
 

 

 

 

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

 
 

 

 

 



 

ADMINISTRATION GENERALE 

 
 

Approbation du compte-rendu du conseil du 27 juin 2018 et du 

5 juillet 2018 

 

Le Président met aux voix les comptes rendus. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

Application de l’article L 5211-10 du CGCT – décisions du 

Président 

 

Le Président informe le conseil communautaire qu’il a été appelé à prendre des décisions depuis la 
réunion du conseil communautaire du 27 juin 2018. 

Il précise que le détail des décisions prises figurait dans le dossier de convocation du conseil de ce 
jour.  

 

Arrivée de Mme Ravet à 18 h 15 
Arrivée de M Blanchon à 18 h 20 
Arrivée de M Dubreuil à 18 h 20 
Arrivée de M. Beaumont à 18 h 25 

 

 

01 – SMADC : désignation des délégués 

 
Le Président informe de l’arrêté préfectoral du 21 mars 2018 qui autorisait la modification des 

statuts du SMADC. 
Il précise que le SMADC a adressé un courrier demandant de désigner trois délégués titulaires et 

trois délégués suppléants suite à l’approbation de ses nouveaux statuts 

 
M. J. Michel prend la parole et rappelle qu’actuellement M. Duverger, M. Girard, M. Brunet et lui-
même, en qualité de Président du SMADC, siègent au bureau ; les anciens statuts ne prévoyant pas 
de suppléant.  

Il donne ensuite lecture de l’article 8 relatif à la composition et au fonctionnement du comité 

syndical et de l’article 10 relatif à la composition et au fonctionnement du bureau et aux modalités 
d’élection du Président, des  deux vice-présidents et des onze autres membres du bureau. 

Il précise également que la réunion d’installation du bureau du SMADC a lieu le mercredi 26 

septembre 2018. 
  
M. J.C. Cazeau est étonné du contenu des statuts et s’interroge sur le rôle des délégués des 
communes et sur les modalités d’élection des membres du bureau. 

 

M. J. Michel revient sur le contenu des statuts et précise que le comité syndical élit en son sein le 
président, les deux vice-présidents et les onze autres membres du bureau.  
Il propose de renouveler les délégués actuels compte-tenu du fait que leur mandat prendra fin en 



2020. 

 
M. B. Duverger insiste sur le fait que la communauté de communes propose 3 titulaires et 3 
suppléants et l’assemblé Générale de demain du SMADC entérinera ces désignations. 

 

M. S. Durin propose de demander aux délégués actuels s’ils souhaitent conserver leur mandat.  
 
Après discussion entres les élus, les conseillers suivants sont désignés comme suit : 

 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

1er délégué M. GIRARD Michel 1er délégué M. GAILLARD J. 
Claude 

2nd délégué  M. DUVERGER 

Bernard 

2nd délégué Mme BOURNAT 

GONZALEZ Karine 

3ème délégué Mme ORIOL 
Laurence 

3ème délégué M. BRUNET 
François 

 
M. J.C. Cazeau interroge sur la prise en compte du vote d’un délégué intercommunal  qui est 
également délégué communal : votera-t-il deux fois ou cela aura-t-il un impact sur le nombre de 

conseiller syndical : les statuts ne sont pas clairs sur ce sujet. 

 
Le Président indique que cette question concerne le SMADC. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

02 – Règlement Général de Protection des données 

Le Président conne connaissance du règlement de l’Union Européenne 2016/679 du 27 avril 2016 

relatif au Règlement Général de la Protection des Données qui est entrée en vigueur en France et 

dans les autres pays de l’Union Européennes le 25 mai 2018, 
Il informe de l’obligation de désigner un délégué à la protection des données (DPD), 
 

M. H. Dubreuil pense que ce dossier est contraignant et inutile ; il n’est pas très intéressé par ce 

sujet. Il trouve que cette disposition est en décalage avec les informations que l’on peut obtenir sur 

internet (adresse…). La mutualisation lui semble une bonne solution. 
Mme L. Oriol demande quel impact pourrait avoir cette décision pour les communes. 
Le Président se dit favorable à une solution dont les communes pourraient bénéficier. 

 

M. F. Blanchon parle d’un appui technique avec le SMADC. 

 
Le Président propose : 
  

- De travailler avec les EPCI voisins et/ou le SMADC pour désigner de façon conjointe ce référent et 
de poursuivre en parallèle la réflexion du choix de la formation du personnel en interne ou de la 

contractualisation avec un organisme extérieur. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 



03 – Budget SIVU BUS DES MONTAGNES : approbation du 

compte de gestion 2017 

 
Le Président fait un bref historique de la situation. Le Bus des Montagne, qui était situé sur 

l’ancienne Communauté de Communes Cœur de Combrailles, était géré par un Sivu auquel 

adhéraient la commune de Châteauneuf les Bains (via le Cias Sioule et Morge) et toutes les 
communes de l’ancien EPCI sauf la commune de Charensat. 
En 2017, dans le cadre de la fusion, le périmètre de la Communauté de Communes du Pays de St 

Eloy se retrouve être le même que celui du syndicat car la commune de Châteauneuf les Bains s’est 
retirée du syndicat. Les activités du syndicat ont été transférées à la Communauté de Communes 

du Pays de St Eloy. 
  
M. M. Gidel précise, que selon lui, le transfert est dû à la prise de compétence mobilité par l’EPCI et 

à la sortie de la commune de Châteauneuf les Bains du syndicat.  

Il dit être content pour la communauté de communes qui reprend dans ses comptes un excédent 
de fonctionnement de 14000 € et regrette profondément le peu de services assurés. Il souhaite que 
l’EPCI en fasse bon usage. 

 
Le Président explique que les réflexions sur la mobilité sont en discussion. 
 

M. H. Dubreuil se dit favorable à utiliser cette somme pour mettre en place un système « blablacar 
local » pour compenser la disparition du Sivu. Cela mérite vraiment une réflexion. 

 
Mme V. Ravet signale qu’il existe un système similaire sur Marcillat-en-Combraille, avec la 
Communauté d’Agglomération de Montluçon. Il faut faire  quelque chose pour la mobilité. 

 

M. J. Gaumet précise que le projet de maison des services au public à St Eloy intègre cette question 

de la mobilité dans ses réflexions. Mais il insiste sur le fait que ce n’est pas simple à mettre en place 

et cela représente un cout élevé. 
Il rappelle aux élus qu’ils ont la possibilité de faire remonter cette thématique dans le cadre du 
schéma de territoire.  

 
Il complète les propos du Président et de M. M. Gidel et explique que le fait générateur du transfert 

de compétence est l’arrêté du Préfet du 19 janvier 2018 qui a marqué la dissolution du Sivu. 
La communauté de communes a informé les maires, les utilisateurs et les entreprises de ce 

changement et de l’impossibilité de maintenir le système dans les mêmes conditions. 

Il explique que lors du transfert s’est également posé le problème de la secrétaire du Sivu. La 
communauté de communes l’a intégrée dans ses effectifs pour 2 h par semaine. 
Il attire l’attention des élus sur le fait que cette question du Sivu fera l’objet d’une discussion au 
sein de la CLECT (commission locale d’évaluation des charges transférées).  

