est demandé d’approuver le mode opératoire et le règlement intérieur et d’autoriser le Président à 

signer tout document se rapportant à ce dossier. 

Adopté à l'Unanimité 

 

Service informatique 

Il est proposé au conseil communautaire d’adhérer au service informatique du SMADC afin 

d’assurer : 

 La maintenance et l’assistance pour les logiciels de gestion 

 La maintenance des matériels 

 L’accès et la maintenance du logiciel de cadastre 

Le montant de la cotisation informatique pour 2017 est de 8 054,19 € (pour rappel les cotisations 

cumulées de la Communauté de Communes de Cœur de Combrailles, de Pionsat et du Pays de Menat 

étaient de 7 869,47 € en 2016). 

Adopté à l'Unanimité 

 

Retrait de la commune de Saint Julien Puy Lavèze, 

Par courrier du 12 janvier dernier, le président du SMADC des Combrailles indique que la commune 

de Saint Julien Puy Lavèze a sollicité son retrait du SMADC par délibération en date du 31 octobre 2016. 

Il est demandé au conseil communautaire de donner son avis sur cette demande de retrait. 

Adopté à l'Unanimité 



 

Programme Leader  

Certaines anciennes communautés de communes avaient déposé auprès du GAL « Pays des 

Combrailles » un ou plusieurs dossiers sollicitant une aide financière de l’Union Européenne. 

 

Il est proposé au conseil communautaire de maintenir les dossiers de demande d’aide suivants : 

- Etude technique et environnementale d’une Via Ferrata (déposé le 7/08/2015 par la CC du Pays de 

Menat) 

- Etude de programmation et de faisabilité à vocation économique et touristique (déposé le 

28/01/2016 par la CC du Pays de Menat) 

- Conception et fabrication de signalétique touristique environnementale (déposé le 13/09/2016 par la 

CC du Pays de Menat) 

- Restructuration du centre de loisirs La Clé des Champs (déposé le 4/05/2016 par Saint Eloy 

Communauté) 

Travaux de couverture de l’ensemble, ravalement de la façade, remplacement des menuiseries 

extérieures, travaux en rez-de-chaussée (accessibilité WC, réfection du sol et reprise de peinture) et 

l’aménagement des combles. 

 

Plan de financement :  

 Dépenses :  220 000 € HT 

 Recettes :    66 000 € Région 

    110 000 € Leader 

     44 000 € autofinancement  

Adopté à l'Unanimité 

 

 

Création d'un Comité Technique (CT) et d'un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions 

de Travail (CHSCT) commun avec le CIAS 

 

Au vu du nombre d'agent (près de 180), le Bureau Communautaire propose : 

 La création d'un Comité Technique unique pour la Communauté de Communes et le CIAS, 

 La création d'un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail unique pour la 

Communauté de Communes et le CIAS, 

 

Conformément à l'article 2 du décret 2011-2010 du 27 décembre 2011, le nombre de représentants de 

ces instances sera fixé après consultation des organisations syndicales (dans le cadre du protocole 

d'accord préélectoral). 

Adopté à l'Unanimité 

 

 

Remboursement des frais de déplacement 

 

Les agents de la Communauté de Communes sont amenés à utiliser leur véhicule personnel pour se 

déplacer pour des missions relatives à leur emploi. 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser la prise en charge des frais de déplacement et de 

repas engagés par les agents de la Communauté de Communes dans le cadre de leurs missions, aux tarifs 

et selon la réglementation en vigueur (crédits inscrits à l’article 6251 des prochains budgets), et de 

demander à ce que les agents concernés se chargent de souscrire auprès de leur assureur personnel une 

couverture spécifique. 

Adopté à l'Unanimité 



 

 

PLU 

 

Pour acter l’opposition des communes au transfert de la compétence PLU Intercommunal au 27 mars 

2017, il faut qu’au moins 25% des communes représentant au moins 20 % de la population totale des 

communes de l’intercommunalité s’y oppose dans les 3 mois précédant la date du 27 mars 2017 (soit des 

délibérations datées d’après le 27 décembre 2016). 

 

Pour la CCPSE : 

25% des communes, soit 9 communes. Actuellement 13 communes ont répondu à cette opposition 

20% de la population, soit 3 228 habitants  

Les seuils étant atteints, l'opposition des communes au transfert de la compétence PLU Intercommunal est 

donc actée. 

 

Questions diverses 

 

Madame RAY intervient sur les instructions de permis de construire. Une expérimentation est 

actuellement menée sur le territoire des Combrailles (SMADC) avec le Département du Puy-de-Dôme. Il 

s'agit de la mise en place d'un service d'ingénierie pour l'instruction des permis de construire et par la 

suite éventuellement de la voirie. Il ne s'agit pas de la mise en place de maîtrise d'œuvre mais de pouvoir 

bénéficier des compétences techniques des agents de l'Etat qui pourraient assurer l'instruction des 

dossiers. Cela nécessite deux agent à minima. Cette instruction concerne les communes qui possèdent un 

document d'urbanisme à l'exception des communes en RNU. 

 

Une question est posée concernant le nom de la Communauté de communes. Il est rappelé que suite à la 

mise en place du nouvel exécutif, des propositions de nouveaux noms seront proposés ultérieurement. 

 

Ce dernier terme abordé, le conseil est clos. 

 

 

 

 

 

Médiathèque – Rue du Puits Saint Joseph – 63700 Saint-Eloy-les-Mines 

Tél. : 04.73.85.05.05 



Communauté de Communes 

du Pays de Saint-Eloy 
 

 

Etaient présents : François BLANCHON (Charensat) ; Karine BOURNAT GONZALEZ (Neuf-

Eglise) ; Christian BREYNE (Vergheas) ; François BRUNET (Saint Maurice près de Pionsat) ; 

Jean-Claude CAZEAU (LA Cellette) ; Guy CHARTOIRE (Durmignat) ; Daniel CLUZEL 

(Gouttieres) ; Claude DEQUAIRE (Saint-Eloy-les-Mines) ; Jacqueline DUBOISSET (Saint-

Eloy-les-Mines) ; Claude DUBOSCLARD (Bussieres près Pionsat) ; Henri DUBREUIL (Saint-

Gervais-d’Auvergne) ; Sylvain DURIN (Servant) ; Annelyse DURON (Le Quartier) ; Bernard 

DUVERGER (Teilhet) ; Bernard FAVIER (Saint-Priest-des-Champs) ; Florence FUENTES 

(Saint-Gervais-d’Auvergne) ; Jean-Claude GAILLARD (Saint-Gervais-d’Auvergne) ; Jérôme 

GAUMET (Pionsat) ; Marc GIDEL (Espinasse) ; Huguette GUERLING (Saint-Eloy-les-

Mines) ; Jocelyne LELONG (Sauret-Besserve) ; Nicole MAGNIER (La Crouzille) ;  Daniel 

MAZUEL (Menat) ; Jean MICHEL (Lapeyrouse) ; Pierre MONTEIL (Saint-Eloy-les-Mines) ; 

Christiane MOUGEL (Pionsat) ; Roger OLLIER (Buxières-sous-Montaigut) ; Laurence 

ORIOL (Roche d’Agoux) ; Odette PEYRARD (Château-sur-Cher) ; Bernard PENY (Pionsat) ; 

Michelle POMPILI (Saint-Eloy-les-Mines) ; René POUMEROL (Saint-Julien la Geneste) ; 

Viviane RAVET (Saint-Hilaire de Pionsat) ; Pierrette RAY (Youx) ; Michel RIEU (Ayat-sur-

Sioule) ; Alain ROBERT (Saint-Eloy-les-Mines) ; Jean-Marc SAUTERAU (Montaigut-en-

Combraille) ; Jacques THOMAS (Sainte-Christine) ; André VERGE (Biollet) ; André 

VERNADAT (Moureuille). 

 

Etaient excusés avec procuration : Eva BERNARD (Saint-Eloy-les-Mines) procuration à Mme 

SIKORA ; Michelle BOUSCAVERT (Saint-Eloy-les-Mines) procuration à Mme POMPILI ; 

Christopher DEMBIK (Saint-Eloy-les-Mines) procuration à Jacqueline DUBOISSET ; Michel 

GIRARD (Saint-Gervais-d’Auvergne) procuration à M. DUBREUIL ; Gilles GOUYON (Saint-

Priest-des-Champs) procuration à M. FAVIER ; Christian JOUHET (Saint-Eloy-les-

Mines) procuration à M. ROBERT ; Claire LEMPEREUR (Montaigut-en-

Combraille) procuration à M. SAUTERAU ; Annie MANSAT (Montaigut-en-Combraille) 

procuration à Mme GUERLING ; Didier SAVY (Youx) procuration à Mme RAY. 

 

Etaient excusés sans procuration : Marc BEAUMONT (Virlet) ; Serge BODEAU (Ars-les-

Favets) ; Laurent DUMAS (Saint-Maigner) ; Marie-Thérèse SIKORA (Saint-Eloy-les-Mines) ; 

 

 

 

Le Président, François BRUNET ouvre la séance en procédant à l’appel nominal puis choisi 

pour secrétaire de séance Florence FUENTES. 

 

Le Président présente Mme BENOIT Muriel qui vient d'être recrutée en tant que Directrice 

Générale des Services (GDS) comme valider lors du dernier Conseil communautaire. 

 

 

 

1. Approbation du compte-rendu du dernier conseil 

 

Le Président demande aux délégués communautaires d'approuver le compte-rendu du Conseil 

du 7 mars 2017. 

 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité avec rajout de l’annexe sur les attributions de 

compensation et la note juridique sur la coexistence de plusieurs CIAS.  

Adopté à l'unanimité 

 
 



2. Comptes administratifs 2016 / comptes de gestion/ affectation des résultats des budgets de 
l’ancienne Communauté de communes du Pays de Saint Eloy 

 
A. Budget principal de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy : 

 
a. Compte administratif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les membres du Conseil décident d’approuver le compte administratif. 

Adopté à l'unanimité 
 

b. Compte de gestion du trésorier 
 
Suite à la présentation du compte de gestion, les membres du Conseil décident d’approuver le compte de gestion 
du trésorier. 

Adopté à l'unanimité 
 

c. Affectation des résultats 
 
Suite à l'approbation du compte administratif et du compte de gestion, il est proposé au Conseil Communautaire 
d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit sur le budget principal de la nouvelle 
communauté de communes du Pays de St Eloy : 
1) Couverture du besoin de financement de la section d'investissement :  171 458,40 € 
(à reprendre en recette budgétaire au compte 106 de l'exercice 2017)    
2) Affectation complémentaire en réserves :    0,00 € 
(à reprendre en recette budgétaire au compte 106 de l'exercice 2017)    
3) Reste disponible sur résultat de fonctionnement cumulé :   23 869,68 € 
(à reprendre en recette ligne 002 du budget 2017)      

    Total affecté :  195 328,08 € 

Adopté à l'unanimité 
 

B. Budget annexe ZA Saint Eloy : 
 

a. Compte administratif 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les membres du Conseil décident d’approuver le compte administratif. 

Adopté à l'unanimité 

 

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

177 167,74 178 342,18 355 509,92

2 222 509,66 2 240 670,00 74 918,24 326 351,66 2 297 427,90 2 567 021,66

2 222 509,66 2 417 837,74 74 918,24 504 693,84 2 297 427,90 2 922 531,58

195 328,08 429 775,60 625 103,68

671 921,00 70 687,00 671 921,00 70 687,00

2 222 509,66 2 417 837,74 746 839,24 575 380,84 2 969 348,90 2 993 218,58

195 328,08 171 458,40 23 869,68

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES

RESULTATS DEFINITIFS

Résultats reportés

Opérations de l’exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

17 024,49 875 852,84 892 877,33

239 193,33 237 298,99 530 606,36 408 290,69 769 799,69 645 589,68

239 193,33 254 323,48 530 606,36 1 284 143,53 769 799,69 1 538 467,01

15 130,15 753 537,17 768 667,32

1 034 788,00 309 778,00 1 034 788,00 309 778,00

239 193,33 254 323,48 1 565 394,36 1 593 921,53 1 804 587,69 1 848 245,01

15 130,15 28 527,17 43 657,32RESULTATS DEFINITIFS

Résultats reportés

Opérations de l’exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES



3. Comptes administratifs 2016 / comptes de gestion/ affectation des résultats des budgets de l’ancienne 
communauté de communes de Pionsat 

 
A. Budget principal de l’ancienne Communauté de Communes de Pionsat : 

 
a. Compte administratif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les membres du Conseil décident d’approuver le compte administratif, M. Brunet ne prenant pas part au vote. 

Adopté à l'unanimité 

 
b. Compte de gestion du trésorier 

 
Suite à la présentation du compte de gestion, les membres du Conseil décident d’approuver le compte de gestion 
du trésorier. 

Adopté à l'unanimité 
 

c. Affectation des résultats 
 
Suite à l'approbation du compte administratif et du compte de gestion, il est proposé au Conseil Communautaire 
d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 
 
1) Couverture du besoin de financement de la section d'investissement :  0,00 € 
(à reprendre en recette budgétaire au compte 106 de l'exercice 2017)    
2) Affectation complémentaire en réserves :    0,00 € 
(à reprendre en recette budgétaire au compte 106 de l'exercice 2017)    
3) Reste disponible sur résultat de fonctionnement cumulé :   199 016,56 € 
(à reprendre en recette ligne 002 du budget 2017)      

    Total affecté :  199 016,56 € 
Adopté à l'unanimité. 

b. Compte de gestion du trésorier 
 
Suite à la présentation du compte de gestion, les membres du Conseil décident 
d’approuver le compte de gestion du trésorier. 

Adopté à l'unanimité 
 

c. Affectation des résultats 
 
Suite à l'approbation du compte administratif et du compte de gestion, il est proposé au 
Conseil Communautaire d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement sur 
le nouveau budget annexe ZA Saint Eloy comme suit : 
 
1) Couverture du besoin de financement de la section d'investissement :  0,00 € 
(à reprendre en recette budgétaire au compte 106 de l'exercice 2017)    
2) Affectation complémentaire en réserves :    0,00 € 
(à reprendre en recette budgétaire au compte 106 de l'exercice 2017)    
3) Reste disponible sur résultat de fonctionnement cumulé :   15 130,15 € 
(à reprendre en recette ligne 002 du budget 2017)      

    Total affecté :  15 130,15 € 
       

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

260 437,22 201 723,62 0,00 462 160,84

842 017,58 780 596,92 35 136,78 33 481,27 877 154,36 814 078,19

842 017,58 1 041 034,14 35 136,78 235 204,89 877 154,36 1 276 239,03

199 016,56 200 068,11 399 084,67

0,00 0,00 0,00 0,00

842 017,58 1 041 034,14 35 136,78 235 204,89 877 154,36 1 276 239,03

199 016,56 200 068,11 399 084,67RESULTATS DEFINITIFS

Résultats reportés

Opérations de l’exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES



 
B. Budget annexe « Hôtel à la Queue du Milan » de l’ancienne Communauté de Communes de 

Pionsat : 
 

a. Compte administratif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les membres du Conseil décident d’approuver le compte administratif, M. Brunet ne prenant pas part au vote. 
 
Les membres du Conseil décident d’approuver le compte administratif, M. Brunet ne prenant pas part au vote. 
Adopté à l'unanimité 
 

b. Compte de gestion du trésorier 
 
Suite à la présentation du compte de gestion, les membres du Conseil décident d’approuver le compte de gestion 
du trésorier. 
Adopté à l'unanimité 
 

c. Affectation des résultats 
 
Suite à l'approbation du compte administratif et du compte de gestion, il est proposé au Conseil Communautaire 
d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit sur le budget annexe « Hôtel à la Queue 
du Milan » de la nouvelle communauté de communes du Pays de St Eloy : 
 
Déficit de fonctionnement à reporter sur B.P. ligne 002 :      -32 084,82 €  

 
C. Budget annexe « Laverie Atelier Relais » de l’ancienne Communauté de Communes de Pionsat : 

 
a. Compte administratif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les membres du Conseil décident d’approuver le compte administratif, M. Brunet ne prenant pas part au vote. 

Adopté à l'unanimité 
 

b. Compte de gestion du trésorier 
 
Suite à la présentation du compte de gestion, les membres du Conseil décident d’approuver le compte de gestion 
du trésorier. 

Adopté à l'unanimité 
 
 
 
 

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

29 361,37 2 957,69 32 319,06 0,00

21 778,25 19 054,80 16 554,62 15 102,00 38 332,87 34 156,80

51 139,62 19 054,80 19 512,31 15 102,00 70 651,93 34 156,80

32 084,82 4 410,31 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

51 139,62 19 054,80 19 512,31 15 102,00 70 651,93 34 156,80

32 084,82 4 410,31 36 495,13RESULTATS DEFINITIFS

Résultats reportés

Opérations de l’exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 073,27 29 028,48 24 577,89 24 577,89 47 651,16 53 606,37

23 073,27 29 028,48 24 577,89 24 577,89 47 651,16 53 606,37

5 955,21 0,00 5 955,21

0,00 0,00 0,00 0,00

23 073,27 29 028,48 24 577,89 24 577,89 47 651,16 53 606,37

5 955,21 0,00 5 955,21RESULTATS DEFINITIFS

Résultats reportés

Opérations de l’exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES



c. Affectation des résultats 
 
Suite à l'approbation du compte administratif et du compte de gestion, il est proposé au Conseil Communautaire 
d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit sur le budget annexe « Laverie Atelier 
Relais » de la nouvelle communauté de communes du Pays de St Eloy : 
 
1) Couverture du besoin de financement de la section d'investissement :  0,00 € 
(à reprendre en recette budgétaire au compte 106 de l'exercice 2017)    
2) Affectation complémentaire en réserves :    5 955,21 € 
(à reprendre en recette budgétaire au compte 106 de l'exercice 2017)    
3) Reste disponible sur résultat de fonctionnement cumulé :   0,00 € 
(à reprendre en recette ligne 002 du budget 2017)      

    Total affecté :  5 955,21 € 
 

D. Budget annexe « Zone d’Activités » de l’ancienne Communauté de Communes de Pionsat : 
 

a. Compte administratif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les membres du Conseil décident d’approuver le compte administratif, M. Brunet ne prenant pas part au 
vote. 

Adopté à l'unanimité 

 
b. Compte de gestion du trésorier 

 
Suite à la présentation du compte de gestion, les membres du Conseil décident d’approuver le compte de 
gestion du trésorier. 

Adopté à l'unanimité 
 

c. Affectation des résultats 
 
Suite à l'approbation du compte administratif et du compte de gestion, il est proposé au Conseil 
Communautaire d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit sur le budget 
annexe « Zone d’Activités » de la nouvelle communauté de communes du Pays de St Eloy : 
 
Déficit de fonctionnement à reporter sur B.P. ligne 002 : -89 899,38 €  

 
E. Budget annexe « Maison de santé » de l’ancienne Communauté de Communes de Pionsat : 

 
a. Compte administratif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

89 899,38 60 584,00 150 483,38 0,00

12 110,80 12 110,80 28 283,47 0,00 40 394,27 12 110,80

102 010,18 12 110,80 88 867,47 0,00 190 877,65 12 110,80

89 899,38 88 867,47 178 766,85

0,00 0,00 0,00 0,00

102 010,18 12 110,80 88 867,47 0,00 190 877,65 12 110,80

89 899,38 88 867,47 178 766,85RESULTATS DEFINITIFS

Résultats reportés

Opérations de l’exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

10 063,81 107 416,08 107 416,08 10 063,81

8 557,26 16 940,04 7 778,31 586,62 16 335,57 17 526,66

8 557,26 27 003,85 115 194,39 586,62 123 751,65 27 590,47

18 446,59 114 607,77 18 446,59

0,00 0,00 0,00 0,00

8 557,26 27 003,85 115 194,39 586,62 123 751,65 27 590,47

18 446,59 114 607,77 96 161,18RESULTATS DEFINITIFS

Résultats reportés

Opérations de l’exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES



 
Les membres du Conseil décident d’approuver le compte administratif, M. Brunet ne prenant pas part au vote. 

Adopté à l'unanimité 

 
a. Compte de gestion du trésorier 

 
Suite à la présentation du compte de gestion, les membres du Conseil décident d’approuver le compte de gestion 
du trésorier. 

Adopté à l'unanimité 
 

b. Affectation des résultats 
 
Suite à l'approbation du compte administratif et du compte de gestion, il est proposé au Conseil Communautaire 
d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit sur le budget annexe « « Maison de santé 
» de la nouvelle communauté de communes du Pays de St Eloy : 
 
Besoin de financement de la section d’investissement au 31 décembre 2016 : 114 607,77 € 
 
1) Couverture du besoin de financement de la section d'investissement :  18 446,59 € 
(à reprendre en recette budgétaire au compte 106 de l'exercice 2017)    
2) Affectation complémentaire en réserves :    0,00 € 
(à reprendre en recette budgétaire au compte 106 de l'exercice 2017)    
3) Reste disponible sur résultat de fonctionnement cumulé :   0,00 € 
(à reprendre en recette ligne 002 du budget 2017)      

    Total affecté :  18 446,59 € 
 

F. Budget annexe « Aide à domicile » de l’ancienne Communauté de Communes de Pionsat : 
 

a. Compte administratif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les membres du Conseil décident d’approuver le compte administratif, M. Brunet ne prenant pas part au vote. 

Adopté à l'unanimité 

 
b. Compte de gestion du trésorier 

 
Suite à la présentation du compte de gestion, les membres du Conseil décident d’approuver le compte de gestion 
du trésorier. 