Le Sivu avait deux missions celle concernant le transport à la demande et le bus des montagnes. 
Cette année, la communauté de communes renouvelle le projet de transport au sommet de 
l’élevage (au tarif de 480 € TTC le bus) et peut-être le Cap Seniors. 

Il explique que les choix de destination sont proposés par le Département et parmi ces choix le 

groupe de travail a décidé de ne pas participer au transport à destination d’activités mercantiles.  
 
M. M. Gidel n’est pas d’accord sur la nécessité de passer ce sujet en CLECT car la commune n’a pas 
remis une compétence à la communauté de communes ; c’est une compétence d’office et que tout 

est donné à l’EPCI. 



Mme Benoit intervient pour préciser que M. Dumas, président de la CLECT, travaille actuellement 

avec les services sur les activités reprises ou rendues aux communes. 
Il a souhaité rencontrer les communes une par une qui sont les plus impactées par ces 
mouvements de compétences. 

Elle explique que c’est un service transféré et repris intégralement par la communauté de 

communes et cela fait l’objet d‘attribution. La CLECT évalue les transferts de charges et ensuite 
c’est une décision politique des élus en conseil communautaire. 
Mme Bournat Gonzalez souhaite connaître la fréquentation. 

 
M. J. Gaumet indique que le  courrier a été adressé à 14 personnes utilisatrices.  

 
Le président, après avoir présenté le compte de gestion dressé par M. Serreau, inspecteur 
divisionnaire, propose de : 

- De statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 

2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- De statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires, 

- De statuer sur la comptabilité des valeurs inactives, 

- De déclarer que le compte gestion n’appelle ni observation ni réserve. 

-  
Adopté à l’unanimité 
 
 

04– Budget SIVU BUS DES MONTAGNES : approbation du 

compte administratif 2017 

 

Le président après avoir présenté le compte administratif propose : 

-  son adoption, ce dernier peut se résumer de la manière suivante : 

 
 

M. M. Gidel, ancien président du Sivu, ne prend pas part au vote. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

05 – Budget SIVU BUS DES MONTAGNES : affectation des 

résultats 

 



Suite à l’approbation du compte de gestion et du compte administratif, le Président considérant 

les éléments suivants : 

 

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 14 447.51 

Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses  
(28 000.44 - 22 338.45) 

- 42.98 

Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002)  14 490.49 
  

Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E 0.00 

Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses  
(25 305.21 - 21 652.23) 

 

Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001)   

Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes – Dépenses 
 (0.00 - 0.00) 

  

  

Excédent de financement de la section d'investissement (F + G) 0.00 

  

Propose : 

- D’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement au profit du budget 

principal de la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy comme suit : 

Couverture du besoin de financement de la section d'investissement 
(IR 1068) 

  

Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 14 447.51 

  

Adopté à l’unanimité 

 

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
 

06 – Inscription de trois nouveaux projets au Contrat Ambition 

Région 

 
Le Président rappelle le Contrat Ambition Région signé entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la 

Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy en date du 31 mai 2017, permettant au 

territoire de la Communauté de Communes de bénéficier d’un appui financier régional à hauteur 

de 1 384 000 € sur la période 2017-2020. 
 

Il explique que concernant l’enveloppe attribuée à M.T. Sikora par le Conseil Régional, il est 

nécessaire d’actualiser la liste des projets éligibles au Contrat Ambition Région en y ajoutant trois 
nouveaux projets, afin qu’ils puissent être inscrits à l’ordre du jour d’une prochaine Commission 

permanente du Conseil Régional. 
 
Ainsi, le Président propose : 

 
- D’approuver l’inscription au Contrat Ambition Région des 3 nouveaux projets mentionnés dans le 



tableau ci-dessous, le Contrat Ambition Région 2017-2020 comptant ainsi les 6 projets suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- D’autoriser le Président à signer l’avenant au Contrat Ambition Région correspondant. 

 

Adopté à l’unanimité (une abstention M. J. Michel) 

 

07 – Avenant à la convention avec la Région pour la mise en 

œuvre des aides économiques 

 

Le Président après avoir rappelé : 

 
- la délibération n°768 de la Commission permanente du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
du 29 juin 2017 approuvant les modifications apportées à la convention type de mise en œuvre des 

aides économiques par les communes, leurs groupements et la métropole de Lyon adoptée par 
délibération n°1511 de l’Assemblée plénière du Conseil régional des 15 et 16 décembre 2016, 
 

- la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy en date du 7 mars 2017, 
autorisant le Président à signer la convention pour la mise en œuvre des aides économiques par 

les communes, leurs groupements, et la métropole de Lyon dans le cadre de la loi NOTRe, 
 

CC du Pays 

de Saint-Eloy

Equipement mobilier 

et signalétique de la 

Maison des 

Entreprises - La 

Vernade

Les travaux ont été financés dans le cadre de la revue de projets 

des contrats Auvergne+. Cette opération concerne l'équipement 

mobilier pour l'espace de coworking,  les salles de formation, le 

hall d'accueil, les bureaux et autres espaces, ainsi que la 

signalétique.

2018 140 000 € 35,71% 50 000 € LEADER

Pionsat
Réaménagement du 

quartier République

Le quartier sera repensé dans sa globalité pour faciliter sa 

fréquentation et renforcer son rayonnement. Les travaux 

prévoient : une amélioration de la desserte et des liaisons internes 

(autos et piétons), la création de stationnements, l'interconnexion 

des lieux et un traitement paysager de l'ensemble (jardin public, 

kiosque, allées, théâtre de verdure)

2018 548 000 € 27,37% 150 000 €
Département 

(FIC)

Saint-Eloy les 

Mines

Aménagement 

d'espaces piétonniers  

en centre-ville

Le projet concerne l'aménagement d'espaces piétonniers tout le 

long de la traverse de la ville depuis le rond-point de l'entrée sud, 

jusqu'au pont SNCF. Ces travaux font suite à la requalification des 

espaces publics (halle du marché couvert, espace du marché...)

2018 600 000 € 25,67% 154 000 € Etat (DSIL)

Saint-Eloy-

les-Mines

Requalification des 

espaces du marché 

Travaux de requalification de la halle du marché couvert et de 

l'espace du marché plein vent dans un objectif de revitalisation de 

l'économie et de l'offre commerciale du territoire 

2017 2 400 000 € 32,50% 780 000 €

Etat (FISAC)

Département 

(FIC)

Saint-Gervais-

d'Auvergne

Espace de vie rurale - 

tranche 1

Création d'un espace permettant aux acteurs locaux de développer 

et de pérenniser des manifestations d'envergure ayant un impact 

sur l'activité économique, culturelle et sociale - tranche 1

2017 1 299 500 € 11,54% 150 000 €

Etat (DETR)

Département 

(FIC, bâtiment 

exceptionnel, 

FIPL)

Saint-Gervais-

d'Auvergne

Espace de vie rurale - 

tranche 2

Création d'un espace permettant aux acteurs locaux de développer 

et de pérenniser des manifestations d'envergure ayant un impact 

sur l'activité économique, culturelle et sociale - tranche 2

2017 565 000 € 17,70% 100 000 €

5 552 500 € 24,9% 1 384 000 €

1 384 000 €
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Enveloppe du contrat

Taux 
Montant de 

subvention 

sollicité

Maître 

d'ouvrage
Intitulé du projet Descriptif succinct de l'opération

Calendrier 

de 

réalisation

Coût total 

HT

Intervention 

régionale Autres 

financements 

sollicités



- la convention pour la mise en œuvre des aides économiques signée entre la Région Auvergne-

Rhône-Alpes et la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy en date du 15 juin 2017, 
permettant à la Communauté de Communes de mettre en place le Fonds de mutualisation A89, 
 

- explique le besoin d’actualiser cette convention, afin de permettre la mise en place sur le 

territoire du dispositif d’aide régionale aux petites entreprises du commerce et de l’artisanat avec 
point de vente en complément des dispositifs déjà déployés (Fonds de mutualisation A89, 
programme Leader et FISAC), ce nouveau dispositif n’impliquant pas de nouvelle contribution 

financière de la part de la Communauté de Communes. 
Cette convention permettra de continuer à intervenir sur le Fisac, le programme Leader et le fonds 

de mutualisation de l’A 89. 
 