Adopté à l'unanimité 
 

c. Affectation des résultats 
 
Suite à l'approbation du compte administratif et du compte de gestion, il est proposé au Conseil Communautaire 
d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit, transitoirement sur le budget annexe « 
Aide à domicile » de la nouvelle communauté de communes du Pays de St Eloy puis à compter du 1er mars sur le 
budget annexe « service d’aide à domicile » du CIAS : 
 
Reste disponible sur résultat de fonctionnement cumulé :   4 444,25 € 
(à reprendre en recette ligne 002 du budget 2017)      

    Total affecté :  4 444,25 € 
 

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

12 170,58 0,00 12 170,58

423 786,48 416 491,95 3 168,84 1 027,45 426 955,32 417 519,40

423 786,48 416 491,95 3 168,84 13 198,03 426 955,32 429 689,98

10 029,19 10 029,19

6 722,35 11 166,60 0,00 0,00 6 722,35 11 166,60

423 786,48 416 491,95 3 168,84 13 198,03 6 722,35 21 195,79

4 444,25 10 029,19 14 473,44RESULTATS DEFINITIFS

Résultats reportés

Opérations de l’exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Résultats antérieurs (2013 et 2015)

TOTAUX CUMULES



 
 

4. Comptes administratifs 2016 / comptes de gestion/ affectation des résultats des budgets de l’ancienne 
communauté de communes Cœur de Combrailles 

 
A. Budget principal de l’ancienne Communauté de Communes Cœur de Combrailles : 

 
a. Compte administratif 

 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 

excédent 
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 

excédent 
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 

excédent 

Résultats reportés   1 011 564,94   178 527,82   1 190 092,76 

Opérations de l’exercice 1 751 624,23 1 678 276,25 199 785,32 170 365,03 1 951 409,55 1 848 641,28 

TOTAUX 1 751 624,23 2 689 841,19 199 785,32 348 892,85 1 951 409,55 3 038 734,04 

Résultats de clôture   938 216,96   149 107,53   1 087 324,49 

Restes à réaliser     250 277,80 127 180,00 250 277,80 127 180,00 

TOTAUX CUMULES 1 751 624,23 2 689 841,19 450 063,12 476 072,85 2 201 687,35 3 165 914,04 

RESULTATS DEFINITIFS   938 216,96   26 009,73   964 226,69 

 
Les membres du Conseil décident d’approuver le compte administratif, M. Favier ne prenant pas part au vote. 

Adopté à l'unanimité 

 
b. Compte de gestion du trésorier 

 
Suite à la présentation du compte de gestion, les membres du Conseil décident d’approuver le compte de gestion 
du trésorier. 

Adopté à l'unanimité 
 

c. Affectation des résultats 
 
Suite à l'approbation du compte administratif et du compte de gestion, il est proposé au Conseil Communautaire 
d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit sur le budget principal de la nouvelle 
Communauté de communes du Pays de St Eloy : 

 
1) Couverture du besoin de financement de la section d'investissement :  0,00 € 
(à reprendre en recette budgétaire au compte 106 de l'exercice 2017)    
2) Affectation complémentaire en réserves :    0,00 € 
(à reprendre en recette budgétaire au compte 106 de l'exercice 2017)    
3) Reste disponible sur résultat de fonctionnement cumulé :   938 216,96 € 
(à reprendre en recette ligne 002 du budget 2017)      

    Total affecté :  938 216,96 € 
 
 

B. Budget annexe « Ateliers Relais » de l’ancienne Communauté de Communes Cœur de 
Combrailles : 

 
a. Compte administratif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

0,00 0,00 2 012,56 2 012,56 0,00

40 087,53 45 960,96 30 486,23 32 494,59 70 573,76 78 455,55

40 087,53 45 960,96 32 498,79 32 494,59 72 586,32 78 455,55

5 873,43 4,20 5 869,23

0,00 0,00 0,00 0,00

40 087,53 45 960,96 32 498,79 32 494,59 72 586,32 78 455,55

5 873,43 4,20 5 869,23

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

RESULTATS DEFINITIFS

Résultats reportés

Opérations de l’exercice

TOTAUX

Résultats de clôture

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES



 
Les membres du Conseil décident d’approuver le compte administratif, M. Favier ne prenant pas part au vote. 

Adopté à l'unanimité 

 
b. Compte de gestion du trésorier 

 
Suite à la présentation du compte de gestion, les membres du Conseil décident d’approuver le compte de gestion 
du trésorier. 

Adopté à l'unanimité 
 

c. Affectation des résultats 
 
Suite à l'approbation du compte administratif et du compte de gestion, il est proposé au Conseil Communautaire 
d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit sur le budget annexe « Ateliers Relais» 
de la nouvelle communauté de communes du Pays de St Eloy : 
 
Besoin de financement de la section d’investissement au 31 décembre 2016 : 4,20 € 
 
1) Couverture du besoin de financement de la section d'investissement :  4,20 € 
(à reprendre en recette budgétaire au compte 106 de l'exercice 2017)    
2) Affectation complémentaire en réserves :    0,00 € 
(à reprendre en recette budgétaire au compte 106 de l'exercice 2017)    
3) Reste disponible sur résultat de fonctionnement cumulé :   5 869,23 € 
(à reprendre en recette ligne 002 du budget 2017)      

    Total affecté :  5 873,43 € 
 
 

C. Budget annexe « Zone d’Activités » de l’ancienne Communauté de Communes Cœur de 
Combrailles : 

 
a. Compte administratif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les membres du Conseil décident d’approuver le compte administratif, M. Favier ne prenant pas part au vote. 

Adopté à l'unanimité 

 
b. Compte de gestion du trésorier 

 
Suite à la présentation du compte de gestion, les membres du Conseil décident d’approuver le compte de gestion 
du trésorier. 

Adopté à l'unanimité 
 

 
 
 
 
 
 

D. Budget annexe « Bâtiment d’insertion » de l’ancienne Communauté de Communes Cœur de 
Combrailles : 

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

0,00 0,00 125 012,04 0,00 125 012,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 125 012,04 0,00 125 012,04

0,00 0,00 125 012,04 125 012,04

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 125 012,04 0,00 125 012,04

0,00 0,00 125 012,04 125 012,04

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

RESULTATS DEFINITIFS

Résultats reportés

Opérations de l’exercice

TOTAUX

Résultats de clôture



 
a. Compte administratif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les membres du Conseil décident d’approuver le compte administratif, M. Favier ne prenant pas part au 
vote. 

Adopté à l'unanimité 

 
b. Compte de gestion du trésorier 

 
Suite à la présentation du compte de gestion, les membres du Conseil décident d’approuver le compte de 
gestion du trésorier. 

Adopté à l'unanimité 
 

c. Affectation des résultats 
 
Suite à l'approbation du compte administratif et du compte de gestion, il est proposé au Conseil 
Communautaire d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit sur le budget 
annexe « Bâtiment d’insertion » de la nouvelle communauté de communes du Pays de St Eloy : 
 
Déficit de fonctionnement à reporter sur B.P. ligne 002 : -5 896,78 € 

 
Les délégués font part de plusieurs remarques :  
 
Il est demandé pour le prochain envoi des documents budgétaires de numéroter l'ordre du jour en accord avec 
les documents annexés afin de faciliter la lecture des documents qui sont nombreux. 
 
Il est mentionné qu'il n'a pas été mis en place de débat d'orientation budgétaire pour le vote des budgets 
prévisionnels. Il est répondu que lors d'année de fusion, ce débat d'orientation budgétaire n'est pas obligatoire. 
Ce dernier aura bien lieu l'an prochain. 
Le Président précise que tout au long de l'année, des étapes d'analyses et d'évaluations seront nécessaires afin 
d'avoir une maîtrise saine des finances de la collectivité. 

 
 

5. Taux de CFE, TH, TFPNB, TFPB et TEOM pour 2017 

 
A/ CFE, TH, TFPNB et TFPB  : 

 
Au vu de l’état 1259, les produits fiscaux attendus sont les suivants : 
 
 

 Taux Bases d’imposition 
prévisionnelles 2017 

Produit fiscal attendu (€) 

CFE 26,59% 4 283 000 1 138 880 

TH 9,11% 14 347 000 1 307 012 

TFPNB 2,65% 1 525 000 40 413 

TFPB 0,288% 14 811 000 42 656 

 

 

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

10 499,50 1 221,27 10 499,50 1 221,27

5 425,32 10 028,04 8 834,63 744,00 14 259,95 10 772,04

15 924,82 10 028,04 8 834,63 1 965,27 24 759,45 11 993,31

5 896,78 6 869,36 12 766,14

1 680,00 0,00 1 680,00 0,00

15 924,82 10 028,04 10 514,63 1 965,27 26 439,45 11 993,31

5 896,78 8 549,36 14 446,14

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES

RESULTATS DEFINITIFS

Résultats reportés

Opérations de l’exercice

TOTAUX

Résultats de clôture



Les délégués font part de leur étonnement concernant la valeur de ces taux. En effet, le bureau d'études qui a 
travaillé sur la fusion des anciennes collectivités avait présenté des taux moins importants notamment pour la taxe 
d'habitation. Le président précise que cela est exact, toutefois, il semblerait que le bureau d'études n'est pas pris 
en compte les bonnes bases prévisionnelles qui font varier le montant des recettes fiscales de la collectivité via les 
taux. 
L'état de notification des taux d'imposition des taxes locales pour 2017 a été réceptionné il y a seulement quelques 
jours et les services de l'Etat estiment que si la collectivité veut fonctionner à recettes constantes, au vu des bases, 
ces taux sont ceux présentés ci-dessus pour l'année 2017. 
 
Un membre du Conseil demande un vote à bulletin secret pour ce vote des taux. Certains membres s'y opposent.  
Par conséquent, le Président propose aux membres du Conseil de se prononcer à main levée pour ou contre un 
vote à bulletin secret. 
- Pour un vote à bulletin secret : 2 
- Abstention : 0 
- Contre un vote à bulletin secret : 48 
 
Le vote à bulletin secret est donc rejeté. 
Le Président met aux voix la validation des taux proposés par les services de l'Etat, soit à recettes constantes : 
Adopté à la majorité (2 contre)  
 

A. TEOM : 
 
Il est demandé au Conseil de voter les taux TEOM pour l’année 2017 conformément aux propositions ci-dessous : 
 

 Taux proposé  

SICTOM des Combrailles 17.88 % 

SIVOM Auzances Bellegarde 15.60 % 

 
Un membre du Conseil interpelle l'assemblée sur la possibilité de mener une réflexion et des discussions sur la 
mise en place d'une redevance et non plus une taxe. Il est précisé que si la redevance demande plus de travail aux 
services, ce prélèvement est tout de même plus juste pour les contribuables. Il est également précisé que si les 
fichiers populations sont correctement tenus à jour par les communes, ce travail est tout a faite réalisable. Il serait 
judicieux d'entamer des discussions avec le SITCOM dans l'avenir puisqu'aujourd'hui, il existe des différences 
importantes du service d'enlèvement des ordures ménagères entre les villes et les villages.  
Les membres du Conseil décident d’approuver les taux TEOM proposés. 
Adopté à l'unanimité 
 
 

6. Approbation des budgets 2017 

 
A. Budget principal : 

 
Suite à la présentation de la maquette budgétaire complète des Budgets Primitifs 2017, les membres du Conseil 
échangent sur le Budget Primitif 2017. Plusieurs points sont soulevés :  
 
Au vu de la notification des différentes taxes et dotations émise par les services de l'Etat, il apparaît que la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) est inférieure au cumul des anciens établissements publics de coopération 
intercommunaux (EPCI). Cela s'explique par le coefficient d'intégration fiscale (CIF) soit une prise minimale des 
compétences optionnelles et facultatives qui entrainent une baisse générale des dotations.  Toutefois, les montants 
affichés sont supérieurs à ce qui avait été présenté en amont au Bureau puisque les prévisions établies pour 
l'élaboration du budget principal étaient pessimistes par choix. Toutefois aujourd'hui, les montants des recettes 
fiscales sont connus et ont été modifiés afin de réaliser un budget primitif réaliste.   
 
Il est demandé s'il a été prévu dans le budget le devenir des anciens bâtiments communautaires (les antennes de 
proximités) qui se libèrent au vu de la centralisation de certains services. 
Monsieur le Président précise que :  
- Saint Gervais accueillera le siège du CIAS 
- Saint Eloy accueillera le siège des services généraux 
- qu’une réflexion sera à engager dans les mois à venir concernant l'ancien siège de Pionsat. 
Arrivée de Mme SIKORA 
 



Monsieur le Président note que si la fusion des intercommunalités doit permettre de dégager des économies au 
sein des nouveaux établissements, cela ne sera pas visible dans un premier temps, c'est même l'inverse qui est 
observé pour le moment. Il précise que les intercommunalités voisines sont pour le moment déficitaires et 
rencontres des difficultés à équilibrer leurs budget 2017. 
 
Concernant la communauté de communes, il est à noter qu'un excédent reporté existe mais qu'il est en nette 
baisse. C'est pourquoi, la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) va devoir effectuer un 
travail important sur la définition des compétences et de l'intérêt communautaire afin de pouvoir maintenir ses 
services et des projets. 2017 est une année charnière et décisive pour trancher sur le devenir de notre 
intercommunalité.  
 
Un membre du conseil fait part qu'au vu de ces contraintes financières, il n'aurait peut-être pas fallu précipiter le 
recrutement d'une directrice générale des services. Il est répondu que la mise en place de la communauté de 
communes nécessite une restructuration des services et des agents et qu'il est nécessaire que les services soient 
dirigés. Enfin il est rappelé que cette embauche a été validée par la Conseil et que les dépenses afférentes à ce 
poste doivent permettre d'optimiser les coûts (maîtrise des coûts de fonctionnements) et de réaliser des gains en 
trouvant des recettes importantes pour la collectivité et ainsi de miser sur des projets de qualités.  
 
Mme RAY demande si les fonds des anciens contrats territoriaux de développement durable (CTDD) du Conseil 
Départemental ont été insérés dans le budget primitif. Elle rappelle que ces enveloppes doivent être consommées 
rapidement si elles ne veulent pas être perdues (signature des appels d'offres maximum en décembre 2017). Il est 
précisé que certaines sommes ont été intégrées mais que d'autres le sont mais sous formes de fonds de concours 
et d'autres ne peuvent pas l'être pour le moment (exemple de l'aménagement d'une via ferrata, il n'est pas possible 
d'inscrire le projet tant que l'étude d'impact environnementale n'est pas achevée). Il sera nécessaire de faire des 
décisions modificatives en fonction. 
 
Suite à ces échanges, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver le budget général de la façon suivante :  
- Section de fonctionnement :  8 782 748.80 € 
- Section d’investissement : 1 683 662.26 € 
Les membres du Conseil décident d’approuver le budget général. 
Adopté à la majorité (2 abstentions) 
 

B. Budget annexe ZA de Saint Eloy : 
 

Il est proposé au Conseil d’approuver le Budget Primitif 2017 annexe équilibré de la façon suivante : 

Section de fonctionnement : 44 044,00 € 
Section d’investissement : 1 395 320,00 € 
Les membres du Conseil décident d’approuver le budget annexe ZA de Saint Eloy. 
Adopté à l'Unanimité 

 
C. Budget annexe « Hôtel à la Queue du Milan » : 

 
Il est proposé au Conseil d’approuver le Budget Primitif 2017 équilibré de la façon suivante : 

Section de fonctionnement : 54 059,02 € 
Section d’investissement : 21 292,70 € 
Les membres du Conseil décident d’approuver le budget annexe « Hôtel à la Queue du Milan »  
Adopté à l'Unanimité 
 

D. Budget annexe « Laverie Atelier Relais » : 
 

Il est proposé au Conseil d’approuver le Budget Primitif 2017 équilibré de la façon suivante : 

Section de fonctionnement : 29 038,46 € 
Section d’investissement : 25 305.21 € 
Les membres du Conseil décident d’approuver le budget annexe « Laverie Atelier Relais »  
Adopté à l'Unanimité 

 
 
 

E. Budget annexe « Zone d’Activités » de Pionsat : 
 



Il est proposé au Conseil d’approuver le Budget Primitif 2017 équilibré de la façon suivante : 

Section de fonctionnement : 373 530,80 € 
Section d’investissement : 442 755,94 € 
Les membres du Conseil décident d’approuver le budget annexe « Zone d’Activités » de Pionsat 
Adopté à l'Unanimité 

 
F. Budget annexe « Maison de santé »: 

 
Il est proposé au Conseil d’approuver le Budget Primitif 2017 équilibré de la façon suivante : 

Section de fonctionnement : 35 618,59 € 
Section d’investissement : 122 331,33 € 
Les membres du Conseil décident d’approuver le budget annexe « Maison de santé » : 
Adopté à l'Unanimité 

 
G. Budget annexe « Service d’aide à domicile » de l’ancienne Communauté de Communes de Pionsat 

(pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2017, ensuite sur le budget CIAS) : 
 

Il est proposé au Conseil d’approuver le Budget Primitif 2017 de ce budget annexe de la façon suivante : 

Section de fonctionnement : 59 447.30 € 
Section d’investissement : 0.00 € 
Les membres du Conseil décident d’approuver le budget annexe « Service d’aide à domicile » de l’ancienne 
Communauté de Communes de Pionsat. 
Adopté à l'Unanimité 

 
H. Budget annexe « Ateliers Relais »: 

 
Il sera proposé au Conseil d’approuver le Budget Primitif 2017 équilibré de la façon suivante : 

Section de fonctionnement : 52 140,19 € 
Section d’investissement : 41 331,40 € 
Les membres du Conseil décident d’approuver le budget annexe « Ateliers Relais »:  
Adopté à l'Unanimité 

 
I. Budget annexe « Zone d’Activités » St Gervais : 

 
Il est proposé au Conseil d’approuver le Budget Primitif 2017 équilibré de la façon suivante : 

Section de fonctionnement : 125 014,04 € 
Section d’investissement : 125 012,04 € 
Les membres du Conseil décident d’approuver le budget annexe « Zone d’Activités » St Gervais  
Adopté à l'Unanimité 

 
J. Budget annexe « Bâtiment d’insertion » : 

 
Il est proposé au Conseil d’approuver le Budget Primitif 2017 équilibré de la façon suivante : 

Section de fonctionnement : 50 929,51 € 
Section d’investissement : 38 579,36 € 
Les membres du Conseil décident d’approuver le budget annexe « Bâtiment d’insertion » 
Adopté à l'Unanimité 

 
K. Budget annexe « ZA Pont Blaireau » : 

 
Il est proposé au Conseil d’approuver le Budget Primitif 2017 équilibré de la façon suivante : 

Section de fonctionnement : 12 762,73 € 
Section d’investissement : 13 902,63 € 
Les membres du Conseil décident d’approuver le budget annexe « Bâtiment d’insertion » 
Adopté à l'Unanimité 

 
L. Budget annexe « Usine Relais » : 

 



Il est proposé au Conseil d’approuver le Budget Primitif 2017 équilibré de la façon suivante : 

Section de fonctionnement : 236 435,09 € 
Section d’investissement : 257 807,91 € 
Les membres du Conseil décident d’approuver le budget annexe « Usine Relais » 
Adopté à l'Unanimité 
 
A la question de M. MICHEL concernant l’investissement, M. ROBERT fait part d’un projet d’agrandissement pour 
réaliser la vente. 
 
 

7. Organismes de droit privé – Subventions de plus de 23 000€  

 
A. Famille et Jeunesse des Combrailles  

 
Par délibération en date du 3 novembre 2014, la communauté de communes du Pays de Saint-Eloy a 
conclu une convention de subvention de 4 ans à compter du 1er janvier 2014 avec l’Association Famille et 
Jeunesse des Combrailles visant à soutenir financièrement l’activité de l’Association en faveur des jeunes 
du territoire de la Communauté de Communes.  
 
Cette convention prévoit le versement chaque année par la communauté de communes d’une subvention 
dont le montant est fixé au vu de la présentation du budget prévisionnel de l’Association. 
 
Pour l’année 2017, au vu des actions envisagées par l’Association, il est proposé au Conseil 
Communautaire de verser une subvention d’un montant de 398 797 € (subvention qui sera versée 
trimestriellement d’avance conformément aux termes de la convention) et d’autoriser le Président à 
signer l’avenant afférent mentionnant également le transfert de la convention à la nouvelle communauté 
de communes du Pays de Saint-Eloy issue de la fusion. 

 
Les membres du Conseil décident : 
- d’approuver le versement de la subvention annuelle,  
- d'autoriser le Président à signer l’avenant afférent, 
- d'autoriser le transfert de la convention à la nouvelle communauté de communes du Pays de Saint-Eloy. 
Adopté à l'Unanimité 
 

B. La Clé des Champs  
 
Par délibération en date du 3 novembre 2014, la communauté de communes du Pays de Saint-Eloy a 
conclu une convention de subvention de 3 ans à compter du 1er janvier 2015 avec l’Association La Clé 
des Champs visant à soutenir financièrement l’activité de l’Association en faveur des jeunes du territoire 
de la Communauté de Communes.  
 
Cette convention prévoit le versement chaque année par la communauté de communes d’une subvention 
dont le montant est fixé au vu de la présentation du budget prévisionnel de l’Association. 
 
Pour l’année 2017, au vu des actions envisagées par l’Association, il est proposé au Conseil 
Communautaire de verser une subvention d’un montant de 185 000 € (subvention qui sera versée 
trimestriellement d’avance conformément aux termes de la convention) et d’autoriser le Président à 
signer l’avenant afférent mentionnant également le transfert de la convention à la nouvelle communauté 
de communes du Pays de Saint-Eloy issue de la fusion. 

 
Les membres du Conseil décident : 
- d’approuver le versement de la subvention annuelle,  
- d'autoriser le Président à signer l’avenant afférent, 
- d'autoriser le transfert de la convention à la nouvelle communauté de communes du Pays de Saint-Eloy. 
Adopté à l'Unanimité 
 
M. CHARTOIRE demande si un investissement mobilier est prévu au budget suite aux travaux dans le 
bâtiment. 
Rien n’est inscrit et M. MICHEL informe qu’un dossier est en cours d’instruction dans le cadre des fonds 
Leader. 
 



Le Président informe les membres du Conseil qu'un rendez-vous a été demandé à l'initiative de 
l'association afin de discuter d'un projet d'acquisition de mobilier qui nécessite des financements 
Européens.  
 

C. « Animation en Cœur De Combrailles » (ACDC): 

Il est proposé au Conseil : 

➢ d’autoriser la signature d’un avenant à la convention triennale (2015-2017) liant la Communauté de 
Communes à l’ACDC, de façon à transférer cette convention au nom de la Communauté de Communes 
du Pays de Saint Eloy, 

➢ d’accorder une subvention de 27 628,22 € à l’ACDC, au titre de l’année 2017, 

➢ d’effectuer le versement de cette subvention selon le calendrier suivant : 

 

Date du versement Montant versé à l’ACDC 

15/04/2017 12 628,22 € 

01/08/2017 7 500 € 

01/11/2017 7 500 € 

TOTAL : 27 628,22 € 

 
Adopté à l'Unanimité 
 
 

8. Adhésions 

 
A. ADIL :  

L’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement du Puy de Dôme (ADIL 63) a été créée en 

juin 1982 par le Conseil Général du Puy de Dôme et les acteurs locaux liés au logement. Elle a pour vocation 

d’offrir au public un conseil juridique, financier, fiscal et technique sur toutes les questions relatives à l'habitat. 

L’ADIL 63 assure ses missions sous l’égide de l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL) 
et évolue dans le cadre du réseau professionnel ANIL/ADIL. Ses missions et son fonctionnement sont prévus à 
l’article L366-1 du Code de la construction et de l’habitation. Elle est conventionnée par le Ministère chargé du 
logement. 

Le montant normal annuel de la cotisation est de : 0,10 €/habitants soit environ 1 700 €. L’ADIL a toutefois 

proposé une réduction de 50% de ce montant compte tenu du fait que toutes les communes de l’EPCi sont déjà 

adhérentes.  

 Il est proposé au Conseil Communautaire d’adhérer à l’ADIL en 2017 pour un montant annuel de cotisation de 

850 € 

Adopté à l'Unanimité 

B. Initiatives Riom Combrailles 

Il s’agit d’une plateforme d’initiatives locale dont l’objectif est d’aider les créateurs ou les repreneurs 
d’entreprises  

- à financer leur projet, grâce à l'octroi d'un prêt personnel remboursable sur l'honneur 

- une fois l'entreprise créée et le prêt accordé, à pérenniser la jeune entreprise pendant les premières 
années de son développement, en lui apportant un appui et des conseils (visite de terrain, mise en place 
d'indicateurs adaptés, analyse des écarts entre le prévisionnel et le réel), en faisant intervenir des partenaires 
compétents et des experts associés pour résoudre ses difficultés ponctuelles, en lui permettant de bénéficier du 
parrainage d'un chef d'entreprise expérimenté et en lui ouvrant les portes des réseaux d'accompagnement locaux 
(club de créateurs). 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’adhérer à la plateforme d’initiatives locale « Initiatives Riom 

Combrailles » en 2017 pour un montant annuel de cotisation de 2 550 €.  

M. MICHEL précise que l’aide prend la forme d’une avance remboursable et que ce dispositif fonctionne plutôt 

bien selon lui. 

http://www.puy-de-dome.fr/accueil.html


Adopté à l'Unanimité 

C. EPF SMAF 

l’EPF-Smaf Auvergne accompagne les collectivités Auvergnates dans la maitrise foncière nécessaire à leurs 
projets d’aménagement grâce aux moyens humains, techniques et financiers mis à leur disposition pour 
développer une véritable stratégie foncière. 

Son rôle est de faire émerger ou de renforcer une politique foncière contribuant à la maîtrise du 
développement urbain et facilitant la réalisation des projets d’aménagement par une anticipation indispensable à la 
régulation des marchés fonciers. Il participe à la mise en œuvre des politiques foncières de ses adhérents en 
apportant un soutien, une expérience technique dans la conduite des acquisitions foncières. 

 
Depuis la loi « Egalité et Citoyenneté », l’adhésion de la communauté de communes disposant de la 

compétence PLH viendra en lieux et places de toutes les communes la composant. 
La communauté de communes du Pays de Saint Eloy a la compétence PLH, aussi, il est demandé au conseil 

communautaire de demander son adhésion à l’EPF-Smaf Auvergne et d'approuver ses statuts. 
 
Pour information, cette adhésion entraine une taxe spéciale d’équipement (TSE) qui majore les taux 

d’imposition TH, FB, FNB, CFE. Le tableau ci-dessous reprend l’évolution de cette TSE : 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

Il est également demandé au conseil communautaire de désigner ses représentants à l’EPF Smaf sachant que 

conformément à l’article V des statuts : 

- la communauté de communes doit être représentée au sein de l'Assemblée générale par un nombre de délégués 

égal au nombre de communes la constituant 

-les délégués (1 titulaire et un suppléant) doivent être issus de chacune des communes membres.  

Les membres du Conseil décident : 
- d'adhérer à l’EPF-Smaf Auvergne  
- d'approuver les statuts de l’EPF-Smaf Auvergne 
- de désigner 34 représentants titulaires et 34 représentants suppléants 
- de désigner le nom de ses représentants à l’EPF Smaf figurant dans l’annexe jointe. 

Adopté à l'Unanimité 

D. AMF 

Créée en 1907, reconnue d’utilité publique dès 1933, l’AMF est aux côtés des maires et des présidents 

d’intercommunalité, dans le respect des valeurs et des principes qui ont prévalu depuis sa création : défense des 

libertés locales, appui concret et permanent aux élus dans la gestion au quotidien, partenariat loyal mais exigeant 

avec l’Etat pour toujours mieux préserver les intérêts des collectivités et de leurs groupements.  

34 486 maires et 1 481 présidents d'EPCI en sont aujourd'hui adhérents. Montant de la cotisation : 0,0457 € / 

habitants soit environ 780 €. 

Si toutes les communes du territoire intercommunal sont adhérentes, la part départementale de la cotisation 

est retirée de la cotisation de la Communauté de Communes. 

      

  TSE 2012 TSE 2013 TSE 2014 TSE 2015 TSE 2016 

Montant voté par l'Assemblée 3 200 000 € 3 600 000 € 3 980 000 € 4 060 000 € 4 225 000 € 

Taxe d'habitation 0,102 % 0,105 % 0,103 % 0,104 % 0,107 % 

Foncier bâti 0,142 % 0,142 % 0,135 % 0,135 % 0,136 % 

Foncier non bâti 0,368 % 0,530 % 0,485 % 0,493 % 0,499 % 

Taxe professionnelle           

CFE 0,670 % 0,642 % 0,617 % 0,595 % 0,580 % 



Il est proposé au Conseil Communautaire d’adhérer à Association des maires de France et présidents 
d'Intercommunalité (AdCF) moyennant une cotisation maximale annuelle de 780€ . 

Adopté à l'Unanimité 

 

E. ADCF 

Sujet retiré  

 

F. Association Culturelle pour la Chanson Française Actuelle (ACCFA) 
 

Association servant à la promotion et à la diffusion des spectacles proposés à la médiathèque. 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’adhérer à cette association moyennant une cotisation annuelle de 

200 € 

Adopté à l'Unanimité 

 

G. Ludothèque Clermont Saint Jacques 

L’adhésion à cette association permet à la médiathèque communautaire d’emprunter à prix symbolique (1€) 

des jeux de société afin de proposer des animations spécifiques.  

Il est proposé au Conseil Communautaire d’adhérer à cette association moyennant une cotisation annuelle de 

35 € 

Adopté à l'Unanimité 

 

H. Le SIET Brayaud & Combrailles 

L'association Synergies, Initiatives et Expression culturelle des Territoires du pays brayaud et des Combrailles, 

dit SIET Brayauds & Combrailles est une association loi de 1901, créée en 1972. Le siège social est la Mairie : 6 

rue de l'Hôtel de Ville 63 460 COMBRONDE 

L'association réalise 3 revues par an sur le patrimoine et l'histoire des Combrailles. 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’adhérer à cette association moyennant une cotisation annuelle de 

1 100 € 

Rejeté à l'Unanimité 

 

 

9. Cotisations SMADC 

 
Il est proposé d’approuver la cotisation globale du SMAD à hauteur de 41 566.38 € pour l’année 2017. Une 
refacturation interviendra sur les communes conformément au tableau ci-dessous : 

 

 

 

 



 
 

Il est précisé que pour les communes membres de l'ancienne Communauté de communes du Pays de 

Saint Eloy, la cotisation générale n'était pas refacturée mais faisait partie des attributions de 

compensation. 

Par conséquent, la CLECT devra se positionner sur cette cotisation au SMADC. 

Adopté à l'Unanimité 

 

10. Entretien de la voirie communautaire 2017 Cœur de Combrailles 

 
Dans le cadre de la compétence optionnelle voiries d’intérêt communautaire, la communauté de communes du 
Pays de Saint-Eloy se doit d’entretenir un certains nombres de chemins. Ne disposant pas des services 
nécessaires, elle a proposé aux communes sur le territoire desquels ces chemins se trouvent de procéder eux-
mêmes à leur entretien et de refacturer cette prestation à l’EPCI. 
7 communes se sont proposées d’assurer cette prestation d’entretien chacune pour 2 km (il s'agit globalement 
d'action de débroussaillage), moyennant un remboursement de leurs frais évalués forfaitairement, au vu des 
factures 2016, à 410 € pour l’année. 
Il est rappelé que la CLECT devra également se positionner sur cette compétence et les charges associées. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver cette proposition et de procéder à ce versement par moitié : 
une moitié en juin 2017, le solde en novembre 2017. 

Adopté à l'Unanimité 

 
 
 



Arrivée de M. DUMAS 
 

11. SIEG : Adhésion à un groupement de commandes et autorisation de signer les accords-cadres et 
marchés subséquents : groupement SIEG ELEC 2017 – 2022 

 
Monsieur le Président informe que plusieurs bâtiments disposent de contrat d’électricité pour des 

puissances supérieures à 36 kVa. Pour ce type de contrat, il n’est plus possible de bénéficier des tarifs 
réglementés. 
 
Le SIEG propose la constitution d’un groupement d’achat d’électricité pour ce type de contrat et a fait parvenir à la 
communauté de communes la convention type d’adhésion ci-jointe. 
 
La convention a une durée de 6 ans ; 
 
Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme. Il sera 
chargé de signer et notifier les accords-cadres et marchés subséquents ; 
 
La CAO de groupement sera celle du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme, 
coordonnateur du groupement. 
 
Compte tenu de la complexité du montage de ce type de marché et de l’intérêt de la communauté de communes 
de participer à ce groupement afin de tenter d’obtenir ainsi des tarifs et prestations plus avantageux qu’en se 
présentant seule face aux opérateurs économiques de ce secteur, il est proposé  au Conseil Communautaire : 

- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat 

d’électricité, annexée aux présentes 

- d’autoriser l’adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Eloy au groupement de 

commandes ayant pour objet l’achat d’électricité des contrats dont la puissance est supérieure à 36 

kVA ; 

- d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention de groupement ; 

- d’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les accords-cadres et marchés subséquents issus 

du groupement de commandes pour le compte de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Eloy, et 

ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget. 

Il est précisé que deux bâtiments sont concernés par ce type de contrat : il s’agit de la médiathèque à 

Saint-Eloy-les-Mines et de la Halle à Saint-Gervais D’Auvergne. 

Adopté à l'Unanimité 

 

12. Accessibilité 

 
Agenda d’Accessibilité Programmé médiathèque 
 
Monsieur le Président explique qu’un dossier Ad’Ap a été déposé auprès des services de la DDT. Il a reçu 

un avis défavorable. Il est donc nécessaire de se mettre en conformité avec la loi et de redéposer un nouveau 
dossier Agenda d’Accessibilité Programmé. 

 
Il est donc demandé au conseil communautaire d’autoriser, dans ce cas particulier mais également dans 

tous les cas où des bâtiments communautaires pourraient être concernés par des questions d’accessibilité, le 
Président, ou son représentant à signer et déposer les documents et attestations nécessaires auprès de tous les 
organismes et notamment auprès de la Préfecture. 

 
Il est précisé, que l'avis défavorable est lié à une incompréhension de la part de la DDT qui a estimé que 

la médiathèque était constituée de deux bâtiments distincts.  

Adopté à l'Unanimité 



 

13. Créations/suppressions de poste 

 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire que certains agents peuvent bénéficier d’un  
avancement de grade en 2017 ou d’un avancement suite à réussite à un concours et que cela nécessite de créer 
les postes correspondant pour pouvoir éventuellement ensuite les nommer. 
C’est pourquoi, il est proposé au conseil communautaire, dans le cadre des avancements de grade ou de la 

réussite au concours, la création des postes suivants qui ne correspondent pas à des recrutements 

supplémentaires : 

- 1 poste d’assistant de conservation principal de 1ère classe 

- 1 poste d’adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe 

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe 

- 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe 

- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principale de 1ère classe 

- 1  poste d’auxiliaire de puériculture à plein temps. 

Adopté à l'Unanimité 

 

14.  Tableau des effectifs  

 

Compte tenu des modifications décidées dans la délibération précédente, il est proposé au Conseil 

Communautaire de valider le tableau des effectifs suivant et d’autoriser le Président à signer tout contrat, toute 

convention et autres documents initiaux ou de renouvellement nécessaire à l’emploi rémunéré de : 

- 1 apprenti 

-  de contractuels sur le fondement de l’article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et répartis comme suit : 

o 2 contractuels : article 3-alinéa 1 : emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité 

o 2 contractuels : article 3-alinéa 2 : emploi non permanent pour un accroissement saisonnier d’activité 

o 3 contractuels : article 3-2 : emploi permanent pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans 

l’attente de recrutement d’un fonctionnaire 

- 5 Contrats aidés 

- 2 stagiaires 

Au maximum en équivalent temps plein. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grades ou emplois 
Effectif 

budgétaire 

Dont temps non 

complet 
Effectif pourvu 

FILERE ADMINISTRATIVE       

Directeur général des services 1  1 

Attaché 2   1 

Rédacteur principal 1ère classe 1 1 poste à 20/35ème  1 

Rédacteur 1   0 

Adjoint Administratif principal 1ère classe   1 1 poste à 5,25/35ème  1 

Adjoint administratif principal de 2ème 

classe 
2 1 poste à 30/35ème  1 

Adjoint administratif 1 1 poste à 30/35ème  1 

FILIERE ANIMATION       

Adjoint d'animation principal de 2ème  

classe 
1 1 poste à 32/35ème  0 

Adjoint d'animation 2ème  classe 2 
1 poste à 28/35ème  

1 poste à 32/35ème  
2 

FILIERE CULTURELLE       

Bibliothécaire 1   1 

Assistant de conservation du patrimoine de 

1ère classe 
1  0 

Assistant de conservation du patrimoine 

principal 2ème classe 
1   1 

Assistant de conservation du patrimoine 1   1 

Adjoint du patrimoine principal 1ère classe 1  0 

Adjoint du patrimoine principal 2ème classe 1   1 

Adjoint territorial du patrimoine  1    0 

FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE       

Conseiller socio-éducatif 1   1 

Auxiliaire de puériculture principale de 

1ère classe 
1  0 

Auxiliaire de puériculture principale de 

2ème classe 
9 

1 poste à 24,5/35ème  

(non pourvu) 
3 

Agent social de 2ème classe 2 1 poste à 24,5/35ème  2 

FILIERE TECHNIQUE       

Ingénieur principal 1   1 

Adjoint technique de 2ème classe 3 
1 poste à 7,35/35ème  

(non pourvu) 

1 poste à 2,42/35ème  

2 

 

 



Agents non titulaires (emplois pourvus) Secteur Nombre d'heures/mois 

Adjoint d'animation animation 1 poste à 33,37 h 

Adjoint technique 2ème classe technique 1 poste à 32,50 h 

Agent d'entretien CUI 1 poste à 35 h  

Agents d'entretien et portage de repas CUI 
1 poste à 112,67 h 

2 postes à 86,67 h 

Animateur de la salle multimédia CUI 1 poste à 86,67 h 

Attaché administratif 1 poste à 151,67 h 

Auxiliaire de puériculture social 
3 postes à 130 h 

1 poste à 108,33 h 

Chargé de l'entretien et de la gestion des 

bâtiments et équipement, portage repas 

Emploi 

Avenir 1 poste à 151,67 h 

Chauffeur livreur CUI 1 poste à 86,67 h 

Conseiller socio-éducatif social 1 poste à 151,67 h 

Encadrante micro-crèche, entretien, 

portage repas 

Emploi 

Avenir 1 poste à 130 h 

Entretien médiathèque CUI 1 poste à 86,67 h 

Rédacteur administratif 1 poste à 151,67 h 

Technicien technique 1 poste à 151,67 h 

 

Il est demandé par les membres du Conseil des précisions sur les effectifs de la collectivité, notamment la 

distinction entre CIAS et CC. Il est précisé que sur environ 180 agents (140 agents travaillent pour le 

CIAS et 40 agents pour la CC). Il est également demandé de faire apparaître les catégories, les noms des 

agents et les équivalents temps pleins (ETP). 

Le tableau sera réactualisé et une liste des effectifs sera élaborée pour le prochain Conseil. 

La question du maintien de personnel sur le territoire (dans les différentes annexes communautaires) est 

posée. Il semble important qu'il y ait toujours une présence sur les anciens chef lieux de Canton afin 

d'accueillir les administrés. Il est précisé qu'un travail de réorganisation de la présence des services sur le 

territoire est en cours. 

Départ de M. GAILLARD 

Adopté à l'Unanimité 

 

15. Remplacement d’un agent indisponible temporairement 

 

Afin de permettre à la Communauté de Communes de fonctionner dans de bonnes conditions, lorsqu’elle se 

trouve dans un des cas prévus à l’article 3-1 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 modifiée (à savoir devant la 

nécessité de remplacer un fonctionnaire ou un agent contractuel autorisé à exercer ses fonctions à temps 

partiel ou indisponible en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, 

d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de 

présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du 

rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de réserves 

opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire) ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en 



application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique 

territoriale ; 

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à pourvoir à ces remplacements d’agents 

titulaires ou contractuels indisponibles temporairement. 

Adopté à l'Unanimité 

 

16. Taux de promotion d’avancement de grade 

 
Monsieur le Président rappellera aux membres du conseil que l’article 35 de la loi n° 2007-209 du 19/02/2007 

relative à la fonction publique territoriale a complété l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 et a supprimé les 
quotas existant dans les statuts particuliers des cadres d’emplois pour les remplacer par un ratio « promu-
promouvable » fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité technique. 

 
Afin de ne pas pénaliser les agents en attente de la mise en place du nouveau Comité technique, il est 

proposé au conseil communautaire de fixer les ratios suivants et de les soumettre pour avis au comité technique 
dès sa création : taux d’avancement pour l’ensemble des avancements de grade, tous grades confondus : 100 % 

Adopté à l'Unanimité 

 

17. Comité Technique (CT) et d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 

 

Lors du dernier conseil communautaire, il a été décidé la création d’un Comité Technique et d’un Comité 

d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail commun avec le CIAS. 

Il est toutefois nécessaire désormais de fixer le nombre de représentants à ces comités et de décider du 

maintien ou non du paritarisme. 

Il est donc proposé au conseil communautaire de fixer à 4 le nombre de représentants titulaires au Comité 

technique et CHSCT avec une répartition égale entre le CIAS (2 représentants titulaires) et la Communauté de 

Communes (2 représentants titulaires). 

Il est également demandé au Conseil Communautaire de donner mandat au Président pour discuter, valider et 

signer le protocole d’accord préélectoral fixant notamment la date des prochaines élections. 

Monsieur le Président précise que suite à la réunion du 06 avril 2017, les organisations syndicales sont 

favorables au nombre de représentants proposé (4) et au maintien du paritarisme. Il informe que les élections 

du CT auront lieu le 29/06/2017.  

Les membres du conseil décident donc : 

- de fixer à 4 le nombre de représentants titulaires (2 CIAS et 2 CC) et à 4 les suppléants, 

- de désigner les membres suivants concernant la communauté de communes : 

-Titulaires : M. DUBREUIL Henri et M. BRUNET François 
-Suppléants : Mme MAGNER Nicole et Mme DUBOISSET Jacqueline 

- de donner mandat au Président pour discuter, valider et signer le protocole d’accord préélectoral fixant 

notamment la date des prochaines élections. 

Adopté à l'Unanimité 

 

18. Nom de la Communauté de Communes 

 
 

Le Président propose aux membres du conseil communautaire de délibérer définitivement sur le nom de la 
nouvelle communauté de communes issue de la fusion. 
3 noms sont proposés : 
- Communauté de communes du Pays de Saint-Eloy 



- Communauté de communes « Combrailles Terre d'Auvergne » 
- Communauté de communes de Saint Eloy en Combrailles 

 
 
Le Président met aux voix les trois propositions. 
 
- Communauté de communes du Pays de Saint Eloy : 
 - Pour : 25 
 - Contre : 25 
 - Abstention : 0 
 
- Communauté de communes « Combrailles Terre d'Auvergne » : 
 - Pour : 14 
 - Contre : 36 
 - Abstention : 0 
 
- Communauté de communes de Saint Eloy en Combrailles : 
 - Pour : 9 
 - Contre : 41  
 - Abstention : 0 
 
 
Le nom de la Communauté de communes sera donc Communauté de communes du Pays de Saint-Eloy. 
 
 

Ce dernier terme abordé, le Conseil est clos à 16 h 40. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque – Rue du Puits Saint Joseph – 63700 Saint-Eloy-les-Mines 

Tél. : 04.73.85.05.05 



 

Etaient présents : François BLANCHON (Charensat) ; François BRUNET (Saint Maurice 
près de Pionsat) ; Jean-Claude CAZEAU (LA Cellette) ; Daniel CLUZEL (Gouttieres) ; Jac-
queline DUBOISSET (Saint-Eloy-les-Mines) ; Henri DUBREUIL (Saint-Gervais-
d’Auvergne) ; Laurent DUMAS (Saint-Maigner) ; Sylvain DURIN (Servant) ; Bernard DU-
VERGER (Teilhet) ; Bernard FAVIER (Saint-Priest-des-Champs) ; Jean-Claude GAILLARD 
(Saint-Gervais-d’Auvergne) ; Jérôme GAUMET (Pionsat) ; Marc GIDEL (Espinasse) ; Mi-
chel GIRARD (Saint-Gervais-d’Auvergne) ; Gilles GOUYON (Saint-Priest-des-Champs) ; 
Christian JOUHET (Saint-Eloy-les-Mines) ; Jocelyne LELONG (Sauret-Besserve) ; Claire 
LEMPEREUR (Montaigut-en-Combraille) ; Nicole MAGNIER (La Crouzille) ;  Daniel MA-
ZUEL (Menat) ; Jean MICHEL (Lapeyrouse) ; Pierre MONTEIL (Saint-Eloy-les-Mines) ; 
Christiane MOUGEL (Pionsat) ; Roger OLLIER (Buxières-sous-Montaigut) ; Laurence 
ORIOL (Roche d’Agoux) ; Bernard PENY (Pionsat) ; Michelle POMPILI (Saint-Eloy-les-
Mines) ; René POUMEROL (Saint-Julien la Geneste) ; Viviane RAVET (Saint-Hilaire de 
Pionsat) ; Pierrette RAY (Youx) ; Michel RIEU (Ayat-sur-Sioule) ; Alain ROBERT (Saint-
Eloy-les-Mines) ; André VERGE (Biollet) ; André VERNADAT (Moureuille). 
 