M. A. Robert explique que c’est une aide nouvelle qui facilitera la gestion des crédits Fisac et fonds 

A 89. Il serait également nécessaire d’apporter un co-financement mais le Leader fait office de co- 

financement. 

Cette aide pourra bénéficier aux commerçants et artisans disposant d’un point de vente. 
Il n’y aura pas de dépense nouvelle pour la communauté de communes. 
 
Le Président propose : 

 
- La signature de l’avenant à la convention avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en 

œuvre des aides économiques dans le cadre de la loi NOTRe, afin d’y intégrer le dispositif d’aide 
régionale aux petites entreprises du commerce et de l’artisanat avec point de vente. 

 
Adopté à l’unanimité 

08 – SMADC : création d’une cellule d’animation GEMAPI 

 
Le Président informe : 

 
- de la réunion de travail qui s’est tenue avec les Présidents de Communautés de Communes des 

Combrailles le 12 avril dernier et de l'adoption du principe de créer une cellule d'animation 

mutualisée associant les Communautés de communes des Combrailles pour la mise en œuvre de 
la GEMAPI sur le bassin versant de la Sioule, lors du Bureau Syndical du SMADC le 9 octobre 2017, 
  

- de la proposition formulée par le SMAD des Combrailles pour la coordination de cette cellule, en 
lien avec le contrat territorial de la Sioule, et afin de solliciter des crédits auprès de l'agence de 

l'eau pour parfaire cette mutualisation,  
 

- des  modalités de financement, ci-dessous, validées en réunion de bureau du SMADC du 17 
septembre 2018, dans l'attente d'une convention signée entre les 3 communautés de communes : 
 

FINANCEMENT Agence de l'eau 

(60%) 

25 200 €  

RESTE A CHARGE 3 Communautés 

de Communes  
(40 %) 

16 800 € Montant à diviser entre chaque 

collectivité :  
- 15 % de part fixe   

- 85 % de part variable (en 

fonction du linéaire de berge de 



chaque EPCI) 

COUT TOTAL  42000 €  

 

Mme V. Ravet demande où en est le versant Cher AmontLe Président explique que la convention 
est prête à être signée avec 6 ou 7 communautés de communes. Elle sera validée lors d’un 
prochain conseil. 
La convention permettra d’entamer un diagnostic sur la partie Cher. 
Sur le versant Sioule, on est un peu plus en avant. 

 
M. J. Michel informe l’assemblée que le sujet a été évoqué en réunion du SMADC et il dit  que l’on 
est concerné par le Cher, la Dordogne, la Sioule et l’allier. 
 

le SMADC le fait gracieusement cette année. 

 

 

Le Président propose : 

 
- de créer à compter de 2019, une cellule d'animation mutualisée associant les communautés de 

communes des Combrailles pour la mise en œuvre de la GEMAPI sur le bassin versant de la Sioule, 
 
- d’autoriser le Président à signer tout document se rapportant à ce dossier sur les bases 

susmentionnées. 
 

Le SMADC a travaillé sur le dossier gracieusement au titre de l’année 2018 
 

Adopté à unanimité 

 

HABITAT 

 

09 – Accord de subvention dans le cadre de l’Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 

 
Mme Magnier informe qu’un dossier est arrivé ce jour. Ainsi il est proposé une délibération 
reprenant cette demande de financement. 
 

Mme Nicole MAGNIER présente les douze dossiers de demande de subvention réceptionnés 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. Le processus continue de bien 

fonctionner. 
 

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 quatre dossiers 
s’élève à 11 886 euros. 
 



 

Elle précise que pour l’opération sur le reste du territoire de la communauté de communes, la 
convention a été signée et une réunion publique habitat est proposée le 5 novembre 2018 à la 
Cellette pour les élus et habitants. 

 

Adopté à unanimité 
 

MOTIONS 

 

10 – Agence de l’eau : perte de financement et difficultés à 

maintenir ses missions 

Le Président donne lecture de la motion adoptée par le Comité du Bassin Loire Bretagne 
concernant ses difficultés à assurer ses missions. 
 

Il propose :  
- de faire sienne la motion jointe en annexe.
 
Mme L. Oriol informe que son conseil l’a adoptée et qu’elle a été transmise au Député qui l’a 

transmise au premier ministre. 

 

M. J. Michel fait part de son désaccord sur ce sujet. L’agence de l’eau prélève des taxes sur le prix 
de l’eau qui souvent ne sont pas utilisées. Et l’Etat ponctionne ces sommes non utilisées. 
Le syndicat Sioule et Morge est prélevé d’environ 600 000 €  chaque année de taxes et ne perçoit 

que peu de subvention (peu de projet financé sur notre territoire). 

De plus, il est question de supprimer les aides à l’assainissement non collectif dans le nouveau 
programme de l’agence de l’eau. 

Avec le financement de l’agence de l’eau, les administrés pouvaient obtenir jusqu’à 80 % d’aide 
pour leur travaux d’assainissent non collectif. Les gens ne pourront pas faire les travaux avec les 

seules subventions du Département. 

L’agence de l’eau ne finançait que les réhabilitations mais n’intervenait pas  sur les créations 
lorsque qu’il n’existe pas d’assainissement. Elle joue sur les mots. 

M. J.C. Cazeau rappelle que la loi de 1956 a rendu obligatoire l’assainissement. 

 
Adopté  à la majorité  (1 vote contre M. J. Michel) 
 

11 – AMF : décentralisation en danger 

 

Le Président donne lecture de la motion adoptée par l’association des Maires relative à la 

décentralisation. 

M. B. Duverger se dit étonné de la partie de la motion relative à la menace concernant l’activité 

ferroviaire ; la ligne Volvic à Lapeyrouse étant devenue le paradis des sangliers. 

Le Président propose :  



- de faire sienne la motion jointe en annexe. 

 
Adopté  à la majorité  (1 vote contre M. J. Michel et 3 abstentions M. A. Robert, M. B. Duverger, M. H. 
Dubreuil) 

 

FIN DE SEANCE19 h 20 – LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE EST LEVE 
 

 

 
 

Après la levée de séance, quelques points non délibératifs, sont évoqués :  

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Mutualité Française 

 
M. B. Favier commente le power point relatif au  projet de reprise des Ehpad par la Mutualité 
Française. 
 

Il explique qu’à l’avenir un CEPOM devra être présenté pour l’ensemble de nos établissements. 

Une enveloppe globale sera attribuée au CIAS et on devra gérer tous nos établissements avec cette 

somme. 
 

Il explique qu’il faut également réfléchir à une autre solution qui consiste en un rassemblement 

des Ehpad communautaires avec celui de la commune de Charensat. 
  
M. H. Dubreuil complète avec le fait que la Mutualité Française à ce stade a besoin d’un audit pour 

savoir si elle poursuit le projet de reprise. Cette étude serait prise en charge par la Mutualité 
Française. 

La Mutualité Française gère un Ehpad dans le Puy-de-Dôme, mais il a été créé par la Mutualité 

Française (il ne s’agissait pas d’une reprise) et d’autres qui sont dans d’autres régions. 
M. H. Dubreuil est favorable à un travail approfondi sur la mutualisation au sein de nos 
établissements. 

 
Mme L. Oriol insiste sur le fait que cela vaut peut-être la peine de se pencher sur la proposition de 

la Mutualité Française car la gestion des Ehpad nécessite des compétences dont la communauté 
de communes ne dispose pas. 

 
M. B. Favier demande aux élus si on autorise la Mutualité Française à mener cet audit et/ou si on 
engage un travail sur l’intégration de l’Ehpad de Charensat, sachant qu’une analyse devra être 
réalisée (d’un montant de 10 à 25 000 €) pour l’intégration de l’Ehpad de Charensat et la 
mutualisation de tous les établissements. Il sera nécessaire de connaitre toutes les conséquences 

de ce rapprochement. 
Il rappelle que nos tutelles ARS et Département sont favorables à ce rapprochement et nous y 
incitent. 
 



M. F. Blanchon revient sur le fait que la mutualisation correspond à l’orientation de nos services de 

tutelle. 
L’Ehpad de Charensat a, depuis peu de temps, le même intervenant au Département que les 
Ehpad de St Gervais et Menat. 

Les services de tutelle demandent de trouver des moyens nouveaux dans les Ehpad. Ils suppriment 

des dotations et réforment la tarification. 
Il se dit géné par le fait que la communauté de communes subventionne 2 établissements sur 3, 
alors que Charensat accueille des personnes de tout le territoire. 

La commune de Charensat s’est engagée dans une étude en interne. Il faut qu’on avance. 
 

M. J. Michel intervient pour proposer de faire une seule étude commune et de la faire financer par 
du Leader. 
  

M. B. Favier propose d’avoir pour le prochain conseil des prix plus précis sur l’étude et d’autoriser 

la Mutualité Française à faire l’audit. 

Les dossiers seront déposés par le CIAS. 
 
Personnel 
 

M. H. Dubreuil explique qu’il a ressenti des inquiétudes auprès des élus concernant le personnel ; 
inquiétudes qu’il partageait. 

Il a demandé au service du personnel un tableau des effectifs de la communauté de communes 
qu’il présente et qui est remis également aux élus. 

 
Il a constaté que les entretiens professionnels n’étaient pas réalisés dans les anciennes 

communautés de communes alors que c’est une obligation. 
Il a également constaté des soucis dans le respect des délais pour renouveler les agents 

contractuels. 

L’entretien professionnel n’est pas fait pour ennuyer l’agent mais pour mieux le servir ; ce n’est pas 

une brimade. Il sert également à son avancement professionnel. Il permet de discuter sur les 
points positifs et négatifs et de solutionner des difficultés ; cela évite que la situation ne s’aggrave. 

Il ne peut pas laisser la situation comme elle est actuellement. 

Il a constaté que des conflits étaient nés dans certains services, que l’entretien professionnel aurait 
pu solutionner.  
 

Il s’est fixé un objectif celui de mener les entretiens pour le 30 novembre prochain. 
Il a préparé un cahier des charges des entretiens professionnels. 

Il y a un gros travail à faire pour la communauté de communes et le CIAS. 
 
Il a demandé à Hélène Berger de travailler dessus, elle est donc déchargée de certaines taches 

pour se consacrer à ces dossiers. 

 

Il fait remarquer que le total des effectifs est de  34 équivalents temps plein ; ce chiffre se situe 
juste en dessous de l’effectif budgété de 35.5.  
 

 
Mme J. Lelong revient sur la fin du contrat de Mme Escuit qui est au 7 octobre prochain et elle ne 
sait pas si son contrat est renouvelé alors que cette information doit lui être communiquée deux 
mois avant l’échéance du contrat. Elle est très gênée par cette gestion et d’autres problèmes de 
personnel. 



 

M. H. Dubreuil intervient pour dire qu’il a pris acte des difficultés et que les services travaillent  
pour remettre les choses en place. Il a pris ce sujet à bras le corps et va essayer d’améliorer la 
situation. 

 

M. H. Dubreuil présente Mme Albane Crespy recrutée sur le poste de responsable des affaires 
juridiques. Elle a travaillé au tribunal de Montluçon comme assistante de justice. 
Sa polyvalence est très intéressante et pourra être un soutien pour les communes. 

Il lui souhaite la bienvenue. 
 

 
Mutualisation 
 

M. H. Dubreuil dit qu’on ne pourra pas y échapper. Il souhaite composer un groupe de travail pour 

voir ce qui peut être mutualisé en intra et en extra. 

Le travail sera réparti entre les membres avec une totale autonomie pour celui qui prendra une 
compétence en charge. 
A l’issue du travail, un rapport sera proposé au conseil communautaire et au CIAS pour la prise de 
décision finale. 

Il propose de traiter le sujet en 2 mois avec 3 réunions de travail environ. 
Il rappelle que nos partenaires vont exiger cette mutualisation. 

 
Un mail sera adressé aux élus pour constituer le groupe de travail. 

 
 

Situation budgétaire 
 

M. H. Dubreuil estime que dans le cadre de la préparation du budget, les élus n’ont pas été assez 

ambitieux sur certaines actions qui se voient des concitoyens compte tenu de l’effort fiscal que 

leur  a demandé ; la gestion a été très prudente. 
 

Mme Farghen donne le pourcentage de réalisation du budget principal et le pourcentage rectifié 

des excédents et subvention aux budgets annexes.  
Mme Benoit  précise que rien de particulier n’est à signaler pour les budgets annexes. Certaines 
écritures concernant les budgets annexes n’interviendront qu’en fin d’année notamment pour les 

zones d’activités.   
Le tableau sera transmis avec le compte rendu du conseil de ce jour. 

 
 
Enfance jeunesse 

 

Mme J. Lelong informe qu’une réunion a eu lieu 18 juillet 2018 pour la mise en place d’un accueil 

de loisirs sur les communes de  Charensat, Biollet et Espinasse ; le travail n’a pas pu aboutir car le 
contenu du plan mercredi n’était pas connu. Le décret est paru courant août. 
 

La communauté de communes avait fixé à 7 enfants le nombre d’enfants pour prendre en charge 
un accueil de loisirs. 
La commission enfance jeunesse a émis un avis favorable à la création de cet accueil de loisirs et 
propose de le faire valider en conseil.  
 



M. F. Blanchon explique qu’une garderie a été mise en place avec 7 enfants sur la journée du 

mercredi. 
La question qui se pose est celle de la compétence ; est-ce une compétence automatique de l’EPCI 
ou faut-il une démarche particulière sachant que les trois communes n’ont aucun moyen d’action 

sur le sujet. 