Etaient excusés avec procuration : Michelle BOUSCAVERT (Saint-Eloy-les-Mines) procu-
ration à Christian JOUHET ; Christopher DEMBIK (Saint-Eloy-les-Mines) procuration à 
Jacqueline DUBOISSET ; Claude DEQUAIRE (Saint-Eloy-les-Mines) procuration à Alain 
ROBERT ; Annelyse DURON (Le Quartier) procuration à Viviane RAVET ; Huguette 
GUERLING (Saint-Eloy-les-Mines) procuration à Michelle POMPILI ; Jean-Marc SAUTE-
RAU (Montaigut-en-Combraille) procuration à Claire LEMPEREUR ; Didier SAVY (Youx) 
procuration à Mme RAY ; Marie-Thérèse SIKORA (Saint-Eloy-les-Mines) procuration à 
Pierre MONTEIL. 
 
Etaient excusés sans procuration : Marc BEAUMONT (Virlet) ; Eva BERNARD (Saint-
Eloy-les-Mines) ; Serge BODEAU (Ars-les-Favets) ; Karine BOURNAT GONZALEZ (Neuf-
Eglise) ; Christian BREYNE (Vergheas) ; Guy CHARTOIRE (Durmignat) ; Claude DUBOS-
CLARD (Bussieres près Pionsat) ; Florence FUENTES (Saint-Gervais-d’Auvergne) ; Annie 
MANSAT (Montaigut-en-Combraille) ; Odette PEYRARD (Château-sur-Cher) ; Jacques 
THOMAS (Sainte-Christine). 
 
Le Président, François BRUNET ouvre la séance en procédant à l’appel nominal. Laurent 

DUMAS est désigné secrétaire de séance. 

 

 



 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU CONSEIL DU  11 AVRIL 

 

Le Président demande aux membres s'il y a des remarques concernant le compte-rendu du 

Conseil du 11 avril 2017. Aucune remarque n'est faite. Le Président met aux voix le compte-

rendu. 

Adopté à l'Unanimité 

 

 

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

Le Président informe les membres du Conseil d'une modification de l'ordre du jour pour ur-

gence concernant l'ajout de l'avenant au contrat territorial Sioule et affluents.  

Adopté à l'Unanimité 

 

 

APPLICATION DE L'ARTICLE L5211-10 DU CGCT - DECISIONS DU PRESIDENT 

 

M. le Président donne connaissance au Conseil Communautaire des décisions qu’il a été appe-

lé à prendre depuis la réunion du Conseil Communautaire du 11 avril 2017. 

Ce rapport ne soulève aucune remarque particulière hormis la décision 2017-05 

Pour celle-ci, le Président indique qu'il ne s'agit pas des terrains situés sur la commune de 

Youx mais sur la commune de Saint-Eloy-les-Mines. Pour information, les terrains sont 

amiantés. 

Il est également précisé qu'il ne s'agit pas du poste source de l'entreprise Rockwool. 

Madame LEMPEREUR invite à être vigilant sur la rédaction des documents concernant les 

conditions financières et techniques (notamment sur le bornage des terrains). 

 

 

01 - REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

ET DES INSTANCES COMMUNAUTAIRES 

 

Monsieur Henri DUBREUIL présente succinctement le projet de règlement intérieur qui pré-

cise le fonctionnement des instances communautaires et répond aux préoccupations sui-

vantes : 

 

- Fixation de certaines règles ou modalités de fonctionnement de l'assemblée communautaire 

qui ne  sont pas prévues par les dispositions législatives ou règlementaires et qu'il appartient 

donc à l'assemblée de préciser, 

 

- Rappel des dispositions essentielles du CGCT relatives au fonctionnement institutionnel du 

conseil communautaire qui présentent, au demeurant, un caractère d'ordre public auquel il ne 

peut être dérogé, 

 

- Précision sur les dispositions prévues par le CGCT par des dispositions internes qui s'impo-

seront aux membres du conseil, une fois adoptées. 

Monsieur Henri DUBREUIL rappelle le droit à la formation des élus. Celles-ci sont possibles 

en général une fois par an et par élu lorsque cela est prévu au budget. 



 

Madame Viviane RAVET demande si des boîtiers automatiques dont fait mention le règle-

ment intérieur seront installés à l'avenir dans la salle. Elle précise que cela permet un vote 

plus démocratique puisque secret pour les délégués. Le Président indique que cela n'est pas 

encore prévu, mais que des devis sont demandés. 

Monsieur Alain ROBERT indique que ce dispositif pourrait tout à fait être installé dans le 

bâtiment de la Vernade actuellement en construction. Il rappelle la vocation de ce bien qui se 

veut être à la pointe des nouvelles technologies d'information et de communication (NTIC). 

 

Arrivée de M. Marc Beaumont 

 

Adopté à la majorité (2 votes contre) 

 

 

02 - AJUSTEMENT DES DELEGATIONS AU PRESIDENT ET AU BUREAU 

 

Suite à la délibération n° 3 du 7 mars 2017 qui définit les délégations délivrées par le conseil 

communautaire du Pays de Saint Eloy au Président et au Bureau et après quelques mois de 

fonctionnement, il y a nécessité de procéder à certains ajustements de ces délégations dans un 

souci de plus grande réactivité (dépôt des subventions, défense des intérêts de la communauté 

de communes en justice...) ou d'une meilleure association de tous les élus sur les projets struc-

turants et financièrement importants (en matière de commande publique ou foncière notam-

ment). 

 

Le Président propose d'abroger la délibération n° 3 du 7 mars 2017 et de confier au Président, 

et à l'exécutif de la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy, lorsque les crédits 

sont inscrits au budget, les modifications présentées.   

 

Monsieur René POUMEROL fait part d'une appréhension concernant le point 2 "réaliser des 

lignes de trésorerie". 

Monsieur Laurent DUMAS met en garde sur ces lignes de trésorerie. En effet ces lignes de 

trésorerie peuvent servir à pallier l'attente de recettes. 

Le Président propose de rectifier le projet de délibération proposé en limitant ces lignes de 

trésorerie à 200 000 euros.  

Adopté à la majorité (2 votes contre) 

 

 

03 - DEMATERIALISATION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE 

LEGALITE 

 

Le Président propose aux délégués communautaires de poursuivre les démarches entamées 

pour moderniser son administration en adhérant au projet de l’Etat dénommé ACTE qui, dans 

le cadre du développement de l’administration électronique, pose les principes de la dématé-

rialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité. Cette démarche accélère 

et fluidifie les échanges de données entre la Collectivité et le contrôle de légalité, sécurisant 

ainsi les actes de la collectivité en les rendant plus rapidement exécutoires, tout en diminuant 

les frais liés à cette transmission (suppression des frais d’affranchissement ou de transport). 

Adopté à l'Unanimité 



 

04 - CREATION DUNE COMMISSION INTERCOMMUNALE  

POUR L'ACCESSIBILITE 

Les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 5 000 habitants et com-

pétents en matière de transport ou d’aménagement de l’espace sont dans l'obligation de créer 

une commission intercommunale pour l’accessibilité (CIA). 

Seul l'ancien EPCI de Saint Eloy possédait une commission intercommunale d'accessibilité. Il 

est proposé de mettre en place cette commission. Pour cela, il est nécessaire de nommer 5 

membres du conseil communautaire et 3 représentants issus du monde associatif ou 

d’organismes ou de représentants d’acteurs économiques dans le domaine du handicap, des 

personnes âgées ou travaillant pour la promotion des intérêts des usagers et la qualité des ser-

vices publics, ou d’autres usagers de la ville. 

 

Arrivée de M. Didier Savy 

 

Sont nommés membres au sein du conseil communautaire :  

- Madame Jacqueline DUBOISSET 

- Madame Michelle POMPILI 

- Madame Laurence ORIOL 

- Monsieur Didier SAVY 

- Monsieur Henri DUBREUIL 

 

Les 3 représentants issus du monde associatif ou d’organismes seront désignés directement 

par le Président. 

Adopté à l'Unanimité 

 

 

05 - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU SEIN DU CENTRE LOCAL 

D'INFORMATION ET DE COORDINATION (CLIC) 

 

Le Président demande aux membres de l'assemblée un volontaire afin de représenter notre 

intercommunalité auprès du centre local d'information et de coordination en gérontologie, le 

(CLIC) Riom Limagne Combrailles.  

Monsieur Jérôme GAUMET se propose.  

Adopté à l'Unanimité 

 

 

06 - DESIGNATION MODIFICATIVE DES DELEGUES AUPRES DU SICTOM 

DES COMBRAILLES 

 

Le Président, expose que suite à la délibération n° 6 B en date du 24 janvier 2017 fixant la 

liste des délégués des communes auprès du SICTOM des Combrailles, il est nécessaire de 

mettre à jour la liste des délégués auprès du SICTOM des Combrailles suite à la démission 

d'un représentant de la Commune de Saint-Eloy-les-Mines et du décès du Maire pour la 

Commune de Vergheas. 

Adopté à l'Unanimité 

 



 

07 - ADHESION AU SICTOM DES COMBRAILLES AU 1 JANVIER 2018 ET DESI-

GNATION DES DELEGUES  

 
Le Président explique aux membres du Conseil que conformément à l’arrêté préfectoral en 

date du 19 décembre 2016, la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy s’est substi-

tuée aux Communautés de Communes et aux Communes au sein du SICTOM des Com-

brailles pour l'année 2017. 

Il y a nécessité pour la nouvelle entité juridique de prendre position sur son adhésion ou non 

au SICTOM pour 2018.  

Le Président propose que la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy adhère au 

SICTOM des Combrailles à effet du 1er janvier 2018 sauf pour la partie du territoire corres-

pondant à la commune de Charensat et pour laquelle la Communauté de Communes adhère au 

SIVOM Auzances Bellegarde. 

Adopté à l'Unanimité 

 

 

08 - MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL  

D'ELECTRICITE ET DE GAZ DU PUY DE DOME (SIEG) 

 

La modification des statuts du SIEG du Puy-de-Dôme nécessite l'approbation de la Commu-

nauté de Communes du Pays de Saint Eloy afin de :  

 

- de mettre en adéquation avec les textes législatifs ; 

- d’intégrer la communauté urbaine de Clermont Auvergne Métropole au titre du mécanisme 

de représentation substitution prévu par la loi, des 21 communes qui la composent ; 

- d’acter de la création de treize secteurs intercommunaux d’énergie au titre de la compétence 

obligatoire de distribution d’électricité ; 

- d’acter le principe de représentation des collectivités membres au titre des compétences op-

tionnelles et notamment l’éclairage public. 

Adopté à l'Unanimité 

 

09 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Le Président propose aux membres du Conseil d’ouvrir les postes conformément au tableau 

ci-dessous et d’approuver le tableau des effectifs qui en découle à compter du 1er juillet 2017. 

Cat. Grades ou emplois 
Effectif 

budgétaire 

Effectif pourvu 
agent titu-

laire/stagiaire 

Effectif pourvu 
agent contractuel 

  FILERE ADMINISTRATIVE  10 4.56  1  

A Directeur général des services 1 1 0 

A Attaché 3 1 1 

B Rédacteur principal 1ère classe 1 0,7 0 

B Rédacteur 1 0 0 

C Adjoint Administratif principal 1ère classe   1 0 0 

C Adjoint administratif principal de 2ème classe 2 1 0 

C Adjoint administratif 1 0,86 0 



 

  FILIERE ANIMATION  6 1.72  0.3  

B Animateur 1 0 0 

C Adjoint d'animation principal de 2ème classe 1 0 0 

C Adjoint d'animation 2ème classe 2 1,72 0 

C Adjoint d'animation 2 0 0,3 

  FILIERE CULTURELLE 7  3  0  

A Bibliothécaire 1 1 0 

B 
Assistant de conservation du patrimoine de 
1ère classe 

1 0 0 

B 
Assistant de conservation du patrimoine prin-
cipal 2ème classe 

1 1 0 

B Assistant de conservation du patrimoine 1 1 0 

C Adjoint du patrimoine principal 1ère classe 1 0 0 

C Adjoint du patrimoine principal 2ème classe 1 0 0 

C Adjoint territorial du patrimoine  1  0 0 

  FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE 13   4.7 5.5  

A Conseiller socio-éducatif 1 0 1 

C 
Auxiliaire de puériculture principale de 1ère 
classe 

1 0 0 

C 
Auxiliaire de puériculture principale de 2ème 
classe 

9 3 4,5 

C Agent social de 2ème classe 2 1,7 0 

  FILIERE TECHNIQUE 7   1.07 1.21  

A Ingénieur principal 1 1  0 

B Technicien principal de 2ème classe 1 0 1 

C Adjoint technique 5 1,07 0,21 

 

Suite à la présentation du tableau des effectifs, Monsieur Henri DUBREUIL précise qu’un 

travail est en train d’être mené concernant la gestion du personnel. Il insiste sur l’importance 

de la formation des personnels afin de professionnaliser les agents et de les aider dans leur 

déroulement de carrière (aide pour les VAE…) 

Madame Laurence ORIOL demande où en est la collectivité avec les évaluations du personnel 

et l’élaboration des fiches de poste. 

Le Président indique que la mise en place d'une organisation cohérente suite à la fusion de 3,5 

EPCI à 1 EPCI est complexe, nécessite du temps et que ce travail est actuellement en cours. 

Monsieur Jean Claude GAILLARD fait part des interrogations de contribuables et qui de-

mandent plus de communication via un bulletin communautaire. 

Monsieur Henri DUBREUIL indique que la communication est en perpétuelle évolution. Qu'il 

existe aujourd'hui de nouvelles façons de communiquer en fonction du public. Les jeunes 

souhaitent une communication en ligne (site internet, tweets, Facebook, newsletters, etc.) et 



 

les personnes plus âgées souhaitent une communication papier. Une communication sera mise 

en place dès que les services seront définis et organisés.  

Adopté à l'Unanimité 

 

 

10 - DEMATERIALISATION DES AVIS DES SOMMES A PAYER (ASAP) DES 

TITRES EMIS A L'ENCONTRE DES DEBITEURS DE LA SPHERE PRIVEE DANS 

LES APPLICATIONSDE COMPTABILITES PUBLIQUES M14, M49 ET M22 

 

Suite à la sollicitation formulée auprès de la Communauté de Communes du Pays de Saint 

Eloy par le comptable public pour que celle-ci s’engage plus avant dans cette démarche de 

modernisation de ses services en dématérialisant également ses ASAP à l’encontre des débi-

teurs de la sphère privée, le Président propose aux membres du Conseil de se positionner fa-

vorablement concernant la mise en place de la dématérialisation des ASAP pour les débiteurs 

privés avec encaissement par talon optique. 

Adopté à la Majorité (2 abstentions et 2 votes contre) 

 

 

11 - PERCEPTION DE LA TEOM EN LIEU ET PLACE DU SICTOM  

DES COMBRAILLES AU 1 JANVIER 2018 

 

Le Président propose aux délégués communautaires de percevoir la Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères (TEOM) à compter du 01/01/2018 en lieu et place du SICTOM des Com-

brailles (qui l’a instituée par délibération du 21/06/2000) sur le périmètre de l’ensemble des 

Communes membres de la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy, excepté la 

Commune de Charensat. 

Adopté à l'Unanimité 

 

12 - FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES  

INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC) 2017 

 

Le Président propose de retenir la répartition de droit commun du Fonds national de Péréqua-

tion des ressources Intercommunales et Communales pour 2017. 

Monsieur Jean-Claude CAZEAU indique que pour sa commune l'attribution du FPIC en-

gendre une baisse importante de recettes. Cela représente 1 400 euros de moins que l'an passé. 

Cette baisse est plus importante encore que la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). 

Les communes voient leurs recettes diminuer drastiquement. 

Adopté à l'Unanimité 

  
 

13 - FIXATION DE LA DUREE D'AMORTISSEMENT POUR LES DIFFERENTS 

BUDGETS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

Le Président expose aux membres qu'il est nécessaire de fixer les durée d'amortissement pour 

la nouvelle entité. Il est proposé de se baser sur les préconisations de l'Etat concernant ces 

durées d'amortissement et également sur ce qui était pratiqué dans les anciens EPCI. 

Le tableau de durées d'amortissement est proposé ci-dessous :  



 

Biens Durées d'amortissement 

Biens de faible valeur (inférieurs à 1 000 € TTC ) 1 an 

Etude et frais d’insertion non suivis de 

travaux 
5 ans 

Frais de recherche et de développement 5 ans 

Subvention d’équipement habitat 10 ans 

Subvention d’équipement mobilier, 

matériel, étude versée aux entreprises 
5 ans 

Subvention d’équipement biens  

immobiliers ou installations versée aux 
entreprises 

10 ans 

Logiciel 2 ans 

Fonds documentaires 5 ans 

Voiture 7 ans 

Camion, matériel transport et véhicule  
industriel 

 
10 ans 

Mobilier 12 ans 

Matériel de bureau électrique ou  

électronique 
5 ans 

Matériel informatique 5 ans 

Matériel classique 8 ans 

Coffre-fort 20 ans 

Installation et appareil de chauffage 15 ans 

Appareil de levage, ascenseur 20 ans 

Equipement garages et ateliers 10 ans 

Equipement des cuisines 10 ans 

Equipement sportif 10 ans 

Installation de voirie 20 ans  

Plantation 15 ans 

Autre agencement et aménagement de 

terrain 
15 ans 

Immeuble de rapport 20 ans 

Construction sur sol d’autrui Durée du bail à construc-

tion 

Bâtiment léger, abris 10 ans 

Installation générale, agencement et 

aménagement divers 
20 ans 

Agencement et aménagement de  

bâtiment, installation électrique et téléphonie 
15 ans 

Autres immobilisations corporelles 10 ans 
 



 

Madame BENOIT précise que les EPCI avaient des durées d'amortissement relativement 

courtes. Ce point est un bon indicateur financier pour la collectivité. Puisque, en effet, plus les 

collectivités sont en difficulté financière et plus elles amortissent sur des durées importantes.   

Adopté à l'Unanimité 

 

 

14 - BUDGET ANNEXE "CONSTRUCTION DE L'EHPAD DE MENAT" :  

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 

 

Le Président informe le Conseil Communautaire que des dysfonctionnements sont apparus à 

l’Ehpad de Menat concernant le chauffage. L’organisme de caution a été appelé en garantie, 

mais il est néanmoins nécessaire d’avancer le coût des travaux estimés à environ 33 096.80 € 

TTC.  

Le budget annexe n'ayant pas été voté car en cours de transfert auprès du CIAS, il est en fait 

nécessaire de le conserver et les services de l'Etat demande son élaboration pour l’exercice 

2017 tel que présenté ci-dessus : 

Le budget annexe "construction de l'Ehpad de Menat" pour l’exercice 2017, est équilibré en 

recettes et dépenses aux montants de : 

 

 Dépense Recette 
Fonctionnement 33 096,80 33 096,80 
Investissement 8 096,80 8 096,80 

 

Ce budget est voté seulement pour 2017 et sera clos en fin d'année. 

Adopté à l'Unanimité 

 

 

15 - DECISISONS MODIFICATIVES SUR LE BUDGET PRINCIPAL (N° 1 A 5) 

 

 

Décision modificative n°1 : CIAS 

Suite à l'élaboration du budget principal du CIAS, une erreur a été réalisée et doit être recti-

fiée.  

Les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2017 sont insuffisants et né-

cessitent de modifier l’inscription comme suit : 

 

 

 

 

 
Adopté à l'Unanimité 

 

 

 



 

Décision modificative n°2 : Diagnostic foncier agricole 1/2 

Suite à l'élaboration du budget principal, les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de 

l’exercice 2017 sont insuffisants et nécessitent de modifier l’inscription comme suit : 

 

 
 

 

 
Adopté à l'Unanimité 

 

Décision modificative n°3 : Diagnostic foncier agricole 2/2 

Suite à l'élaboration du budget principal, les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de 

l’exercice 2017 sont insuffisants et nécessitent de modifier l’inscription comme suit : 

 

 
 

 

 

 
Adopté à l'Unanimité 

 

Décision modificative n°4 : Budget annexe construction de l'Ehpad de Menat 

Suite à l'élaboration du budget annexe, les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de 

l’exercice 2017 sont insuffisants et nécessitent de modifier l’inscription comme suit : 

 

 

 

 

 
 

   Adopté à l'Unanimité 

Décision modificative n°5 : CIAS recrutement d'un emploi de catégorie B 

Suite à l'élaboration du budget principal, les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de 

l’exercice 2017 sont insuffisants et nécessitent de modifier l’inscription comme suit : 

 

 

 

 

 
Cette décision modificative est proposée suite à l'avis du groupe de travail CIAS afin d'être en 

capacité, si besoin, de recruter un agent contractuel qui travaillerait sur la mutualisation des 

deux Ehpad. 

Madame Laurence ORIOL fait part de son étonnement à la création de ce poste.  

Le Président insiste sur le fait qu'il vaut mieux le prévoir même s’il n’est pas immédiatement 

pourvu. 

Adopté à l'Unanimité    



 

 

16 - ACCEPTATION PAIEMENT CRCESU 

 

Le Président rapporte aux membres, les demandes formulées par les familles de pouvoir ré-

gler les prestations délivrées par le service Enfance Jeunesse par le bais des tickets CESU. Le 

Président propose au conseil d’accepter ce mode de règlement. 

Adopté à l'Unanimité 

 

 

17 - AVENANT CONTRAT TERRITORIAL SIOULE ET AFFLUENTS 

 

Monsieur GAUMET présente l'avenant au contrat territorial Sioule et affluents qui doit être 

signé et déposé courant juillet 2017.  

Suite à l'érosion du lit de la Bouble au niveau de Pigoil, sur la Commune de Saint-Eloy-les- 

Mines, des travaux d'évacuation des déchets et de restauration de la structure de la berge sont 

nécessaires. Il est proposé que la Communauté de Communes porte, à titre exceptionnel et 

hors compétence GEMAPI, ces travaux au sein du programme d'actions du Contrat territorial 

Sioule et affluent pour la commune. La subvention est plus importante si le projet est porté 

par l’intercommunalité. La Commune de Saint-Eloy-les-Mines s’est de son côté engagée à 

verser à la Communauté de Communes sur production des justificatifs, le reste à charge des 

travaux d'un montant estimé actuellement à 6 000 €. 

 

Arrivée de M. Jean-Marc Sauterau 

 

Adopté à l'Unanimité 

 

 

18 - COMITE DE PROGRAMMATION LEADER 

 

Suite à demande du Comité de programmation Leader de désigner désormais des membres sur 

la base de 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants au sein du collège public et 

de 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants au sein du collège privé. Le Prési-

dent propose de désigner les membres suivants : 

   

Collège Représentants titulaires Représentants suppléants 

Public M. François BRUNET 

 

Mme Claire LEMPEREUR 

Public M. Bernard FAVIER 

 

M. Henri DUBREUIL 

Public M. Sylvain DURIN 

 

M. Bernard DUVERGER 

Privé Mme Annelise LESCURE 

 

M. Jean-Christophe JANNY 

Privé Mme Françoise GUITTONY 

 

Mme Régine ARNAUD 

Privé M. Alain ROBERT Mme Nadine BOISSONNET-MICHEL 

Adopté à l'Unanimité 



 

 

 

Monsieur Alain ROBERT présente la proposition d’achat d’un terrain d’une superficie de 

1 722 m² localisé sur la Zone d’Activités des Fayes à Pionsat (lot 21 situé sur la parcelle ca-

dastrée ZP 85), émise par la SARL KOEHLER B. en date du 30 mai 2017 en vue de la cons-

truction d’un funérarium, au prix de 7,50 € HT/ m². Un avis favorable a été donné par les 

Domaines en date du 15 juin 2017, pour une cession au tarif annoncé. 

 

Monsieur Alain ROBERT propose d’autoriser la vente de ce terrain à la SARL KOELHER B. 

au prix de 7,50 € HT/ m², soit un montant total de 12 915 € HT et d’autoriser la signature de 

l’acte de vente ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. 

 

Il est précisé que ce budget est assujetti à la TVA. Il est rappelé que le permis d'aménager a 

été réalisé par le Cabinet Bisio et Associés Géomètre Expert puis instruit par la DDT. 

Adopté à la majorité (1 abstention) 

 

 

 

 

20 - ZONE D'ACTIVITES DE VERGNETTE A SAINT GERVAIS D'AUVERGNE :  

INDEMNISATION DU FERMIER ET ETABLISSEMENT  

D'UNE CONVENTION PRECAIRE VIA L'EPF SMAF 

 

Monsieur Alain ROBERT présente le projet d'acquisition de la parcelle cadastrée YT 27, si-

tuée sur le secteur dit du Puy de Vitré à Saint Gervais d’Auvergne (surface : 62 320 m², prix 

d’achat : 85 000 €) par l'EPF- SMAF Auvergne. Ce projet d'acquisition est à l'origine de l'an-

cien EPCI Cœur de Combrailles. L'accord de vente a été renouvelé par les propriétaires pour 

la vente de cette parcelle cadastrée YT 27. 

Le fermier exploitant la parcelle YT 27 s’est engagé, en contrepartie d’une indemnité, à rési-

lier le bail sur ladite parcelle et à renoncer au droit de préemption que lui accordent les articles 

L 412-1 et suivants du Code Rural  en s’interdisant toute action quelconque à ce sujet. 

Monsieur Alain ROBERT propose aux membres d'autoriser l’EPF-SMAF à acquérir la par-

celle YT 27 au prix de 85 000 €, de verser au fermier les indemnités (de 15 000 €) et à lui 

établir une convention précaire et révocable d'utilisation de la parcelle jusqu'à l'implantation 

d'entreprise. 

Il est précisé que ce projet d'acquisition était au point mort depuis de nombreux mois et qu'il y 

avait urgence à débloquer la situation pour développer la zone d'activités.  

 

Adopté à l'Unanimité 

 

 

 

 

 

19 - ZONE D'ACTIVITES DES FAYES A PIONSAT : VENTE D'UN TER-

RAIN 



 

21 - ACCORDS DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L'OPERATION PRO-

GRAMMEE D'AMELIORATION DE L'HABITAT (OPAH) ENGAGEE SUR LE 

TERRITOIRE CORRESPONDANT A L'ANCIENNE COMMUNAUTE DE 

 COMMUNES DU PAYS DE SAINT ELOY 

 

Vu la délibération de l'ancien EPCI du Pays de Saint Eloy, en date du 8 décembre 2015, ap-

prouvant le programme Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et la 

délibération en date du 13 décembre 2016, approuvant le règlement d’attribution des aides 

accordées par la Communauté de Communes dans le cadre de l’OPAH du Pays de Saint Eloy, 

Madame Nicole MAGNIER présente l'opération et les dossiers de demande de subvention 

réceptionnés. 

 

Départ de Mme Viviane Ravet et de M. Jean Michel 

 

Actuellement, 31 dossiers ont été examinés, validés et agréés. Ces travaux réalisés représen-

tent un montant total de travaux de 360 690 euros. 

 

Il est proposé d’accorder à chacun des propriétaires une subvention calculée en appliquant le 

taux de subvention de l'ancienne Communauté de Communes au montant définitif HT des 

travaux. Le montant total de la subvention de la Communauté de communes du Pays de Saint 

Eloy pour ces 31 dossiers est de 28 196 euros. 

 

Madame Pierrette DAFFIX RAY approuve l'opération et intervient pour informer que le Con-

seil Départemental travaille actuellement sur le prochain contrat territorial de développement 

durable (CTDD) afin d'ajouter la thématique de la désertification des maisons d'habitation des 

centres bourgs et du maintien à domicile des personnes âgées dans leur logement soit en géné-

ral sur la revitalisation des centres bourgs. 

Madame Claire LEMPEREUR précise qu'il existe un partenariat avec l'EPF-SMAF Auvergne 

qui permet une prise en charge de rachat de foncier en centre bourg. 

 

Le Président précise qu'une importante réflexion va avoir lieu sur la compétence Habitat 

puisque cette thématique est cruciale pour notre territoire et qu’il existe des réelles possibilités 

d’actionner des subventions.  

Adopté à l'Unanimité 

 

 

22 - ADHESION AU RESEAU AGRICOLE COMBRAILLES ARTENSE EN 2017 

 

Monsieur Alain ROBERT présente un historique du Réseau Agricole Combrailles Artense. 

Auparavant tous les anciens EPCI à l'exception de l'ancien EPCI du Pays de Saint Eloy adhé-

raient au réseau.  

 

Ce réseau assure une mission d’accompagnement des agriculteurs pour construire leur projet 

de transmission d’exploitation, d’appui aux candidats potentiels à l’installation pour trouver 

une structure foncière, ainsi qu’un accompagnement pour des programmes d’échanges 

amiables, grâce à un poste d’animatrice mutualisé entre les communautés de communes, porté 

administrativement par le SMADC. 



 

 

Monsieur Alain ROBERT insiste sur le fait que les chambres consulaires ne réalisent pas ce 

travail en doublon. Il propose d'adhérer au réseau et d’approuver la convention pour 

l’animation du Réseau Agricole Combrailles Artense pour l’année 2017, prévoyant une con-

tribution financière de 6 125 € pour la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy. 

 

Monsieur Alain ROBERT présente sa rencontre avec l'animatrice du réseau, Stéphanie VI-

SUA-CAMPS. Cette dernière assure de nombreux échanges et des démarches administratives 

intéressantes pour les agriculteurs. Il s'agit d'un interlocuteur important qui permet des amé-

liorations intéressantes pour les acteurs du monde agricole. 

Adopté à l'Unanimité 

 

 

23 - GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA REALISATION  

DE DIAGNOSTICS FONCIERS AGRICOLES 

 

Monsieur Alain ROBERT précise que la partie du territoire correspondant à l’ancienne Com-

munauté de Communes du Pays de Saint Eloy et à la Commune de Virlet n’est pas couverte 

par un diagnostic foncier agricole dont l’objectif est de connaître les mouvements de foncier 

pour les 5 à 10 ans à venir.  

 

Il propose donc de faire réaliser ce diagnostic foncier agricole sur cette partie du territoire afin 

que l'intégralité du territoire communautaire soit couvert. 

 

Il est précisé que ce diagnostic foncier agricole est subventionnable au taux de 80% du coût 

HT de l’étude (avec un coût d’étude plafonné à 25 000 €). 

Adopté à l'Unanimité 

 

 

24 - ELARGISSEMENT DU DISPOSITIF D'AIDE A L'INSTALLATION AGRICOLE 

A L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

Il est proposé d’étendre le dispositif d’aide à l’installation agricole proposé par le Conseil 

Départemental à l’ensemble du territoire communautaire pour que les agriculteurs puissent 

bénéficier des aides du Conseil Départemental. 

 
Monsieur Jean Claude GAILLARD précise que le diagnostic foncier agricole, l'adhésion au 
Réseau Agricole Combrailles Artense et l'élargissement au dispositif d’aide à l’installation 

agricole proposé par le Conseil Départemental donnent une chance aux petits porteurs de pro-

jets qui ne sont pas accompagnés par les chambres consulaires (SAFER et Chambre d'Agri-

culture accompagnent les grosses exploitations). 
Adopté à l'Unanimité 

 

 

 

 

 



 

25 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT GERVAIS D'AU-

VERGNE 

 

Monsieur Michel GIRARD, Maire de Saint Gervais d’Auvergne, présente le projet de révi-

sion du PLU de sa commune au conseil communautaire. L’avis de celui-ci étant requis. Les 

élus de Saint Gervais d’Auvergne ne prennent ensuite plus part aux débats. 

 

Le Président propos d’ajuster la délimitation de la zone Ui proposée dans le projet de PLU de 

Saint Gervais d’Auvergne, afin de faciliter la réalisation du projet d’extension de la Z.A. de 

Vergnette (extension de cette zone sur la parcelle YT 26, et sur une partie des parcelles YT 

25, YT 27 et YT 28). 

Adopté à la majorité (3 abstentions) Unanimité (les trois élus de Saint Gervais d’Auvergne 

ne participent pas au vote) 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

TEMPS D'ACTIVITE PERISCOLAIRE (TAP) 

 

Le Président aborde le temps d'activité périscolaire (TAP) suite à la réunion du 21 juin orga-

nisée par la Communauté de Communes sur cette même thématique. Il apparaît que le décret 

autorisant le retour à la semaine de quatre jours n'est toujours pas publié au journal officiel. 

 

L'inspecteur d’Académie a adressé un courrier aux communes ayant des écoles début juin par 

courrier en leur demandant de se prononcer pour le retour de la semaine des 4 jours ou bien 

pour la conservation des 5 jours et des TAP avant le 30 juin 2017. Ce délai semble bien trop 

court aux élus. 

• Il est mis en exergue qu'aucune évaluation du dispositif n'a été mise en place et qu'il 

est difficile de se prononcer. 

• Il ressort que le dispositif cultive les inégalités entre le monde rural et le monde urbain 

mais également entre les grandes communes et les petites communes.  

• Il est demandé aux communes qui ont des écoles de ne pas oublier de demander l'avis 

aux communes limitrophes qui ont des enfants dans les écoles et qui contribuent fi-

nancièrement à ces temps d'activités périscolaires. 

• Il est rappelé que le Conseil Départemental ne modifiera pas les horaires des transports 

scolaires et qu'il faut donc être vigilant aux heures d'écoles qui seront modulées ou 

pas. 

• Il est rappelé que ce qui prime c'est bien l'enfant et son bien-être et non les difficultés 

d'organisation, de mise en place et de financement des activités. 

• Il est fait mention qu'il va y avoir une sorte de concurrence du fait que les écoles / 

communes pourront ou non proposer des TAP. Une sorte de compétitions peut voir le 

jour et présenter une dérive. 

 
De nombreuses communes ont d'ores et déjà sollicité les avis de Conseils d'écoles et des Con-

seils municipaux. 

 



 

Après débat, il ressort qu'une majorité des élus se prononce favorablement au retour des 4 

jours. 

 

Le Président rappelle que la Communauté de Communes n'est pas compétente en TAP mais 

est tout même concernée via les ALSH et les garderies. Par conséquent au vu du peu de temps 

qu'il reste pour se prononcer, modifier et organiser les possibles changements, il est proposé 

de déposer une motion afin d'émettre des avis de principe.  

 

Toutefois celle-ci ne peut être rédigée immédiatement, les modalités du décret n’étant pas 

connues. Il sera proposé une motion aux délégués communautaires dès la parution du décret. 

 

Il est précisé que la décision finale revient à l’Inspecteur d’Académie. 

 

Départ de M. Marc Beaumont 

 

NOM DE LA SALLE DE SPECTACLE DE LA MEDIATHEQUE 

 

Monsieur Bernard DUVERGER fait part du souhait de la commission culture de donner un 

nom à la salle de spectacle. 

 

Un mail sera adressé aux mairies. Une réflexion est engagée et les propositions seront les 

bienvenues. 

 

La lecture publique est abordée. Cette dernière est à développer. Le déplacement du personnel 

de la médiathèque auprès du public est à étudier. 

 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Le Conseil et clos 



 

 

 

 

    

 
 

Le Président, François BRUNET ouvre la séance en procédant à l’appel nominal.  
 
 
 
 
 

 

 



INFORMATIONS DIVERSES 

 

Le Président informe du départ de Mme DOUBLET de son poste qu’elle occupait au sein de 

la communauté de communes.  

M. DUVERGER fait part, en quelques mots, du plaisir qu’il a eu à travailler avec elle et la 

remercie pour son travail sérieux et son implication.  

Le Président signale qu’une chargée de communication a été recrutée. 

 

Le Président informe les membres de : 

- l'opération" ouvrez les livres aux bébés" 

Notre territoire a été retenu, ainsi que trois autres, pour sélectionner parmi trois albums 

jeunesse celui qui sera édité et offert à chaque naissance en 2018 d’un bébé « puydomois ». 

Des urnes seront installées dans les micro-crèches du territoire (Pionsat, Saint Maurice, Saint- 

Gervais-d’Auvergne, Saint-Eloy-les-Mines), à la médiathèque  et un partenariat a été réalisé 

avec la bibliothèque de Saint-Gervais-d’Auvergne et le point lecture de Saint Maigner. 

 

- l’animation de classes autour de la lecture publique  

Un courrier a été envoyé aux écoles du territoire pour référencer celles qui seraient intéressées 

pour la mise en place d'ateliers lecture /  multimédia. 

 

- chantier d’insertion 

Le Président informe les membres de l'assemblée qu'un partenariat avec la Communauté de 

Communes Combrailles Sioule et Morge a été mis en place afin de mutualiser le chantier 

d'insertion via le biais du CIAS. Le chantier a déjà réalisé des travaux sur les communes de 

Servant et de Menat. Des travaux sont prévus sur la commune de Durmignat puis de Roche 

d’Agoux. Concernant les travaux, il s'agit de débroussaillage et aménagement des sentiers de 

randonnée, nettoyage et rénovation de petit patrimoine bâti (lavoirs, puits, etc.), de peinture, 

etc. 

Mme SIKORA demande  si, du fait de la suppression des contrats de type CAE et CUI, on a 

le droit de continuer à embaucher pour le chantier d'insertion. 

M. BRUNET précise que les personnes embauchées dans le cadre de ce chantier ne le sont 

pas au titre de contrats CAE/CUI.  

Mme RAY précise que les contrats CAE CUI sont maintenus pour les EHPAD et en partie 

pour les écoles. 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU CONSEIL DU 27 JUIN 2017 

 

Le Président demande aux membres s'il y a des remarques concernant le compte-rendu du 

conseil communautaire du 27 juin 2017. Suite à une remarque, il est précisé que le prénom de 

M. CAZEAU, dans la délibération n° 12, a été rectifié par Jean-Claude.  

Aucune autre remarque n'est faite. Le Président met aux voix le compte-rendu. 

Adopté à la majorité (1 abstention Mme Ravet non présente le jour de la réunion) 

 

Mme RAVET rappelle sa demande de l'organigramme. Mme BENOIT précise qu'il est en 

cours d’adaptation compte-tenu notamment du départ d’un des cadres dirigeants, Mme 

DOUBLET. 

 

 

 

 



APPLICATION DE L'ARTICLE L5211-10 DU CGCT - DECISIONS DU PRESIDENT 

 

Le Président donne connaissance au conseil communautaire des décisions qu’il a été appelé à 

prendre depuis la réunion du conseil communautaire du 27 juin 2017. 

Ce rapport ne soulève aucune remarque particulière hormis : 

- la décision 2017-07 relative à l’extension de la Médiathèque pour accueillir le siège de la 

communauté de communes  

Mme RAY demande si le dossier sera prêt avant la fin de l’année. Elle insiste sur le fait 

qu’au-delà de cette date, les crédits du CTDD seront  perdus.  

 

M. CHARTOIRE intervient sur le volet  juridique de l’opération. Il fait part d’un souci de 

foncier avec la Mairie de Saint-Eloy-les-Mines. La  délibération du 22 mars 2002 de la 

commune de Saint- Eloy- les -Mines avait consenti une mise à disposition, au profit du SIE St 

Eloy/Youx/Montaigut, des parcelles nécessaires à la construction de la médiathèque. Cette 

mise à disposition prendrait fin en cas de dissolution du syndicat pour un autre motif qu’un 

transfert de compétences à une autre structure intercommunale dont Saint-Eloy-les-Mines 

ferait partie. 

M. MICHEL précise qu’il ne s’agit pas d’une dissolution mais d’un transfert de compétences. 

Mme RAY informe que tout avait été prévu à l’élaboration du projet et notamment 

l’extension du bâtiment. 

Mme SIKORA dit qu’il faut faire avancer le dossier et que l’on régularisera la situation. 

 

 

Concernant le devenir des autres locaux abritant les anciennes communautés de communes, le 

Président donne la parole à M. FAVIER qui précise que pour les locaux de Pionsat, 

l’organisme CLIC, au titre du dispositif « Espace Ressource Aide à Domicile (ERAD)», 

demande  la mise à disposition dans les locaux de Pionsat d’une pièce pour la formation des 

aides à domicile une fois par mois dénommée  « la maison des bonnes pratiques ».  

 

M. MICHEL demande à qui appartiennent ces locaux ? 

Le Président précise que ces bâtiments sont la propriété de l’ancienne communauté de 

communes de Pionsat. Pas de transfert de propriétés à réaliser donc pas de frais 

supplémentaires. 

Les travaux seraient pris en charge par le Clic pour aménager une pièce semblable à une pièce 

d’un domicile. 

Il est précisé que cette mise à disposition sera gratuite (pas de contrepartie financière pour le 

chauffage et l’électricité). 

Il est rappelé l’existence du centre de rééducation de Pionsat qui pourrait également dans un 

avenir proposer des formations dans ces locaux.  

Le développement de la formation dans ce bâtiment est un objectif. 

 

Concernant la Halle de St Gervais et suite à une demande de de Mme RAVET sur le taux 

d’occupation, il est précisé que ces locaux sont occupés par le CIAS et le centre technique. 

M. DUBREUIL précise que les locaux sont bien utilisés et qu’il y aura bientôt deux  agents 

par bureau. 

Il indique qu’une présentation du centre technique sera faite en fin de séance. 

 
 

 



01- EPF-Smaf : changement de suppléant commune de 

Vergheas 

 

Le Président fait part de la démission de M. Yvan DUBOCLARD délégué suppléant de la 

Commune de Vergheas auprès de  l’EPF-Smaf. Il sera remplacé par M. Dominique GIDEL. 

Adopté à l'unanimité 

 

02 - SIEG : désignation des délégués  

 

Le Président informe que suite à la modification des statuts du SIEG, la communauté de 

communes doit désigner  un délégué titulaire et un suppléant. 

Il est proposé de renouveler les délégués désignés le 27 mars 2017, à savoir : 

- Titulaire : M. Laurent DUMAS, 

- Suppléant : M. Jean-Marc SAUTERAU. 

Adopté à l'unanimité 

 

03 - Modification des statuts du CIAS 

 

Le Président informe des principales modifications apportées aux statuts du CIAS : 

- nom, 

- périmètre, 

- siège, 

- nouvelles compétences décidées en conseil communautaires du 24 janvier 2017 relatives à la 

définition de l’action sociale d’intérêt communautaire. 

Les statuts modifiés ont été votés en conseil d’administration du CIAS du 12 septembre 2017. 

Adopté à l'unanimité 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 

 

04 A – CDG 63 – Adhésion au service retraite 

 

Le Président propose d’adhérer, à compter du 1er janvier 2018, pour une durée de deux ans  au 

service retraite compétent en matière de procédure des actes de gestion du régime spécial afin 

de bénéficier de l’assistance et de l’expertise des correspondantes locales CNRACL. 

La tarification est liée au nombre d’agents CNRACL de la collectivité. 

Adopté à l'unanimité 

 

04 B – CDG 63 – Adhésion au pôle santé 

 

Le Président propose d’adhérer, à compter du 1er janvier 2018, pour une durée de trois ans, à 

l’ensemble des prestations offertes par le pôle santé au travail (option 1). 

Le coût de cette prestation est de 75 € par agent. 

Adopté à l'Unanimité 

 
 
 

 



04 C – CDG 63 – Convention pour l’accompagnement dans la 

gestion administrative des situations d’inaptitude physique 

 

Le Président propose d’adhérer à compter du 1er janvier 2018, pour une durée de trois ans, à la 

mission facultative d’accompagnement dans la gestion administrative des situations 

d’inaptitude physique. 

La tarification est liée au nombre d’agents CNRACL de la collectivité. 

Adopté à l'Unanimité 

 

Les élus demandent la communication du coût de ces conventions.  

 

 

FINANCES - FISCALITE 
  

05  – Dissolution comptable Communauté de Communes Pays 
de Menat 

 

Mme BENOIT explique que ce dossier fait suite à une demande de la DGFIP, de la Préfecture 

et des EPCI concernés par la dissolution. 

Une réunion a eu lieu, à la demande de la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy, 

en Préfecture avec la DGFIP et la Communauté de Communes Combrailles Sioule et Morge 

pour se mettre d’accord sur le partage de l’actif et du  passif. 

Un travail a donc été fait, par les deux communautés de communes, répartissant l’actif 

(environ 2/3 sur Sioule et Morge et 1/3 chez nous) en fonction de la localisation des biens. 

Le partage du passif a été fait dans la même logique. 

Les documents de travail sont remis en séance aux conseillers. 

Après calcul, le montant de l’actif est de - 51 751 € pour chaque communauté de communes. 

M. SAVY demande pourquoi l’actif est divisé en 2. 

M. DUVERGER précise qu’une délibération de la Communauté de Communes du Pays de 

Menat prévoyait que ce qui restait sur les budgets serait réparti 50/50. 

M. MICHEL acte le fait que chaque communauté de communes a repris l’actif et le passif des 

équipements mais le solde est divisé en 2. 