Il évoque aussi la possibilité d’une mutualisation entre les différents accueils de loisirs du 
territoire. 
 

Mme J. Lelong informe qu’une réunion a eu lieu la semaine dernière sur le plan mercredi et que 
maintenant un travail va être mené sur la création de cet accueil de loisirs pour le présenter au 

prochain conseil. 
Elle explique qu’une première estimation financière ferait état d’une dépense de 4 000 € à l’année 
pour ces enfants accueillis. 

 

M. M. Gidel fait remarquer que cela fait un an que cette demande a été formulée et qu’il est 

dommage de le reporter au prochain conseil. 
Il rappelle que les documents concernant le plan mercredi doivent être fournis pour le 8 novembre 
2018. 
Il rappelle également que les demandes d’agrément des locaux ont été adressées à la 

communauté de communes pour signature car le délai d’instruction est de  3 mois. 
 

Mme K. Bournat Gonzalez attire l’attention sur la situation des autres écoles du territoire qui 
doivent pouvoir disposer de ce service ; attention aux coûts si on l’étend sur l’ensemble du 

territoire.  
 

M. H. Dubreuil explique que ce dossier entre parfaitement dans notre compétence et il se dit tout à 
fait favorable à faire un effort financier pour ce projet. 

 

L’attention est attirée sur le fait que La Caf ne va plus financer les garderies mais seulement les 

centres de loisirs. 
 

M. J. Michel rappelle que la compétence est assumée par l’EPCI via deux structures, une à  St Eloy 

et la seconde à Lapeyrouse. La commune de Youx n’a rien. Il y a une structure sur St Gervais qui ne 
fait pas partie de la communauté de communes. Des enfants de l’ensemble du territoire et du 
département voisin bénéficient de cette prestation. Il serait bon de revoir la tarification.  

 
Mme J. Lelong explique que c’est le choix de St Gervais de ne pas être intercommunal car c’est une 

compétence optionnelle.  
 
M. H. Dubreuil propose qu’un rapport soit présenté pour une prise de décision lors du prochain 

conseil. 

 

Projet de territoire 
 
M. J. Gaumet informe que le pré projet va être finalisé et que le cabinet d’étude va être présent sur 

le territoire. 
Il commente le power point. 
 
M. J. Michel propose de déposer une demande de financement auprès du Leader 
 



M. J. Gaumet donne connaissance de la liste des 25 personnes qui seront rencontrées par le 

cabinet en entretien individuel ; la DDT a souhaité être associée à ce projet. 
M. J. Michel regrette de ne pas faire partie de cette liste en tant président du Smadc et ancien 
député de la circonscription. 

 

M. J. Gaumet fait part de la nécessité de se rapprocher de la maison des services au public de St 
Gervais et de la future de St Eloy. 
 

FPIC  
 

M. J.C. Cazeau demande si une décision a été prise sur la répartition. 
Mme Benoit explique que ce sont les chiffres proposés par la Préfecture qui s’appliqueront. 
 

Maison des entreprises 

 

M. A. Robert explique que des avenants ont été signés pour deux raisons principales : 
-  suite à une défaillance du titulaire d’un lot. 
- des travaux de finition n’ont pas été prévus dans le dossier initial (peinture au second étage, 
nettoyage d’un mur recouvert de dessins d’enfants). 

Le bâtiment va bientôt être réceptionné. 
Il souhaite l’avis du conseil sur le choix du nom : maison des entreprises ou maison des 

entrepreneurs. 
La commission serait favorable « De l’entrepreneur » car cela fait référence à l’homme.  

Les élus sont d’accord sur ce choix. 
 

Démission du Président 
 

Le Président pour clore la séance reprend la parole pour tordre le cou à certaines rumeurs. 

Il signale qu’il a repris une activité professionnelle depuis 6 mois qui va le faire voyager sur toute la 

région. Cela lui prend du temps. 
 

Il rappelle que depuis 10 ans, il a mis sa carrière professionnelle entre parenthèse et il constate que 

le nombre de trimestres cotisés pour la retraite est faible. 
Pour lui être élu, ce n’est pas un métier. 
 

Il a essayé de concilier vie professionnelle, vie familiale et fonction d’élu pendant 6 mois ; mais il 
fait le constat que cela n’a pas été simple à assumer. 

 
Il se dit très fier du travail accompli au sein de la communauté de communes et notamment le 
mariage de 3 EPCI. 

Il regrette cependant que certains élus n’aient pas l’esprit communautaire. 

 

Il a fait le choix de quitter la présidence de l’intercommunalité mais il souhaite que l’activité ne 
cesse pas. 
 

Il est bien conscient qu’il ne reste plus qu’un an avant les prochaines élections, mais cela peut être 
long. Il ne peut plus tout concilier. 
Cette décision est douloureuse et il souhaite qu’elle ne suscite aucun commentaire. 
Il espère qu’il y aura assez de bon sens pour ne pas rouvrir des guerres. 
 



Il a pris l’attache du Préfet pour que cela se passe dans la douceur. 

 
Il dit : « Je ne peux plus, j’ai réfléchi tout l’été ». 
 

Applaudissement des élus. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

 

   

 

Le Président par intérim, Alain ROBERT, ouvre la séance en procédant à l’appel nominal. Il 
demande aux candidats souhaitant se présenter à l’élection du Président de se faire connaître. 
… et … sont tous les … candidats. La parole est laissée aux candidats afin que ces derniers 

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

 

 



Huguette GUERLING et à la benjamine, Madame Karine BOURNAT GONZALEZ de procéder à 

l’élection.  
 
 

 

 
 
 

ELECTION DU PRESIDENT 

 

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) : … 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 53 
Majorité absolue : 27 

 
Ont obtenu :  

• … : … voix  
• … : … voix 
• Bulletins blancs : … voix 

 

… 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 … 

minutes.  

  

2ème tour de scutin  

 

3ème tour de scutin  

 

 

 

 
 

FIXATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS 

 

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

Présidents. 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) : …                                 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : …                                                                                         

Majorité absolue : 27               

Ont obtenu :  

• POUR : maximum … Vice –Présidents :                     … voix  

• CONTRE : pas de maximum de Vice-Présidents : … voix  

• Bulletins blancs ou nuls :                                                … voix 
 

Le nombre maximum de … Vice-Présidents ayant obtenu la majorité absolue et validé. 

ELECTION DES VICE-PRESIDENTS 

 

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 obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de 

scrutin et l’élection a 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.  