Adopté à la majorité (2 absentions) 

 

06 A –  DM n°6 sur le budget principal : rectification de 

l’imputation comptable de la TEOM  

 

Suite à la demande de rectification de l’imputation comptable formulée par Madame 

l’Inspectrice  Divisionnaire, il est proposé de modifier l’inscription comme suit : 

 

 
 
 
 

 

Adopté à l’unanimité 

 
 
 



06 B –  DM n°7 sur le budget principal : rectification de 

l’imputation comptable du remboursement aux communes 

pour l’entretien de la voirie communautaire 

Suite à l’élaboration du budget principal, les crédits ouverts pour le remboursement aux 

communes des frais d’entretien de la voirie communautaire n’ont pas été prévus à la bonne 

imputation comptable. Il est proposé de modifier l’inscription comme suit : 

 

 

 
 
 

Adopté à l’unanimité 

 

06 C –  DM n°8 sur le budget principal : étude pour la 

restauration collective  

Suite à l’élaboration du budget principal, aucun crédit n’avait été inscrit pour l’attribution du 

marché relatif à l’analyse du fonctionnement de la restauration collective au sein des 

structures relevant de compétences communautaires (Ehpad, portage de repas, micro-crèches, 

accueil de loisirs) / réflexion en parallèle sur l’opportunité de la création d’une cuisine 

centrale au vu des acteurs déjà présents sur le territoire / préconisation. Il est proposé de 

modifier l’inscription comme suit : 

M. GIDEL demande si les écoles sont concernées. 

Le Président répond par la négative et précise qu’il n’est pas question de prendre la 

compétence restauration collective. 

Si des communes le souhaitent une extension de mission pourrait être envisagée. 

 
Intitulés des comptes Diminution / Crédits 

alloués 

Augmentation des 

crédits 
 Comptes Montants (€) Compte  Montants (€) 

Voirie 615231 21 000.00   

Etudes et recherches   617 21 000.00 

Dépenses  

fonctionnement 

 21 000.00  21 000.00 

Adopté à l’unanimité 

 

06 D –  DM n°9 sur le budget principal : subvention au CIAS  

 

Suite à l’élaboration du budget principal et à la demande formulée par le CIAS de bénéficier 

d’un subventionnement pour la réalisation de services d’accompagnement notamment pour la 

mise en place des états prévisionnels des dépenses et des recettes (EPDR) et la réalisation du 

plan prévisionnel d’investissement (PPI) pour ses Ehpad, les crédits ouverts aux articles ci-

après du budget sont insuffisants. Il est proposé de modifier les écritures comme suit : 

 
Intitulés des comptes Diminution / Crédits 

alloués 

Augmentation des 

crédits 

 Comptes Montants (€) Compte  Montants (€) 

Voirie 615231 15 000.00   

Autres organismes 

publics 

  65738 15 000.00 

Dépenses  

fonctionnement 

 15 000.00  15 000.00 

 



Ce sujet interpelle plusieurs élus estimant que ce travail revient normalement aux directrices 

et ils pensent donc que cette dépense est injustifiée. 

Il est précisé que de nouvelles obligations incombent aux Ehpad et service d’aide à domicile 

(élaboration d’EPRD en lieu et place de budget, vote désormais uniquement de la partie 

hébergement, élaboration d’un PPI et d’un PGFP).  

Le département est gestionnaire. Il a des modalités et procédures nouvelles. Il demande de 

nouveaux documents à produire. Au vu de ces nouvelles obligations, de la fusion, le recours à 

un cabinet comptable paraît justifié bien que les directrices soient conscientes que le travail 

leur revient. 

 

M. DUMAS demande pourquoi nous n’avons pas encore mutualisé les directrices. Cela était 

prévu. 

M. FAVIER rappelle la nécessité de fournir tous les documents avant le 31/10/2017 et que 

même si une mutualisation est à envisager, cela ne réglera pas la difficulté immédiate. 

Néanmoins un rendez-vous est prévu avec le département pour cela et un travail est déjà 

engagé au niveau des différents postes (notamment pour les remplacements).  

Sur l’ancien canton de Saint-Gervais-d’Auvergne, des arrêts trop fréquents ont été décelés. 

Dorénavant des contrôles médicaux sont effectués. 

 

M. GAUMET fait part de son expérience pour l’Ehpad de Pionsat qui a eu recours à des 

organismes extérieurs. Les projets de rénovation (2 opérations) ont nécessité de faire 

intervenir des experts comptable pour négociation et discussion des opérations plus la gestion 

quotidienne de l’établissement.  

Mme ORIOL expose que dans l’Ehpad où elle travaille, la directrice a fait le document. 

 

M. DUBREUIL explique qu’il ne faut pas laisser le personnel en difficulté et que tous les 

établissements n’ont pas les mêmes directeurs. 

Adopté à l’unanimité (4 abstentions) 

 
 

06 E –  DM n°10 sur le budget principal : serveur et matériel 
informatique  

 

Suite aux consultations lancées pour la mise en place d’un serveur avec interconnexion de 

sites distants ainsi qu’un système global de messagerie professionnel, et pour l’acquisition et  

le renouvellement de matériels informatiques, il est proposé de modifier les écritures comme 

suit pour l’attribution des marchés correspondants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 



07 A –  Attribution de subventions aux associations 

 

Le Président explique que les subventions aux  associations ont toutes été budgétées et que les 

crédits des subventions ont bien été votés de façon individualisée lors du vote du budget en 

séance, mais n’ont pas été, suite  à une erreur matérielle, inscrites de façon individualisée. 

Le trésor public demande la production de cet état pour mettre en paiement les subventions 

suivantes : 

 
Compte Bénéficiaire Montant 

6574 UDARR 03 1 772.00 

6574 Association Maison de Pays 10 000.00 

6574 Comité Desaix à Ayat sur Sioule 533.50 

6574 Comité d’organisation de la foire à la pomme de 
terre de Biollet 

533.50 

6574 Commune de Charensat (Foire aux Dindes) 533.50 

6574 Comité des Fêtes d’Espinasse (Fête de la Fenaison) 533.50 

6574 Commune de Gouttières (Marché de Potiers) 533.50 

6574 Association Les Quatre Saisons (Fête du Bois à Ste 
Christine) 

533.50 

6574 Comité d’Organisation des Manifestations Agricoles 
à St Gervais d’Auvergne 

533.50 

6574 Commune de St Julien la Geneste (Fête de la 
Myrtille) 

533.50 

6574 Comité d’organisation de la Foire aux Choux à St 

Priest des Champs 

533.50 

6574 Association Foyer Rural à Sauret Besserve 533.50 

6574 Foyer Rural Sauret Besserve - section danse interco 4 000.00 

6574 Groupement de football des Combrailles 3 000.00 

6574 Service de remplacement 3 962.00 

6574 Centre Social – Relais d’assistance maternelle les 
Petits Loups 

16 000.00 

Adopté à l’unanimité 

 

07 B –  Attribution de subventions au CIAS 

 

Le Président explique que les subventions au CIAS ont été inscrites au budget et aux 

décisions modificatives de crédits sans délibération spécifique d’attribution de la subvention. 

Il convient donc de prendre cette délibération d’attribution de la subvention de 91 200 € au 

profit du CIAS. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

En préambule des questions de développement économique, M. ROBERT fait un point sur le 

projet  photovoltaïque. La convention a bien été signée avec la Société Luxel. 

A ce jour, il s’agit seulement d’une  convention d’occupation du terrain pour permettre à la 

société de postuler et de gagner l’appel d’offres de l’Etat.  

Le loyer est de 5 000 euros par an et l’entretien est à leur charge. 

Mme SIKORA demande s’il y a eu plusieurs candidats. 



M. ROBERT répond par l’affirmative et précise que l’offre de Luxel était économiquement la 

plus avantageuse.  

Mme BOURNAT GONZALEZ alerte sur le fait qu’elle a été contactée par une association au 

sujet du risque d’amiante. 

Il est répondu qu’un rendez-vous est prévu avec la Caper le 5 octobre. 

 

Il est expliqué que les panneaux ne se seront pas posés à même le sol, ils seront surélevés, 

pour permettre l’entretien par des moutons. Ces derniers ne seront pas remis sur la chaine 

alimentaire. 

La société LUXEL propose une invitation mardi prochain à Doyet pour l’ouverture du site. 

 

08 –  Attribution de subventions aux entreprises dans le cadre 
du Fonds A 89 

 

Le Président rappelle qu’une délibération de principe avait été prise le 7 mars 2017  par le 

conseil communautaire et que la convention pour la mise en œuvre du Fonds A89 sur le 

périmètre du SMAD des Combrailles a été signée en date du 28 mars 2017. 

Les dossiers suivants de demande de subvention ont été validés par le comité de 

programmation Leader le 4 juillet 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom 

Entreprise
Activité Adresse Descriptif sommaire du projet

Montant HT 

des travaux
FISAC

Plafond de 

subvention

Fonds A89

TAUX 

D'AIDE 

Fonds 

A89

LEADER

La paneterie Boulangerie

Le Bourg - 

63560 

MENAT

La boulangerie de Menat a été reprise 

en 2014. Les nouveaux exploitants 

souhaitent engager des achats de 

matériels afin de moderniser leur outil 

de travail.

Achat de matériel pour la boulangerie :

• chambre de fermentation

12 300,00 € 1 168,50 € 3 751,50 € 30,50% Inéligible

Au Fil de 

l'Hair
Coiffure

Le bourg - 

63700 ARS 

LES 

FAVETS

Mme Laëtitia FRETY, dirigeante du 

salon de coiffure « Au fil de l’Hair », 

souhaite procéder à des améliorations 

de son local de travail :

• Rénovation de la façade

• Pose habillage façade et enseigne

• Mise en place de volets roulants

• Sécurisation

• Réfection des peintures intérieures

• Acquisition de matériels et 

équipements

17 755,06 € 710,20 € 710,20 € 4,00% 5 681,62 €

Art et Lune 

Distribution

Restauration, 

pizerria

162, rue 

Jean Jaurès 

- 63700 

SAINT 

ELOY LES 

MINES

Mise en place d’un distributeur 

automatique de pizzas 24/24 à l’entrée 

sud de Saint-Eloy-les-Mines afin 

d’apporter un service complémentaire 

à la pizzeria « Le Tour de Pizz » situé 

en plein bourg.

55 016,96 € 2 200,68 € 2 200,68 € 4,00% 17 605,43 €

Auto Ecole 

Desroches
Auto école

21, rue 

Gilbert 

Conchon - 

63700 

SAINT 

ELOY LES 

MINES

Madame Julie DANIEL a repris l’auto-

école DESROCHES le 10 octobre 

2014, elle souhaite procéder aux 

aménagements suivants sur son local 

afin d’améliorer sa visibilité et son 

confort thermique :

• Mise en place d’une enseigne

• Remplacement de radiateurs

• Remplacement de menuiseries 

extérieures

8 554,33 € 342,17 € 342,17 € 4,00% 2 737,39 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est proposé d’accorder à chacune de ces entreprises, dans le cadre du Fonds A89, une 

subvention calculée en appliquant le taux de subvention précisé dans le tableau ci-dessus au 

montant définitif HT des travaux ou acquisitions. Le montant de cette subvention sera limité 

au plafond de subvention également précisé dans le tableau ci-dessus 

Adopté à l’unanimité 

 

09 – Travaux relatifs à la création d’un poste de refoulement sur 
le site de la maison des entreprises de La Vernade (lot12) 

 

Le Président explique que le bâtiment n’est pas raccordé à l’assainissement collectif alors que 

tout le monde pensait le raccordement actif. Il est donc nécessaire de procéder au dit 

raccordement. Un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé le 7 juillet 2017 pour 

l’attribution d’un lot 12, dans le cadre de l’opération de création d’une Maison des Entreprises 

à La Vernade à Saint-Eloy-les-Mines et ce afin de créer un poste de refoulement, non 

initialement envisagé mais devenu nécessaire. 

Il est proposé de retenir l’offre, présentée par l’entreprise COLAS MONTEIL, pour un 

montant de 45 344,00 € HT qui est économiquement la plus avantageuse, 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Nom 

Entreprise
Activité Adresse Descriptif sommaire du projet

Montant HT 

des travaux
FISAC

Plafond de 

subvention

Fonds A89

TAUX 

D'AIDE 

Fonds 

A89

LEADER

Entreprise 

DUFAL
Traiteur

Chez Porte - 

6330 LE 

QUARTIER

Activité principale de traiteur, donne 

des cours de cuisine.

Aménagement d’un espace permettant 

d’accueillir des prestations à domicile : 

cours de cuisine, repas sur réservation 

pour groupe/famille entre 20 et 35 

couverts.

84 676,58 € 3 387,06 € 3 387,06 € 4,00% 27 096,51 €

Icombrailles Imprimeur 

4, rue Saint 

Bravy - 

63330 

PIONSAT

Activité : agence de communication, 

conception de publication, édition, site 

internet, conception graphique.

Acquisition d’un thermorelieur EVA de 

marque Horizon. L’objectif de cet 

investissement est de pouvoir façonner 

des livres afin de proposer aux 

différents auteurs (livres du patrimoine, 

romans, livres illustrés, biographies…) 

une production de proximité sur du 

court et moyen tirage, permettant de 

favoriser le développement culturel 

local.

24 260,67 € Inéligible 1 940,86 € 8,00% 7 763,41 €

La paneterie Boulangerie

Le Bourg - 

63560 

MENAT

Achat de matériel pour la boulangerie : 

vitrine réfrigéré et batteur 6 363,00 € Inéligible 509,04 € 8,00% 2 036,16 €

SAS La 

Cascade de 

pains

Boulangerie

Le bourg, 

63390 

SAINT 

PRIEST 

DES 

CHAMPS

Réouverture d’une boulangerie de 

Saint-Priest-des-Champs. La 

municipalité a décidé de porter un 

investissement nécessaire à la 

création d’une nouvelle boulangerie 

dans la commune.

Le projet consiste à accompagner 

financièrement l’installation de 

nouveaux boulangers en les aidant à 

financer une partie du matériel :

• Gros matériels : pétrin, façonneuse, 

chambre froide…

• Petit matériel : couteaux, 

casseroles…

90 478,80 € Inéligible 7 238,30 € 8,00% 28 953,22 €



HABITAT 

 

Avant d’attaquer les questions relatives à l’habitat, Mme MAGNIER en profite pour rappeler 

qu’il est nécessaire d’étoffer la commission par des représentants de l’ancien EPCI Cœur de 

Combrailles et du Pays de Menat. 

M. DURIN demande à être rajouté.  

 

Mme MAGNIER informe de la possibilité de visiter l’usine Rockwool le 6 octobre prochain 

(inscription jusqu’au 2 octobre) dans le cadre de la Fête de l’Energie. 

 

Mme LELONG précise qu’il manque des représentants de Cœur de Combrailles dans la 

commission enfance jeunesse. 

M. GIRARD s’inscrit. 

 

 

10 – Accord de subventions dans le cadre de l’Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat engagées sur le 
territoire correspondant à l’ancienne Communauté de 

Communes du pays de Saint Eloy 

 

Dans le cadre de la délibération de l'ancien EPCI du Pays de Saint Eloy, en date du 8 

décembre 2015, approuvant le programme Opérations Programmées d’Amélioration de 

l’Habitat (OPAH) et la délibération en date du 13 décembre 2016, approuvant le règlement 

d’attribution des aides accordées par la Communauté de Communes dans le cadre de l’OPAH 

du Pays de Saint Eloy, Mme MAGNIER présente les dossiers de demande de subvention 

réceptionnés. Le processus continue de bien fonctionner. 

 

12 nouveaux dossiers ont été examinés, validés et agréés. Ces travaux réalisés représentent un 

montant total de travaux de 214 806 euros. 

 

Il est proposé d’accorder à chacun des propriétaires une subvention calculée en appliquant le 

taux de subvention de l'ancienne Communauté de Communes au montant définitif HT des 

travaux. Le montant total de la subvention de la Communauté de Communes du Pays de Saint 

Eloy pour ces 12 dossiers est de 10 553 euros. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

VŒUX  - MOTIONS 

 

Le Président rappelle que la Gémapi devient une compétence obligatoire à compter du 1er 

janvier 2018. 

Il explique que notre EPCI s’étend sur des communes situées sur deux bassins versants : le 

Cher et la Sioule. Or, à ce jour, l’état d’avancement des contrats territoriaux n’est pas le même 

suivant le bassin sur lequel on se trouve. Les opérations qui en découlent sont donc 

logiquement différentes.  

Les élus sont également inquiets sur le financement de cette nouvelle compétence. La loi 

prévoit, en effet, la possibilité pour les intercommunalités de mettre en place une taxe d’un 

montant maximum de 40 €/habitant. 

 



Notre communauté de communes ayant 16 800 habitants, il est donc envisageable d’estimer le 

coût du transfert de cette compétence à environ 672 000 €. Reste à savoir si cet estimatif, 

réalisé par les services de l’Etat, correspond à un coût réel ? 

Les élus se demandent si l’Etat ne veut pas ainsi faire supporter aux intercommunalités une 

compétence qu’il n’a jamais vraiment lui-même exercée.  

 

Enfin, le problème de l’ingénierie se pose également. L’échelle communautaire est-elle 

réellement la plus efficace pour bénéficier d’un accompagnement sérieux et efficace ? 

 

Pour toutes ces raisons, il est proposé la motion, jointe en annexe, demandant que le transfert 

de cette compétence soit retiré de la loi.  

M. CAZEAU fait part de ses inquiétudes car le budget doit être voté en N-1. 

 

M. MICHEL propose de faire parvenir le texte de la motion à la représentante de l’association 

des Maires du Puy-de-Dôme. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour adopter le rapport de la 

CLECT. 

 

Le Président précise que les différentes commissions vont devoir travailler rapidement sur les 

statuts pour une adoption définitive en novembre. Il y aura une réunion spécifique du conseil 

communautaire sur ce sujet. 

  

M. BELLANGER fait une présentation (jointe en annexe) du centre technique et des divers 

travaux réalisés. L’équipe, composée de 6 agents, est basée à Saint-Gervais d’Auvergne. 

Il est fait remarquer que la communauté de communes dispose de beaucoup de biens qui sont 

géographiquement très éloignés les uns des autres. 

 

M. DUVERGER précise que deux des agents du centre technique proviennent du chantier 

d'insertion de l'ancienne Communauté de Communes du Pays de Menat (M. DELRUE et M. 

GAUDRY) et montre l'importance de réinsérer dans le monde du travail ces agents via les 

chantiers d'insertion et les contrats CAE-CUI. 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 

 

    

Le Président, François BRUNET ouvre la séance en procédant à l’appel nominal.  
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président demande aux conseillers de rajouter les deux 
délibérations urgentes ci-dessous : 
- Modification des délégués du SICTOM suite à la démission du délégué de Sauret Besserve. La 
prochain assemblée du SICTOM ayant lieu le 18 décembre 2017, il y a nécessité de mettre la liste des 
délégués à jour. 
- Recrutement d’un stagiaire mutualisé avec le Département et AgroParisTech dans le cadre de la la 
préparation du projet de territoire pour lequel le contrat débute le 18 décembre 2017. 
Adopté 

 

 



 

.  

ADMINISTRATION GENERALE 

 
 

Approbation du compte-rendu du conseil du 14 novembre 2017 

 
Le Président demande aux membres s'il y a des remarques concernant le compte-rendu du conseil 
communautaire du 14 novembre 2017.  
 
Le Président met aux voix le compte-rendu. 
Adopté à l’unanimité  

 

 

Application de l’article L 5211 du CGCT – Décision du Président  

 
Ce rapport ne soulève aucune remarque particulière. 

 

 

01- SICTOM – changement de délégué 

 

Le Président expose que suite aux délibérations 6 et 7 du 27 juin 2017 modifiant la liste des délégués 
des communes auprès du SICTOM des Combrailles, il est nécessaire de mettre à jour la liste des 
délégués auprès du SICTOM des Combrailles suite à la démission de M. Jean-Gabriel  ROYET, 
représentant de la commune de Sauret Besserve. Ce dernier est remplacé par Mme LELONG 
Jocelyne. 
Adopté à l’unanimité 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

02- Heures supplémentaires (IHTS) et supplémentaires 
 

Le Président rappelle que le personnel peut être appelé, selon les besoins du service, à effectuer des 
heures complémentaires dans la limite de la durée légale du travail et des heures supplémentaires 
au-delà de la durée légale de travail à la demande de l’autorité territoriale pour assurer la continuité 
du service public et répondre aux obligations réglementaires des services. 

Il précise également que les heures supplémentaires sont rémunérées selon l'indice détenu par 
l'agent et conformément aux modes de calcul définis par le décret 2002-60 du 14 janvier 2002 et que 
les heures complémentaires sont rémunérées sur la base du traitement habituel de l’agent.  

La rémunération des dites heures est subordonnée à la mise en œuvre par la hiérarchie de moyens 
de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de 
travail additionnel effectivement accomplis.  

 
Le président propose : 

- D’instaurer l’IHTS pour l’ensemble des agents de la communauté de communes 
(personnel stagiaire, titulaire et non titulaire) dont le grade le permet, et ce afin d’autoriser le 
paiement à ces agents des heures supplémentaires effectuées à la demande de l’autorité 
territoriale, dans la limite réglementaire d’un volume qui n’excède pas 25 heures 
supplémentaires par mois et sur présentation d’un décompte déclaratif, 



- D’autoriser le paiement des heures complémentaires pour  l’ensemble des agents de 
la communauté de communes (personnel stagiaire, titulaire et non titulaire) dans la limite de 
la durée légale du travail. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

03- Régime indemnitaire des agents recrutés par la 

Communauté de Communes 
 

Le Président informe que des travaux sont en cours pour définir le régime indemnitaire (RIFSEEP 
notamment) applicables à l’ensemble des agents de la communauté de communes, 

Il convient, en attendant le résultat de ces travaux, de préciser à quel régime indemnitaire les agents 
nouvellement recrutés sont rattachés, 

Le président propose : 

- De rattacher tous les agents recrutés par la Communauté de Communes du Pays de 
St Eloy à compter du 1er septembre 2017 et jusqu’à la mise en place du RIFSEEP prévue au 1er 
janvier 2018, au régime indemnitaire de l’ancienne Communauté de Communes Cœur de 
Combrailles. 

M. DUBREUIL donne une précision sur la différence entre les heures supplémentaires et 
complémentaires : 
- Heures supplémentaire, ce sont les heures effectuées, à la demande de l’autorité territoriale, au-
delà du temps de travail légal, 
- Heures complémentaires, pour les agents à temps non complet, ce sont les heures comprises entre 
le temps de travail de l’agent et la durée légale de travail. Ces dernières ne sont pas majorées.  
Adopté à l’unanimité 

 

 

FINANCES FISCALITE 

 

04- Attribution d’une subvention au budget annexe du 

CIAS « Ehpad de Menat » 

 
Le Président explique que le CIAS, par délibération n° 2017-10-6A du 24 octobre 2017, sollicite une 
subvention de 35 000 € maximum de la communauté de communes pour assurer sur 2017 la 
capacité d’autofinancement de l’Ehpad de Menat. 

Il précise également les mesures de redressement de ce budget qui ont été présentées le même jour 
au CIAS. 

Arrivée de M. SAVY 
 
Le Président propose d’attribuer une subvention de 35 000 € maximum au budget annexe du CIAS 
« Ehpad de Menat ». 
 
M. FAVIER explique que les différentes mesures présentées devraient permettre un retour à 
l’équilibre en 2021. Pour cela un travail sera à mener pour revoir les marchés, les organisations du  
temps de travail, la tarification …. 
M. CHARTOIRE fait part du fait que le nombre de lits de la structure est trop faible pour être viable. Il 
dit qu’il faudrait 80 lits pour être viable. Les solutions proposées ne permettront pas de mettre un 
terme aux difficultés financières de l’établissement. Il serait favorable au développement d’une unité 
Alzeimer et au regroupement des deux établissements. 



M. FAVIER explique que la gestion commune des Ehpad, voire du foyer logement, a été évoquée avec 
les services de l’ARS.  Cela permettrait d’atteindre le seuil de 80 lits. 
Un entretien a été sollicité avec les services du Département et l’ARS. 

Mme LEMPEREUR demande si, lors du CIAS,  un arbitrage a eu lieu sur la demande d’augmentation 
du tarif. 
Mme Benoit répond qu’une demande d’augmentation de 3.5 € du tarif hébergement a été retenue 
par le CIAS. 

M. DUBREUIL met en garde sur la tarification qui sera de 61 € par jour, soit 1830 € pour 30 jours par 
rapport au revenu des résidents. Les retraites des résidents sont faibles sur le territoire. 
Une réflexion d’ensemble devra être menée. 

Le Président explique que les défis à venir seront le grand âge et les maladies neuro dégénératives. 

Mme ORIOL explique que le rapprochement des deux Ehpad et éventuellement de celui de 
Charensat permettraient peut-être un passage en fonction publique hospitalière, la gestion des 
personnes âgées ne devant pas relever des collectivités selon elle. 

Mme BOURNAT GONZALEZ intervient en mentionnant le fait que la gestion de l’Ehpad est du 
domaine du social et qu’on ne peut pas le gérer comme une entreprise. On est un service public.  

M. FAVIER rappelle que les Ehpad correspondent à un besoin réel de notre territoire et leur présence 
évite de déplacer les personnes âgées vers des établissements plus éloignés.  
Adopté à l’unanimité 

 

 

 

05- Remboursement de charges du CIAS à la 

Communauté de Communes 

 
Le Président indique que le budget principal de la communauté de communes a pris en charge 
certaines dépenses des budgets du CIAS. 

 
Il propose de fixer le montant du remboursement au profit du budget principal de la communauté de 
communes par les budgets du CIAS comme suit : 

 
- Budget principal du CIAS 

Des agents en emploi aidé de la communauté de communes ont assuré la livraison de 
repas à domicile. Le montant du transfert de charges (frais de personnels et frais de 
repas) s’élève à 6 239.27 €. 

 
- Budget annexe « aide à domicile » du CIAS 

Les charges courantes ci-dessous ont été payées par la communauté de communes pour 
le compte du CIAS : 

- Frais de télécommunication : 2 204.00 €, 
- Frais d’affranchissement : 957.00 €, 
- Location (local de Pionsat) : 3 000.00€, 
- Frais de maintenance et de copies des photocopieurs : 1 736.13 €, 
- Frais de location mobilière (photocopieurs) : 2 400.00 €, 
- Frais d’assurance du personnel : 9 596.25 €, 
- Frais de personnel 2017 : 15 633.00 €, 
- Frais de personnel 2016 : 10 820.00 €,  
- Frais d’astreinte : 1 444.00 €, 
Le montant du transfert de charges s’élève à 47 790.38 €. 
 

- Budget annexe « Ehpad de Saint Gervais »  du CIAS 
 Les charges relatives au photocopieur (location / maintenance et copie) ont été payées 



par la communauté de communes. Le montant des charges à rembourser s’élève à  
1 559.91 €.  

 
- Budget annexe « Ehpad de Menat »  du CIAS 

 Les charges relatives au photocopieur (location / maintenance et copie) ont été payées 
par la communauté de communes. Le montant des charges à rembourser s’élève à  
1 559.91 €.  

Adopté à l’unanimité 

 

 

06- Décisions modificatives de crédits 

 
Le président rappelle : 
- la délibération n° 3Ec du Conseil Communautaire du 11 avril 2017, décidant de l’affectation du 
résultat du compte administratif 2016 du budget annexe « Maison de santé » de l’ancienne 
Communauté de Communes de Pionsat, 

la délibération n°3 du Conseil Communautaire de ce jour attribuant une subvention au budget 

annexe du CIAS « Ehpad de Menat » pour un montant de     35 000 €, 
la nécessité de faire réaliser en urgence des travaux de réparation sur le réseau d’eau usée de la 

Zone d’Activités de Pionsat pour un montant de  1 087,14 € HT, ainsi que des travaux de 
raccordement de la station d’épuration pour un montant de 270,60 € HT, ceci afin de permettre 

l’installation de nouvelles entreprises sur cette ZA, 
la nécessité d’augmenter les crédits budgétaires au chapitre 012 (charges de personnel et frais 

assimilés) sur les comptes dédiés au paiement des assurances du personnel et de la médecine du 
travail, 

- la nécessité de modifier les inscriptions budgétaires en conséquence notamment pour pouvoir 
engager les dépenses sur chacun des budgets de la communauté de communes. 

 

Le Président propose  d’approuver les décisions modificatives suivantes : 
 

Correction d’une erreur de saisie sur le budget « Maison de santé » de Pionsat 

(affectation du résultat) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Budget Maison de santé :

COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS

Virement à la section d'investissement 023 18 133,46

FONCTIONNEMENT - DEPENSES 18 133,46 0,00

Résultat reporté ou anticipé 002 18 446,59

Participations - GFP de rattachement 74751 313,13

FONCTIONNEMENT - RECETTES 18 446,59 313,13

Excédents de fonctionnement capitalisés 1068 18 446,59

Virement de la section de fonctionnement 021 18 133,46

Autres dettes - Autres établissements publics locaux 16876 313,13

INVESTISSEMENT - RECETTES 18 446,59 18 446,59

DIMINUTION DES CREDITS AUGMENTATION DES CREDITS
INTITULES DES COMPTES

Budget principal :

COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS

Entretien voiries 615231 313,13

Subvs fonctionnement aux orgas publics 657364 313,13

FONCTIONNEMENT - DEPENSES 313,13 313,13

INTITULES DES COMPTES
DIMINUTION DES CREDITS AUGMENTATION DES CREDITS



Subvention d’équilibre pour l’EHPAD de Menat : 

 
 
 
 

 
 
 
 

Réalisation de travaux liés à l’assainissement sur la ZA de Pionsat : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assurances du personnel et médecine du travail : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 

07- Admission en non-valeur 
 
Le Président présente l’état d’admission en non-valeur établi par le comptable public en date du 16 
juin 2017. Celui-ci reprend les sommes pour lesquels, le comptable public ne peut obtenir le 
recouvrement des créances. 

 
Le Président propose d’admettre en non-valeur les créances de recettes suivantes : 
 
 

Budget principal :

COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS

Subvs fonctnt orgas publics - CIAS (budget annexe EHPAD Menat) 657362 35 000,00

Entretien voiries 615231 35 000,00

FONCTIONNEMENT -DEPENSES 35 000,00 35 000,00

INTITULES DES COMPTES
DIMINUTION DES CREDITS AUGMENTATION DES CREDITS

Budget ZA de Pionsat :

COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS

Achats de matériels, équipements et travaux 605 1 400,00

Variation des en cours de production de biens 7133 1 400,00

TOTAUX EGAUX - FONCTIONNEMENT 1 400,00 1 400,00

Terrains 3351 1 400,00

Autres dettes - Autres établissements publics locaux 16876 1 400,00

TOTAUX EGAUX - INVESTISSEMENT 1 400,00 1 400,00

INTITULES DES COMPTES
DEPENSES RECETTES

Budget principal :

COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS

Créances sur autres établissements publics 27638 1 400,00

Autres immobilisations corporelles 2188 1 400,00

INVESTISSEMENT -DEPENSES 1 400,00 1 400,00

INTITULES DES COMPTES
DIMINUTION DES CREDITS AUGMENTATION DES CREDITS

Budget principal :

COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS

Multirisques 6161 5 000,00

Entretien voiries 615231 11 100,00

Cotisations pour assurance du personnel 6455 14 100,00

Médecine du travail, pharmacie 6475 2 000,00

FONCTIONNEMENT -DEPENSES 16 100,00 16 100,00

INTITULES DES COMPTES
DIMINUTION DES CREDITS AUGMENTATION DES CREDITS



Année Titre Imputation Nom 
redevable 

Montant  Motif 

2012 700900000531 7067 Verhoeven 
Verhoeven N 

0.80 RAR inférieur 
seuil 
poursuite 

2012 78628150012 588 Meurdefroid 
Raphaél 

0.40 RAR inférieur 
seuil 
poursuite 

2012 78628160012 588 Robert Franck 0.80 RAR inférieur 
seuil 
poursuite 

2014 700900000674 7066 Boussange 
Jérôme 

0.54 RAR inférieur 
seuil 
poursuite 

2014 701300000595 7066 Lemaire Marie 0.23 RAR inférieur 
seuil 
poursuite 

2015 700900000917 7067 Farghen 
Bulidon Alex 

0.50 RAR inférieur 
seuil 
poursuite 

TOTAL 3.27  
 

Ces sommes proviennent en partie du Centre de Loisirs de Pionsat. 
Mme Berger Hecquet explique que certains enfants viennent au centre parfois qu’une seule heure 
facturée 0.85 €. Ce montant est inférieur au seuil de poursuite. 
Des erreurs dans le montant des règlements des particuliers sont aussi à l’origine de cette situation. 
Adopté à l’unanimité 

 

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

08- Fonds A 89 : versement 2017 
 

Le président rappelle qu’en séance du 7 mars 2017, le conseil communautaire avait approuvé les 
modalités d’intervention du fonds A89 et accepté de contribuer à ce fonds à hauteur de 0,50% de la 
Contribution Economique Territoriale (CET), 
Il explique  que le  Comité Syndical du SMAD des Combrailles en date du 23 juin 2017, a fixé le taux 
de contribution 2017 de la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy à 0,75% et le taux de 
contribution 2018 à 1,2%, 

 
Il propose de prendre acte des taux de contribution 2017 et 2018 établis par le SMAD des 
Combrailles pour la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy et d’autoriser le versement 
d’un montant de 13 395 € au titre du fonds A89 de l’exercice 2017. 
 
Il rappelle que ce fonds permet de lever des fonds Leader et Fisac. 
Adopté à l’unanimité 

 

09- Projet de territoire : partenariat avec AgroPariTech et 

le Conseil Départemental 

Le Président rappelle la volonté d'élaborer un projet de territoire définissant les perspectives de 
développement de la communauté de communes pour les dix prochaines années,  
Il précise  que : 
- l'élaboration de cette stratégie de développement donnera une cohérence à l'exercice des 
compétences communautaires, 
- que ce projet de territoire va permettre à la Communauté de communes de justifier et défendre ses 
projets auprès des différents financeurs (Etat, Département, Région, Europe…), 



Il fait part de l'incitation à cette démarche formulée par le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 
notamment pour qu’elle inclut un volet « démarche participative » auprès des élus, des acteurs 
économiques et de la population, 

 
Il expose pour ce faire : 
-  la proposition formulée par le Conseil Départemental en partenariat avec AgroParisTech, 
proposition visant à prendre en charge les frais de scolarité d'un étudiant en Master spécialisé " 
Action publique pour le développement durable des territoires et de l'agriculture", étudiant qui 
viendrait accompagner la communauté de communes dans cette démarche, 
- l'intérêt pour la communauté de communes de bénéficier de ce soutien, 

 
Le Président propose :  

- - d’accepter le partenariat proposé par le Conseil Départemental et AgroParisTech, 
de mise à disposition d’un étudiant en alternance pour aider la communauté de communes 
dans l’élaboration de son projet de territoire et d’autoriser le Président à signer la convention 
de stage en alternance correspondante,   

 
- - de verser à titre de gratification du stagiaire une somme de  412,65 € /mois, de 

janvier à août 2018, soit un montant total de 3 301,20 € sur la totalité de la période de stage 
(917 heures x 3,60 € de l'heure) conformément à la législation en vigueur,  

 
Le Président informe également que ce projet a été discuté en réunion du groupe de travail 
aménagement et développement de l’espace. Le Conseil Départemental prend 7 000 € à sa 
charge. 
Adopté à l’unanimité 

 

ENFANCE - JEUNESSE 

 

 

10- Participation de un euro pour les repas de l’accueil de 

loisirs de Saint-Gervais 

 
Le Président explique que l’ancienne Communauté de Communes Cœur de Combrailles prenait en 
charge 1 € sur chaque repas pris par l’Accueil de loisirs de St Gervais d’Auvergne à l’EHPAD Maurice 
Savy. 

Il propose de poursuivre cette participation de 1 € par repas pour l’année 2017. 

Mme LELONG indique qu’actuellement la dépense pour 2017 est d’environ 1 300 €. Elle précise que 
cette pratique ne sera pas renouvelée en 2018, le centre de loisirs demeurant de compétence 
communale. 

Adopté à l’unanimité 

 



 

 

 

   
 

Le Président, François BRUNET ouvre la séance en procédant à l’appel nominal.  

 

Le Président demande à l’assemblée d’observer une minute de silence suite au décès de la fille de 
M. GIRARD, conseil communautaire et maire de Saint-Gervais. 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président demande aux conseillers de rajouter une délibération 

urgente concernant la modification des délégués au SMADC suite à la démission du délégué de 
Sauret Besserve. La prochaine réunion du comité syndical ayant lieu en janvier 2018. 

 

 



A l’unanimité, le Conseil Communautaire accepte de rajouter cette délibération au titre de 
l’urgence. 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

 
 

Approbation du compte-rendu du conseil du 5 décembre 2017 

 
Le Président met aux voix le compte-rendu. 
 
Adopté à l’unanimité 
   

Application de l’article L 5211-10 du CGCT – décisions du 
Président 

 
Le Président donne connaissance au conseil communautaire des décisions qu’il a été appelé à 

prendre depuis la réunion du conseil communautaire du 5 décembre 2017. 
Il s’agit d’avenants pour la maison des entreprises de la Vernade, pour la réhabilitation du Centre 

de Loisirs de Lapeyrouse et la modification de son permis de construire. 
 

Application de l’article L 5211-10 du CGCT – délibération de 
Bureau 

 

Arrivé de M. Beaumont 
 

Le Président donne connaissance au conseil communautaire de la délibération prise par le bureau 

en séance du 12 décembre 2017 concernant les modalités de cession du foncier des zones 

d’activité transférées. 
Il précise que cette délibération devra également être adoptée par les Conseils Municipaux à la 

majorité qualifiée. 

 

Mme SIKORA précise que le prix a été calculé sans bénéfice pour la commune et que les chiffres ont 
été  fournis par la commune de St Eloy. Le prix comprend  les travaux engagés déduction faites des 

ventes réalisées et des subventions obtenues. 
 

Mme BOURNAT GONZALES demande dans quel délai les communes doivent délibérer. 
 

Le Président précise que les communes disposent de trois mois. A défaut de délibération dans ce 
délai, le vote sera  considéré comme favorable. 

Un modèle de délibération sera transmis aux communes. 
 

Mme SIKORA fait part de sa difficulté pour présenter la délibération sur la modification statutaire 
devant son conseil tant que les communes n’ont pas délibéré sur les modalités financières de 
transferts des zones. Elle craint un vote négatif de ses conseillers. 

 
M. DUBREUIL explique que les deux dossiers sont déconnectés, la compétence ZA étant en effet 
obligatoire et étant appliquée par l’EPCI même sans la modification statutaire.  Le problème ici 
concerne uniquement les modalités de transfert en pleine propriété et les modalités de 

financement de l’acquisition. 
 
M. CAZEAU fait part de son souhait voir harmoniser les prix des terrains sur l’ensemble des zones 
de l’EPCI. 



 

01- EPF Smaf : changement de délégué 

 
Le Président expose que suite à la délibération n° 1 du 27 septembre 2017 modifiant la liste des 

délégués des communes auprès de l’EPF-Smaf, il est nécessaire de mettre à jour la liste des 

délégués auprès de l’EPF-Smaf suite à la démission de M. Jean-Gabriel ROYET, représentant de la 
commune de Sauret Besserve. M. Serge Compte est désigné, à l’unanimité, délégué titulaire et 

Mme Martine PABIOT est désignée, à l’unanimité, déléguée suppléante. 
 

Arrive de Savy 
 

 

 

Le Président expose que suite à la délibération 6 A du 24 janvier 2017 fixant la liste des délégués 

des communes auprès du SAMDC, il est nécessaire de mettre à jour la liste des délégués auprès du 
SMADC suite à la démission de M. Jean-Gabriel  ROYET, représentant de la commune de Sauret 
Besserve. Mme LELONG Jocelyne est désignée, à l’unanimité, pour le remplacer. 

 
 

 
 
Le Président expose que par délibération du 25 octobre 2017, le comité syndical du SMADC a 
adopté à l’unanimité la modification des statuts du SMADC. 

Il précise qu’il appartient désormais à chaque collectivité et établissement public membres de 
délibérer pour approuver cette modification statutaire  dans un délai de trois mois à compter de la 

délibération du comité syndical, soit avant le 25 janvier 2018, le silence valant approbation. 
La modification statutaire vise à adapter le fonctionnement  du syndicat au nouveau contexte 
réglementaire et territorial avec en particulier la fusion des communautés de communes et la 

modification des cantons.  
 

Il propose d’adopter le projet de nouveaux statuts du SMAD des Combrailles dont copie était jointe 

aux convocations. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

04- Renoncement à la récupération de l’avance de trésorerie 

faite à l’Ehpad de Menat 

 
Le Président laisse la parole à M. FAVIER. 
Celui-ci explique qu’une avance de trésorerie avait été consentie à la création de l’Ehpad de Menat 

avec un remboursement prévu au plus tard en 2014. Lors de l’analyse des comptes de l’Ehpad avec 
KPMG, force a été de constater que le remboursement n’avait pas été  fait. 
Il rappelle la décision prise lors du dernier conseil communautaire d’accorder une subvention à 

l’Ehpad et le plan de redressement envisagé sur les 7 ans à venir. 

L’Ehpad ne peut pas rembourser l’avance à ce jour. 
Si on envisage un remboursement, l’Ehpad sera en difficulté et demandera une subvention 
supplémentaire à la communauté de  communes. 

 
Il propose donc de renoncer à demander à l’Ehpad de Menat le remboursement de l’avance de 

trésorerie d’un montant de 120 000 € susmentionnée. 
 
 
M. CHARTOIRE demande l’origine de ces 120 000 € et sa destination. 

02- SMADC : changement de délégué 

03- SMADC : modification des statuts 



 
M. DUVERGER, après avoir rappelé qu’il n’était pas président de la communauté de communes à 

cette époque et qu’il n’avait pas connaissance du contenu de ce dossier, apporte les informations 
suivantes : 

il explique qu’à l’ouverture, début juillet, le personnel administratif était présent et les 

encaissements de l’ARS, des organismes de tutelle et des premiers patients non versés. Il y avait 

donc des problèmes de trésorerie. 
Le personnel est ainsi resté deux mois sans salaire. Les frais courants courraient également. 
La communauté de communes de l’époque n’a pas eu le choix. Il fallait de la trésorerie. 
Il ne peut pas apporter plus de précisions sur ce dossier. 

 

La délibération attribuant l’avance est lue par M. FAVIER qui précise d’ailleurs que finalement 
seulement 120 000 € ont été prêté à l’Ehpad contre 338 788 € de prévu. 
 

M. BLANCHON émet le souhait que la communauté de communes soit solidaire avec tous les 

Ehpad. L’établissement situé sur sa commune fonctionne assez bien, avec 45 lits, mais des 
difficultés commencent à se faire sentir. 

 
Arrivé de Mme RAVET 

 
Mme LELONG et M. CHARTOIRE font remarquer que le montant est considérable. 

M. CHARTOIRE  précise qu’un procès-verbal de carence aurait dû être fait en 2014. 
 
M. FAVIER rappelle que cela n’a pas été fait et propose justement de régulariser la situation. 

 
M. BLANCHON s’inquiète et alerte sur le fait qu’il ne faudrait pas fausser la concurrence sur le prix 
de journée. Il aimerait que l’on mutualise rapidement. 

 

M. DUMAS fait remarquer qu’il n’y a pas d’ingérence d’une collectivité sur une autre et que les 

organismes de tutelle accompagneront l’EPCI mais ne le feront pas à sa place. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

05- Fixation initiale du montant des attributions de 

compensation en 2017 

 

Le président informe que le rapport de la CLECT en date du 18 septembre 2017, transmis pour 
information à l’EPCI, est approuvé, à ce jour, par les conseils municipaux statuant à la majorité 

qualifiée (2/3 des communes représentant la moitié de la population). 
 

Il précise que l’objet des attributions de compensation est de garantir la neutralité budgétaire tant 
pour l’EPCI que ses communes membres et qu’il est nécessaire pour garantir cette neutralité de 
tenir compte du rapport de la CLECT qui a évalué le coût du transfert des compétences nouvelles 

de 2017 (zones d’activité et téléassistance). Ces chiffres intègrent également les données de la 
DGFIP. Il précise également que jusqu’à présent la commune de Virlet n’avait pas de montant 

d’attribution de compensation car étant anciennement dans une communauté de communes en 
fiscalité additionnelle et qu’il convient donc de délibérer pour établir ce montant initial. 