 

ELECTION DU 1er VICE-PRESIDENT 

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) : …                                

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : …                                                                                         

Majorité absolue : …       

Ont obtenu :  

• … : … voix 

• Bulletins blancs : … voix  
… 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 2ème  VICE-PRESIDENT 

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) : …                                

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : …                                                                                         

Majorité absolue : …       

Ont obtenu :  

• … : … voix 

• Bulletins blancs : … voix  
… 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 3ème VICE-PRESIDENT 

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) : …                                

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : …                                                                                         

Majorité absolue : …       

Ont obtenu :  

• … : … voix 

• Bulletins blancs : … voix  
… 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 4ème  VICE-PRESIDENT 

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) : …                                

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : …                                                                                         

Majorité absolue : …       

Ont obtenu :  

• … : … voix 

• Bulletins blancs : … voix  
… 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 5ème VICE-PRESIDENT 

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) : …                                

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : …                                                                                         

Majorité absolue : …       

Ont obtenu :  

• … : … voix 

• Bulletins blancs : … voix  
… 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 6ème  VICE-PRESIDENT 

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) : …                                

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : …                                                                                         

Majorité absolue : …       

Ont obtenu :  

• … : … voix 



• Bulletins blancs : … voix  
… 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 7ème  VICE-PRESIDENT 

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) : …                                

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : …                                                                                         

Majorité absolue : …       

Ont obtenu :  

• … : … voix 

• Bulletins blancs : … voix  
… 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 … VICE-PRESIDENT 

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) : …                                

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : …                                                                                         

Majorité absolue : …       

Ont obtenu :  

• … : … voix 

• Bulletins blancs : … voix  

 
La majorité absolue des suffrages n’ayant 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) : …                                

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : …                                                                                         

Majorité absolue : …       

Ont obtenu :  

• … : … voix 

• Bulletins blancs : … voix  
 

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

scrutin a été organisé. La majorité relative permettra l’élection du … Vice-Président.  

 

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) : …                                

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : …                                                                                         

Majorité absolue : …       

Ont obtenu :  

• … : … voix 

• Bulletins blancs : … voix  
 

… ayant obtenu la majorité des suffrages, a été proclamé … Vice-Président et a été 
immédiatement installé.  
 

FIXATION ET COMPOSITION DU BUREAU  

 

Le Président propose la composition du Bureau suivante :  

- Le Président   
- Les … 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.  

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) :  

Reste pour le nombre de suffrages exprimés :  

Majorité absolue :  

Ont obtenu : 

Mme SIKORA Marie-Thérèse  :         voix  

Bulletins blancs    :   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) :  

Reste pour le nombre de suffrages exprimés :  

Majorité absolue :  

Ont obtenu : 

Mme RAY Pierrette et M. DUMAS Laurent  :        voix    

Bulletins blancs      :   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 :  

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

Reste pour le nombre de suffrages exprimés :  

Majorité absolue :  

Ont obtenu : 

M. MAZUEL Daniel   :         voix  

Bulletins blancs   :    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) :  

Reste pour le nombre de suffrages exprimés :  

Majorité absolue :  

Ont obtenu : 

Mme LEMPEREUR Claire  :         voix  

Bulletins blancs    :   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) :  

Reste pour le nombre de suffrages exprimés :  

Majorité absolue :  

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.  

 

 

 

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) :  

Reste pour le nombre de suffrages exprimés :  

Majorité absolue :  

Ont obtenu : 

M. DURIN Sylvain  :         voix  



Bulletins blancs   :   voix 

 

 

M. DURIN Sylvain (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) :  

Reste pour le nombre de suffrages exprimés :  

Majorité absolue :  

Ont obtenu : 

M. CHARTOIRE Guy  :         voix  

Bulletins blancs    :   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) :  

Reste pour le nombre de suffrages exprimés :  

Majorité absolue :  

Ont obtenu : 

M. BLANCHON François  :         voix  

Bulletins blancs    :   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) :  

Reste pour le nombre de suffrages exprimés :  

Majorité absolue :  



Ont obtenu : 

M. CAZEAU Jean-Claude  :         voix  

Bulletins blancs    :   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. 

 

FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS  

 

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 22 octobre 2018 pour le Président et les Vice-

Présidents :  

 

Tableau à refaire : 

 
 

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 ou majorité ?  

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

   
 

 

 

 

 

 



Le Président, Henri DUBREUIL ouvre la séance en procédant à l’appel nominal.  

 
Avant d’aborder l’ordre du jour, il précise que M. DUVERGER a présenté sa démission en tant que 
Vice-Président et ce pour raisons personnelles. Mme DUBOISSET aura donc en charge de la culture 

et  il indique qu’il gardera le tourisme.  

Le Président détaille les arrêtés de délégation aux vices présidents.  
 



 

 
Il est précisé que M. GAUMET assurera la transition concernant les réunions sur le projet de 

territoire en commun avec Mme BOURNAT GONZALEZ. 
 
Le Président précise que les commissions précédemment mises en place ne changent pas.  
 

Le Président donne ensuite rapidement la parole aux vice-présidents pour présenter leurs projets 
prioritaires/liste d’actions.  

 
Mme DUBOISSET intervient. Elle commence par remercier Mme MAGNIER qui l’a précédée dans ses 

fonctions. Depuis l’élection, un certain nombre de réunions d’information ont eu lieu et 
notamment à la Celette. La priorité est de lutter contre l’habitat indigne et insalubre. Il lui apparaît 

intéressant de mettre en place une étude sur les logements vacants du territoire de la 

communauté de communes. Face au  vieillissement de la population, il y a un souhait d’adapter 

ces logements notamment pour le maintien à domicile de ces personnes. Dans le domaine de la 

santé, il y a une volonté de continuer le travail engagé notamment sur la problématique du désert 

médical. Concernant la  pauvreté et la précarité, la priorité est donnée au maintien des services 
publics sur les communes. Enfin, sur la culture, elle précise son souhait d’une continuité avec les 

actions menées précédemment et d’une nécessité de travailler  avec la médiathèque sur le réseau 

de la lecture publique.  
 

Mme ORIOL intervient à son tour. Elle souhaite travailler en tandem avec M. FAVIER. Elle précise 
qu’un gros chantier est en cours concernant les EHPAD sur le gros travail de mutualisation des 

structures.  

 
Mme LELONG  précise que concernant la compétence enfance-jeunesse, elle souhaite travailler sur 

un bilan financier. Elle mentionne le changement de responsable sur la micro crèche de st Gervais 
et précise que Mme GRAND assure le renouvellement.   

 
M. SAUTERAU  insiste pour sa part sur le chantier de la Maison de l’Entrepreneur. Il précise 
travailler dans une volonté d’un consensus avec M. ROBERT. Dans le domaine de l’agriculture, la 
problématique de la forêt est soulevée.  
 

M. FAVIER mentionne la consultation sur les chantiers d’insertion et précise que la discussion est 
prête à repartir. Il aborde également l’amélioration des logements pour les personnes 
handicapées et les personnes âgées et exprime la volonté du maintien à domicile le plus 

longtemps possible.  



 

Mme BOURNAT GONZALEZ rappelle le travail entrepris sur le projet de territoire.  
 
Cette présentation des vice-présidents et leurs plans d’actions soulèvent plusieurs remarques.  

 

M. RIEU soulève la problématique du tourisme. Le Président intervient en réponse à ce sujet. Il 
précise que nous ne sommes pas une région industrielle, mais que nous disposons d’une 
agriculture de qualité.  Il met en avant la renommée du concours charolais qui est un grand succès 

et qui dispose de nombreux partenaires.  
Il ajoute qu’il y a tout un travail à entreprendre sur le tourisme vert. Géographiquement, nous 

disposons effectivement d’un réseau autoroutier favorable et c’est un constat à valoriser.  
L’inscription des volcans d’Auvergne au patrimoine mondial de l’UNESCO est très importante et 
nous devrions percevoir rapidement les retombées.  