 
Il propose de fixer le montant initial des attributions de compensation en 2017 pour chaque 

commune membre comme précisé dans le tableau ci-dessous : 
 
 
 



COMMUNES Montant des AC  en  2017 

ARS-LES-FAVETS 15 673,20 € 

AYAT-SUR-SIOULE -2 572,00 € 

BIOLLET -7 236,00 € 

BUSSIERES PRES PIONSAT -2 859,85 € 

BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT 19 442,20 € 

CHARENSAT 18 075,00 € 

CHÂTEAU-SUR-CHER -2 900,71 € 

DURMIGNAT 18 021,10 € 

ESPINASSE 10 767,00 € 

GOUTTIERES 9 971,00 € 

LA CELLETTE -4 351,21 € 

LA CROUZILLE 23 621,60 € 

LAPEYROUSE 65 731,00 € 

LE QUARTIER -5 665,42 € 

MENAT 20 452,49 € 

MONTAIGUT-EN-COMBRAILLES 107 802,50 € 

MOUREUILLE 23 527,60 € 

NEUF-EGLISE 11 083,75 € 

PIONSAT 55 510,60 € 

ROCHE-D'AGOUX -2 272,82 € 

SAINTE-CHRISTINE -3 132,00 € 

SAINT-ELOY -LES-MINES 1 348 349,60 € 

SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE 131 205,00 € 

SAINT-HILAIRE -2 045,60 € 

SAINT-JULIEN-LA-GENESTE -2 535,00 € 

SAINT-MAIGNER -5 161,13 € 

SAINT-MAURICE-PRES-PIONSAT -814,88 € 

SAINT-PRIEST-DES-CHAMPS 24 364,00 € 

SAURET-BESSERVE 31 564,00 € 

SERVANT 4 477,95 € 

TEILHET 1 843,33 € 

VERGHEAS -2 160,88 € 

VIRLET 20 575,00 € 

YOUX 55 414,90 € 

Total 1 973 765,32 € 

 

 

Adopté à la majorité  (un vote conte et une abstention) 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

 

06- Mise en place du RIFSEEP 

 
Le Président, après avoir rappelé les textes législatifs, explique que le nouveau régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 



professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable à la 
fonction publique territoriale et comporte :  

- une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE);  
- un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de 

servir (CIA).  

Le RIFSEEP se substitue aux primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour 

lesquelles un maintien est explicitement prévu.  
Le Comité Technique en date du 28 septembre 2017 a émis un avis favorable sur le protocole de 
mise en œuvre du RIFSEEP.  
Il propose de valider le protocole de mise en œuvre du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2018. 

 

M. DUBREUIL rappelle que la loi qui l’a mis en place date de 2014 pour une mise en œuvre en 2017-
2018. 
Les fonctionnaires n’auront plus qu’une indemnité composée de deux parts l’IFSE et le CIA à 

l’exclusion de toute autre prime de même nature sauf exceptions. Les agents titulaires, stagiaires 

et contractuels en bénéficient. 
La part CIA sera mise en œuvre après un travail en début d’année sur la définition des critères 

d’attribution. 
 

Mme DURON s’inquiète sur les modalités pratiques de la mise en œuvre des critères. 
 

M. JOUHET remarque que la prime est maintenue en cas de maladie ordinaire.  Est-ce un débat ou 
une pratique courante ? 
M. DUBREUIL explique que les collectivités sont autonomes, mais  il a été convenu d’appliquer ce 

qui se pratique dans la fonction publique d’Etat. C’est un choix de la collectivité. 
 
M. CHARTOIRE demande qui décidera du montant des primes qui seront attribuées. 

M. DUBREUIL précise que ce sera la Directrice Générale des Services sous couvert du Président et 

du vice-président en charge des ressources humaines. 

 

Le Président informe que différentes indemnité sont maintenues car le Rifseep  n’est pas 

applicable à tous les agents. 
 
Adopté à l’unanimité 

 

Départ de  M. FAVIER (procuration à M. Gilles GOUYON) 
 

07- Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 

 
Le Président explique que tous les arrêtés d’application du RIFSEEP pour la Fonction Publique 

d’Etat ne sont pas encore parus et ne peuvent donc être transposés à la Fonction Publique 
Territoriale. 
Il propose donc afin de ne pas pénaliser les agents concernés de : 

- mettre en place l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) au profit des 
agents relevant des cadres d’emplois suivants : 

 - Bibliothécaires,  
 - Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, 
- dire que les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront 
être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases 

que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 
 
Adopté à l’unanimité 

 



08- Indemnité spécifique de service 

 
Le Président explique que tous les arrêtés d’application du RIFSEEP pour la Fonction Publique 
d’Etat ne sont pas encore parus et ne peuvent donc être transposés à la Fonction Publique 

Territoriale. 

Il propose donc afin de ne pas pénaliser les agents concernés de : 
- attribuer l'indemnité spécifique de service aux agents relevant des cadres d’emplois    

suivants : 
 - Ingénieurs territoriaux, 

 - Technicien territoriaux, 
- dire que l’indemnité spécifique de service sera attribuée en fonction des services rendus 

(aucun critère de participation effective à certains travaux n’est imposé) et suivant les 
différents coefficients en vigueur. 
- de préciser que les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération 

pourront être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les 
mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

09- Prime de technicité forfaitaire personnel de bibliothèque 

 
Le Président explique que tous les arrêtés d’application du RIFSEEP pour la Fonction Publique 
d’Etat ne sont pas encore parus et ne peuvent donc être transposés à la Fonction Publique 

Territoriale. 
Il propose donc afin de ne pas pénaliser les agents concernés de : 

- mettre en place la prime de technicité forfaitaire au profit de certains personnels de 
bibliothèque aux agents relevant des cadres d’emplois suivants : 
 - Bibliothécaires,  

 - Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, 
- de dire que cette prime est destinée à compenser les tâches particulières confiées et les 

sujétions spéciales attachées à l’exercice des fonctions suivant les coefficients en vigueur, 

- dire que les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront 
être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases 
que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
10- Indemnité spéciale de sujétion 

 
Le Président explique que certains cadres d’emplois de la filière médico-sociale ne bénéficient pas 

du RIFSEEP. 
Il propose : 

- de mettre en place l’indemnité de sujétions spéciales aux agents relevant des cadres d’emplois 

suivants : 

  - Auxiliaire de puériculture 
- de dire que cette indemnité de sujétions spéciales représente 13/1900ème du traitement brut 

annuel de l’agent et de l’indemnité de résidence. 

 
- de préciser que les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération 
pourront être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes 
bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 

 
Adopté à l’unanimité 



 

11- Prime de service 

 
Le Président explique que certains cadres d’emplois de la filière médico-sociale ne bénéficient pas 

du RIFSEEP. 

Il propose : 
-  de mettre en place la prime de service aux agents relevant des cadres d’emplois suivants : 

  - Auxiliaire de puériculture 
- de dire que cette prime ne peut excéder 17% du traitement brut que l’agent perçoit au 31 

décembre de l’année au titre de laquelle la prime est versée 
 

- de préciser que les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération 
pourront être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les 
mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

12- Prime spéciale de sujétion auxiliaires de soins 

 
Le Président explique que certains cadres d’emplois de la filière médico-sociale ne bénéficient pas 

du RIFSEEP. 

Il propose : 
- de mettre en place la prime spéciale de sujétions des auxiliaires de puériculture ou de soins aux 

agents relevant des cadres d’emplois suivants : 
 - Auxiliaire de puériculture 

- de dire que cette indemnité spéciale de sujétions représente 10% du traitement brut mensuel de 
l’agent (non compris l’indemnité de résidence). 
 

- de préciser que les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront 
être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que 

celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

Départ de M. PENY 
Départ de Mme SIKORA 
Départ de M. BODEAU 
 
 

13- Validation du protocole d’accord sur l’organisation du 
temps de travail 

 

Le Président explique la nécessité d’harmoniser l’organisation du temps de travail en 2018 pour 

tous les agents de la communauté de communes du Pays de Saint Eloy quelles que soient leur 

collectivité ou EPCI de provenance et notamment pour ceux directement embauchés par ce nouvel 
établissement public. 

Le Comité Technique, en date du 15 décembre 2017, a émis un avis favorable sur le protocole 

d’accord sur l’organisation du temps de travail joint en annexe. 
 
Mme ORIOL précise qu’elle a participé au groupe de travail du comité technique et souhaite 
préciser qu’elle est contre le principe d’accorder trois jours au titre des autorisations d’absence 

exceptionnelles pour autre motif personnel. En effet, le dispositif sera identique pour le CIAS et 



notamment les Ehpad. Elle est inquiète car il y a déjà des insuffisances de personnel dans ces 
établissements et cela ne fera qu’ajouter des difficultés.  

 
Mme DUBOISSET intervient en précisant que ce ne sont pas  trois jours supplémentaires et que 

cette pratique existait dans les anciennes communautés de communes de façon différentes. Il 

s’agit simplement d’une harmonisation. Elle précise que l’Ehpad de Saint Gervais bénéficiait de  5 

jours de congé en plus (6 semaines de congés accordées par l’ancienne communauté de 
communes) et que les agents concernés vont donc perdre deux jours par rapport à actuellement. 
 
Le Président propose : 

- de valider le protocole d’accord sur l’organisation du temps de travail présenté en séance,  

- de dire qu’il entrera en vigueur au 1er janvier 2018.  
 
M. DUBREUIL rappelle les principaux éléments contenus dans le protocole. 

Il  attend une implication des agents en contrepartie. Il insiste sur le fait qu’on sera vigilant sur le 

travail effectué. 
 

Le Président explique que l’avis des vice-présidents a été  demandé, qu’il y a eu des discussions 
dans les groupes de travail et que le comité technique a donné un avis favorable. 

 
M. GAUMET souhaite préciser que cette décision qui concerne les agents intervient dans un 

contexte particulier à l’issue d’une année de bouleversement. Il insiste sur le fait qu’il faut tenir 
compte de  la réalité du travail exécuté depuis la mise en place de la loi NOTRe. 
Il pense que la décision des trois jours est équilibrée et souhaite que le personnel adhère à tous les 

changements et évolutions qui leur sont demandés. 
  
M. DUMAS rappelle qu’on est en phase d’harmonisation et que l’on n’harmonise pas, en principe, 

par le bas. 

 

Adopté à la majorité (un vote conte) 
 

Départ de M. BLANCHON 
 

14- Création de postes 

 
Le Président rappelle qu’il appartient au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois 

nécessaire au fonctionnement des services ; 
Il précise : 

- que le départ de la directrice en charge de tourisme et de la culture a libéré 
budgétairement un poste à 35 h, 

- que le départ d’un agent au secrétariat général a également libéré un poste à 35 h (dont 
20h étaient financées en emploi aidé),  

- que la mutation interne de la personne responsable des moyens généraux (marchés, 

assurances, patrimoine, juridique…) a libéré un poste à 35 h (poste en accroissement saisonnier), 
poste qu’il convient désormais de transformer en poste permanent au vu de son caractère 

indispensable pour la structure (35 h) 
- que le poste de chargé de communication était jusqu’à présent provisoirement occupé 

par un agent en accroissement saisonnier (20 h) mais que cette activité ne va pas disparaître et 
qu’il convient de transformer ce poste en emploi permanent (20 h),  

 
Il propose donc au conseil communautaire de créer les postes suivants : 

o 1 poste d’accueil-secrétariat de direction à 28 h sur le grade 
 d’adjoint administratif ou 



 d’adjoint administratif principal de 2ème classe ou 
 d’adjoint administratif principal de 1ère classe 

en fonction des candidatures reçues 
 

o 1 poste de chargé de communication à 20 h sur le grade 

 de rédacteur ou 

 de technicien 
en fonction des candidatures reçues 
 

o 1 poste de responsable du service Affaires juridiques /Commande 

publique à 35 h sur le grade 

 de rédacteur ou 
 de rédacteur principal de 2ème classe ou 
 de rédacteur principal de 1ère classe ou 

 d’adjoint administratif principal de 2ème classe ou 

 d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
en fonction des candidatures reçues 

 
M. DUBREUIL précise que la création de ces trois postes correspond à la pérennisation d’emplois 

déjà présents ou au remplacement d’agents partis. Ce ne sont pas des dépenses nouvelles. 
Il fait un petit rappel sur les dépenses de personnels : nous sommes à 20 000 € environ en dessous 

des prévisions budgétaires. 
 
Mme BOURNAT GONZALEZ interroge sur le niveau des remboursements suite à la suppression des 

CAE. 
Mme BENOIT répond que nous perdons environ 5 000 €  par mois ;  on est passé de 9 à 2 CAE. 

 
Adopté à la majorité (deux votes contre et quatre abstentions) 

 

 

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMLENT ECONOMIQUE 

 

Départ de Mme GUERLING 
 

15- Travaux de restructuration de la médiathèque 

intercommunale : choix de la maîtrise d’œuvre 

 
   

Le Président revient sur les conditions de travail des agents et le projet envisagé de restructuration 

de la médiathèque communautaire dans l’objectif d’accueillir le siège de la Communauté de 
Communes du Pays de Saint Eloy, 
Il rappelle que la maîtrise d’œuvre initiale pour les travaux de réalisation de la médiathèque avait 
été confiée au cabinet Ameil, 

Il explique qu’il apparaît opportun de confier au même cabinet les travaux de restructuration, à la 
fois pour des raisons de propriété intellectuelle mais également de bonne connaissance du 
chantier. 

 
Il propose de retenir, pour la conduite de la mission de maîtrise d’œuvre de ce chantier l’offre du 

groupement solidaire SELARL Denis AMEIL (architecte) – ALGOTHERM (fluides)– SECOB (structure)– 
CS2N (économiste) – Jean-Pierre BERTRAND (ordonnancement, pilotage et coordination) pour un 
coût total de 42 732,00 € HT, soit un taux de rémunération de 9% auquel s’ajoute le coût de la 
mission OPC (4 273,20 €HT). 

 



Mme BOURNAT GONZALEZ demande si le projet bénéficie de subventions. 
Le Président répond que le projet est subventionné à 80 % par de la DETR et du CTDD.  

 
Adopté à la majorité (un vote contre) 

 

16- Fonds de concours à Montaigut-en-Combrailles pour les 
travaux de la trésorerie 

 
Le Président explique à l’assemblée que les travaux de la Trésorerie de Montaigut devaient être 

initialement réalisés par l’ancienne communauté de communes du Pays de Saint Eloy avec 
subvention CTDD. Il avait ensuite été décidé que les travaux seraient réalisés directement par la 

commune et en séance du 13 décembre 2016, le conseil communautaire de l’époque  avait 
délibéré pour verser un fonds de concours. 
La commune de Montaigut en Combrailles sollicite aujourd’hui ce fonds de concours à hauteur de 

50 000 €. 
Le plan de financement présenté pour la réalisation de cette opération de travaux est le suivant : 

 

Travaux : 180 300 € 

Maîtrise d’œuvre : 10 632 € 
Dépenses annexes : 5 000 € 
Soit un total d’opération de : 195 932 € 
 

avec un financement envisagé par le biais de mobilisation de fonds de la réserve parlementaire et 
de la région à hauteur de 95 932 € laissant un reste à charge de 100 000 € sur lequel une 

participation à hauteur de 50 % est demandée à la communauté de communes soit 50 000 €. 
 

Le Président précise toutefois que la commune n’a pas sollicité à ce jour la DETR ce qui 

potentiellement pourrait diminuer de 58 780 €  le reste à charge et le ramènerait à 41 220 € sur 

lesquels la communauté de communes pourrait participer à hauteur de 50 % soit 20 610 €. 
 

Il propose donc verser à la commune un fonds de concours correspondant à 50% de son reste à 

charge une fois déduit l’ensemble des autres subventions sollicitées (dont DETR) dans la limite 

d’un plafond de 50 000 €. 
 

Mme LEMPEREUR rappelle que ce projet figure dans les restes à réaliser votés en fin année pour 
obtenir des locaux accessibles. Le projet a pris du retard suite aux nécessités de discussion avec 

l’Etat. 
 

M. CHARTOIRE  rappelle l’historique, le contenu du dossier et sa mise en œuvre.  
 

M. GAILLARD demande si on  aidera la trésorerie de St Gervais pour des travaux. Il s’interroge sur la 
situation et demande si on ne cherche pas enterrer la trésorerie de St Gervais. Il rappelle le combat 
mené par les élus de St Gervais et de Pionsat l’année dernière pour la sauver. 

 
M. SAUTERAU explique que les premières discussions de transfert de la trésorerie  dans des locaux 

accessibles datent de 2004 (date de fermeture de la gendarmerie). 
Il n’est pas question d’enterrer la trésorerie de St Gervais mais de répondre à l’obligation de mise 
en accessibilité des locaux. 
 

Le Président revient sur le fait que pendant les réunions préparatoire à la fusion, l’engagement 
avait été pris de maintenir les projets engagés par les anciennes communautés de communes. Il 
insiste sur le fait qu’il n’est pas question d’enterrer une perception pour une autre. 
 



Départ  de  M. BEAUMONT 
 

M. GAUMET confirme le fait qu’il n’y a pas de préférence d’une trésorerie sur l’autre et qu’il s’agit 
juste d’honorer les engagements pris antérieurement par les anciens EPCI. 

Il précise que c’est cette ligne qui a été tenue toute l’année et en profite pour rappeler que la 

commune de Pionsat est dans le même cas et va demander à la communauté de communes  

également un fonds de concours de 15 – 20 000 € pour la construction de sa salle des fêtes. 
En effet, auparavant pour pouvoir bénéficier de la subvention au titre d’auvergne plus, il fallait que 
l’EPCI participe également. Il rappelle que ce montage a également été mis en œuvre pour la 
réalisation de la maison de services à St Gervais. 

 
Adopté à la majorité (deux votes contre et trois abstentions) 

 

HABITAT 

 
 

17- Accord de subvention dans le cadre de l’Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 

 
Dans le cadre de la délibération de l'ancien EPCI du Pays de Saint Eloy en date du 8 décembre 2015 

approuvant le programme Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et de la 

délibération en date du 13 décembre 2016 approuvant le règlement d’attribution des aides 
accordées par la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy, Mme MAGNIER présente les 

dossiers de demande de subvention réceptionnés. Le processus continue de bien fonctionner. 
 

9 nouveaux dossiers ont été examinés, validés et agréés.  
 
Il est proposé d’accorder à chacun des propriétaires une subvention calculée en appliquant le taux 

de subvention prévu au règlement susvisé, au montant définitif HT des travaux. Le montant total 
de la subvention de la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy pour ces 9 dossiers 

s’élèverait à 11 837 euros. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

LECTURE PUBLIQUE 

 

 

18- Tarifs médiathèque et espace multimédia 

 

 Le Président explique la nécessité d’actualiser les tarifs de la médiathèque communautaire à 
compter du 1er janvier 2018 pour intégrer les nouveaux services proposés notamment en matière 

d’animation multimédia. 
Il propose d’abroger les parties intitulées « abonnement impression et carte perdue Médiathèque 
de Saint-Eloy-les-Mines » et « salle multimédia d’Espinasse »  de la délibération du 17 mars 2017 

susvisée à compter du 1er janvier 2018 et de les remplacer  comme suit à compter de cette même 
date : 
 Abonnements à la Médiathèque communautaire 

 

 Enfants de moins de 18 ans :  

 abonnement simple : gratuit, 

 abonnement  avec accès illimité et gratuit aux formations ou ateliers 
proposés par l’espace multimédia : 5.00 €, 



 
 Habitants du territoire de la Communauté de Communes :  

 abonnement simple : 5.00 €, 

 abonnement  avec accès illimité et gratuit aux formations ou ateliers 

proposés par l’espace multimédia : 10.00 €, 
 

 Habitants hors territoire de la Communauté de Communes :  

 abonnement simple : 10.00 €, 

 abonnement  avec accès illimité et gratuit aux formations ou ateliers 
proposés par l’espace multimédia : 15.00 €.  
 

L’espace multimédia de la Communauté de Commune du Pays de St Eloy : 
Formations / assistances délivrées au public, que ce soit pour les portables, les 
tablettes ou les ordinateurs appartenant au réseau de l’espace multimédia de la 
communauté de commune du pays de St Eloy : 
 

  Formation / atelier numérique enfants moins de 18 ans de la communauté 

de communes et de l’extérieur : 

 1.50 € par séance pour tous, 
Rappel : possibilité de payer un forfait de 5 € supplémentaire lors de l’inscription à 

la médiathèque pour avoir un accès total aux différentes animations multimédia, 

 
 Formation / atelier numérique adulte : 

 3 € par séance pour les usagers de la Communauté de Communes, 

 6 € par séance pour les usagers hors Communauté de Communes, 

Rappel : possibilité de payer un forfait de 5 € supplémentaire lors de l’inscription à 

la médiathèque pour avoir un accès total aux différentes animations multimédia, 
 
 Impressions  

 Impression recto noir : 0,10 €, 

 Recto-verso en noir : 0,20 €, 

 Impression recto couleur de texte : 0,50 €, 

 Recto-verso couleur de texte : 1,00 €, 

 Impression recto A3 noir : 0,40 €, 

 Impression recto A3 couleur : 1,00 €. 

 
 

Carte perdue  : 

 Carte perdue : 2.00 €, 
 

Le Président informe également les membres du conseil qu’un courrier a été  adressé aux écoles 
pour accueillir les classes. 40 classes ont répondu favorablement pour participer à des ateliers. 800 
enfants seront accueillis sur trois séances. 

M. DURIN demande si on peut mutualiser les transports pour avoir des prix. 

Le Président lui propose de prendre contact avec le responsable de la médiathèque, M. Audoire 
pour connaître les dates et classes concernées.  
Le Président  précise que la question du transport a été abordée en groupe de travail lecture. 

Celui-ci ne sera pas pris en charge cette année par la communauté de communes. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Départ de M. CHARTOIRE 
 



M. GAUMET intervient pour présenter M.Bilal BEJAOUI, étudiant en master spécialisé dans le 
développement des territoires. Sa présence fait suite à la convention signée avec AgroParisTech en 

partenariat avec le Département pour l’élaboration du projet de territoire. 
Il s’agit de définir les priorités et  les actions sur lesquelles la communauté de communes  souhaite 

rapidement s’engager. 

Il faut pouvoir rédiger ce document  rapidement pour présenter des dossiers auprès des 

financeurs. 
C’est une réflexion très  importante. 
Des réunions du groupe de travail aménagement et développement de l’espace seront tenues. 
Les maires seront associés à ce projet. M. BEJAOUI prendra contact avec eux notamment pour 

qu’ils fassent remonter leurs projets en cours où à l’étude et qui pourraient avoir un intérêt supra 

communal. 
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