 

Mme LEMPEREUR soulève le fait que l’augmentation de la taxe de séjour entraîne un certain 

nombre de mécontentements.  
Mme LELONG précise qu’à l’origine c’est dans un but de promotion et émet l’espoir que ceci porte 
ses fruits.  
M. ROBERT précise toutefois que cette taxe est plus chère que dans des régions où le tourisme est 

plus répandu.  
Le constat général est que cette taxe est trop élevée.  

 
 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 
 

01 - Application de l’article L 5211-10 du CGCT – décisions du 

Président 

 

Le Président informe le conseil communautaire qu’il a été appelé à prendre des décisions depuis la 

réunion du conseil communautaire du 25 septembre 2018.  
 
Il précise que le détail des décisions prises figure dans le dossier de convocation du conseil de ce 

jour.  
 

Il donne la parole à Mme BENOIT pour expliquer ces décisions et répondre aux questions 
techniques éventuelles.   

 

Mme LEMPEREUR, concernant la demande de subvention Leader du projet de territoire, en profite 
pour faire part de son inquiétude, d’une manière générale quant au versement des fonds Leader.   
 
Suite à une demande de M. Chartoire, M. le Président précise, concernant les avenants à la Maison 

de l’Entrepreneur, que ceux-ci demeurent dans l’enveloppe budgétaire. Il tient, néanmoins, à faire 
part  également qu’il souhaite que l’on alerte les architectes sur la multiplicité des avenants, 
notamment lorsqu’ils sont d’une relative prévisibilité.  
 

M.ROBERT rappelle que M.CHARTOIRE, dans sa demande, souhaitait une réponse pleine et entière 
de la communauté notamment concernant ces avenants. M. DUBREUIL précise que la rédaction 



d’une réponse détaillée est en cours.  

 
 

02- Délégation au Président et au Bureau 

 

Le Président donne la parole à Mme BENOIT qui indique qu’une délégation de pouvoir peut 

être consentie par le Conseil Communautaire au bénéfice du président de la communauté, des 

vice-présidents ayant reçu délégation ou du Bureau dans son ensemble (art. L 5211-10 du CGCT).  

Elle prend la forme d’une délibération et peut porter sur une ou plusieurs attributions du 

Conseil Communautaire, à l’exception :  

- du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances 

- de l’approbation du compte administratif  
- des dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d’une mise en demeure intervenue 

en application de l’article L. 1612- 15 du CGCT (lorsqu’une dépense obligatoire n’a pas été 

inscrite au budget, ou qu’elle l’a été pour une somme insuffisante) ; 
- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée de l’EPCI ;  

- de l’adhésion de l’EPCI à un établissement public ; 
- de la délégation de la gestion d’un service public ; 

- des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace 

communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de 
politique de la ville. 

 

Elle précise qu’il  est proposé aujourd’hui, par le Président, de maintenir les mêmes 

délégations que précédemment à savoir :  

 de confier au Président, exécutif de la communauté de communes du Pays 

de Saint Eloy, lorsque les crédits sont inscrits au budget, les délégations 
suivantes : 

 

1) procéder à la réalisation d’emprunts destinés au financement des 

investissements dans les limites prévues par le budget, et aux opérations 

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

couverture des risques de taux et de change et les renégociations et de signer 

à cet effet les actes nécessaires, 

2) réaliser les lignes de trésorerie dans la limite d’un plafond fixé à 200 000 €, 

3) créer et modifier les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services communautaires, 

4) décider de la signature de tous les procès-verbaux de transferts mobiliers et 

immobiliers en application des articles L 5211-5 III et L 1321-1 et suivants du 

CGCT, 



5) décider de la conclusion, révision (y compris résiliation avec versement ou 

demande de versement d’indemnités) de tous les contrats 

d’occupation/location/prêt des biens dont dispose la communauté de 

communes du Pays de Saint Eloy hormis ceux qui emportent transfert de 

droits réels immobiliers soit en cours de contrat, soit à leur issue (exemple bail 

emphytéotique ou crédit-bail), 

6) décider de la conclusion, révision (y compris résiliation avec versement ou 

demande de versement d’indemnités) de tous les contrats 

d’occupation/location/prêt de biens mobiliers ou immobiliers au profit de la 

communauté de communes du Pays de Saint Eloy, 

7) décider de la création, au profit ou à l’encontre de la communauté de 

communes du Pays de Saint Eloy, de servitude(s) qu’elles soient ou non 

assorties de contreparties, 

8) signer toute autorisation administrative en faveur de futurs acquéreurs de 

biens de la communauté de communes du Pays de Saint Eloy (autorisation de 

dépôt de permis, bornage, …), 

9) représenter librement la communauté de communes du Pays de Saint Eloy 

aux éventuelles assemblées générales de copropriétaires en prenant part aux 

différents votes et décisions, 

10) exercer ou déléguer librement au nom de la communauté de communes les 

droits de préemption définis par le Code de l’Urbanisme (que la communauté 

de communes du Pays de Saint Eloy en soit titulaire ou délégataire) quels que 

soient les domaines et montants et/ou déléguer l’exercice de ces droits selon 

les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même 

code, 

11) fixer librement le montant des offres de la communauté de communes du 

Pays de Saint Eloy à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes, 

12) arrêter et modifier l’affectation des propriétés communautaires (et 

notamment décision de classement et déclassement du domaine public), 

13) décider librement de l’aliénation de gré à gré des biens mobiliers de la 

communauté de communes du Pays de Saint Eloy, 

14) préparer, lancer et suivre les procédures, attribuer, signer et exécuter tous les 

marchés publics et accords-cadres d’un montant de moins de 25 000 € HT au 

total ou de moins de moins de 25 000 € HT/an pour les marchés pluri-annuels 

lorsque cette compétence ne relève pas de la commission d’appel d’offres, 

15) de préparer, attribuer et signer tous les avenants de moins de 25 000 € HT aux 

marchés ou accords-cadre quel que soit la procédure initialement suivie pour 

la passation du marché ou de l’accords-cadre,  



16) déposer toutes les autorisations et demandes d’urbanisme (permis de 

construire, permis d’aménager, CU, déclaration préalable, …) relatives à des 

opérations portées par la  communauté de communes,  

17) signer les différentes conventions de partenariat n’impliquant aucun 

engagement financier direct de la communauté de communes du Pays de 

Saint Eloy et dont l’impact financier indirect estimé est nul ou inférieur à  

1 500 € (cas de mise à disposition de locaux, de services, frais de reprographie, 

d’expédition …), 

18) procéder à toutes les demandes de subvention pour le compte de la 

communauté de communes du Pays de Saint Eloy auprès de l’Etat, des 

collectivités et de tous les organismes, 

19) négocier, souscrire, actualiser et modifier (avenants) les contrats d’assurances 

et accepter toutes les indemnités de sinistres afférentes ainsi que les autres 

indemnisations (de particuliers, de sociétés …) pour les préjudices matériels 

ou immatériels occasionnés à la communauté de communes du Pays de Saint 

Eloy, 

20) apprécier et régler librement les conséquences dommageables (financières ou 

autres) des incidents ou accidents dans lesquels la responsabilité de la 

communauté de communes du Pays de Saint Eloy est engagée, notamment en 

raison de ses biens mobiliers ou immobiliers, de ses activités ou de ses agents, 

21) choisir et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers 

de justice et experts dans tous les cas où leurs services sont nécessaires, 

22) défendre les intérêts de la Communauté d’Agglomération de la communauté 

de communes du Pays de Saint Eloy ou ceux de ses agents dans toutes les 

actions dirigées contre eux, notamment, devant les juridictions de l’ordre 

administratif ou judiciaire, 

23) intenter au nom de la communauté de communes du Pays de Saint Eloy, pour 

le compte de celle-ci ou de ses agents, toute action amiable, précontentieuse 

ou contentieuse, notamment devant les juridictions de l’ordre administratif ou 

judiciaire, dans tous les cas où la défense de ses intérêts ou celle de ses agents 

l’exige, 

 

- de confier au Bureau communautaire, lorsque les crédits sont inscrits au 

budget, les délégations suivantes : 

A. Actualiser les tarifs d’accès aux différents services et équipements publics 

communautaires et les droits prévus au profit de la communauté de 

communes du Pays de Saint Eloy qui n’ont pas un caractère fiscal, dans les 

limites définies chaque année par le Conseil Communautaire, 

B. Accepter les dons et legs, 



C. En matière foncière : 

a. Décider de l’acquisition d’immeubles, de droits réels immobiliers ou de 

fonds de commerce d’un montant inférieur ou égal à 50 000 € 

(contreparties éventuelles en nature incluses de type reconstruction de 

murs, clôtures, …) quelle que soit la forme juridique retenue pour ce 

faire (y compris le recours à l’expropriation), en direct ou par le biais de 

l’EPF Smaf, 

b. Décider de toutes les acquisitions, les cessions et les échanges 

d’immeubles quel que soit le montant entre la communauté de 

communes du Pays de Saint Eloy et ses communes membres,  

D. Décider de la passation de tous les avenants aux marchés autres que ceux 

pour lesquels cette prise de décision a été déléguée au Président aux alinéas 

ci-dessus, 

E. Autoriser la signature des conventions de co-maîtrise d’ouvrage ou de 

groupement de commandes et de procéder, le cas échéant, à la désignation 

des membres de la commission d’appel d’offres (CAO) ad-hoc créée pour 

l’occasion parmi les membres ayant voix délibérative de la CAO de la 

communauté de communes du Pays de Saint Eloy,  

F. Délivrer l’avis de la communauté de communes du Pays de Saint Eloy 

lorsque la communauté de communes est officiellement consultée dans le 

cadre de procédures d’aménagement, d’urbanisme ou en matière 

d’environnement, 

G. Autoriser la signature des différentes conventions de partenariat 

n’impliquant aucun engagement financier direct de VVA mais dont l’impact 

financier indirect estimé serait potentiellement supérieur à 1 500 € (cas de 

mise à disposition de locaux, de services, prise en charge de frais de 

reprographie, d’expédition, …) ainsi que toutes les conventions d’adhésion 

aux associations, 

H. Délivrer les mandats spéciaux au Président, Vice-Présidents et Conseillers 

Communautaires pour les missions accomplies dans l’intérêt de la 

communauté de communes, 

 

Adopté à la majorité  
 
Annelyse DURON s’abstient  
 
 
 

 
 

ENFANCE-JEUNESSE 

Départ de M.Favier 



 

 
 

03– Projet éducatif territorial (PEDT) 

 

 

Le Président rappelle que pour obtenir le label « plan mercredi » il y a lieu d’élaborer un Projet 
Educatif de Territoire. 
Il précise que le Projet Educatif de Territoire doit permettre de développer une politique locale, 
globale, concertée et évaluée en faveur des enfants et des jeunes, de favoriser l’accès des enfants 

et des jeunes à des projets d’éducation populaire, à l’autonomie, et à l’engagement citoyen afin 
qu’ils trouvent leur place dans la société. 
 

Le président propose au Conseil Communautaire : 

 
- d’approuver l’élaboration d’un PEDT pour une durée de 3 ans soit 2018-2020 

 
- de donner mandat au Président pour signer tout document relatif à ce PEDT et au Plan 
mercredis. 

 

Adopté à l’unanimité  
 

04 – Opportunité d’ouverture d’un nouveau centre de loisirs 

 
En date du 9 juillet 2018, M. Saby a fait parvenir à la Communauté de communes par mail une 

demande d’ouverture d’un ALSH les mercredis à Biollet.  
Le Conseil communautaire du 25 septembre 2018 s’est prononcé favorablement sur le principe, 

mais en demandant des compléments d’information. 

 

La demande de la commune de Biollet pour le RPI est motivée par le besoin de garde des familles 
et par le souci de pouvoir garder ces familles sur le territoire et éviter la fermeture de classes. 
 

Une simulation financière de cette ouverture a été communiquée aux conseillers communautaires. 

 

Le Président propose :  
 
- de décider de l’extension de l’Accueil de loisirs de Pionsat avec une annexe d’activités à Biollet, 

les mercredis, à compter du 1er janvier 2019 si possible. 

 

- de donner mandat au Président pour effectuer toutes démarches nécessaires à la mise en place 
de cette extension d’activité ALSH sur la Commune de Biollet (mise à disposition du local, 

financement du service etc …) 
 
Adopté à l’unanimité 
 
M. ROBERT fait remarquer que, concernant le prévisionnel, il y a énormément d’augmentations  

entre la première précision et celle-ci et soulève la question de la nécessité réelle de deux 

personnes.  



 

Mme LELONG et Mme BERGER  précisent qu’elles ont été pourtant au plus juste sur les chiffres 
Concernant le recours à deux personnes, dans la réglementation jeunesse et sport, il est 
mentionné un agent qualifié pour 14 enfants mais il n’y a pas de seuil minimum. Cependant, il y a 

une nécessité d’assurer la sécurité morale et physique des enfants en toutes circonstances, aussi 

Jeunesse et Sport préconise malgré tout le recours à deux encadrants minimum.  
 

05 – Modifications des statuts enfance-jeunesse 

 
Le Président explique que depuis le 1er septembre 2018 les temps d’accueil des mercredis sont 

considérés comme du temps périscolaire et qu’il y a lieu d’adapter les statuts pour pouvoir 
poursuivre les activités actuellement proposées.  
 

Il propose au Conseil Communautaire :  

 
- D’adopter les modifications statutaires relatives à la compétence enfance-jeunesse qui 

avaient été communiquées aux Conseillers Communautaires  
 
 

Adopté à l’unanimité  
 
 

06 – Complément de subventions aux associations enfance-

jeunesse 

 

Lors de sa séance du 10 avril 2018, le Conseil Communautaire avait décidé de ne verser que les ¾ 
des subventions demandées par les associations enfance-jeunesse du territoire, dans l’attente 

d’une étude des coûts de l’ensemble des services enfance-jeunesse. 
Ce travail n’a pas encore abouti, aussi, il est proposé de verser aux associations la totalité de la 

subvention inscrite au budget (à savoir une baisse de 10% par rapport à la subvention demandée). 
 

Concernant l’avenant à la convention de subvention « AFJC », le Président propose :   
 

- compte tenu de la mission d’intérêt général remplie par l’Association, notamment en faveur des 
jeunes du territoire communautaire, de verser à l’Association une subvention de fonctionnement 
correspondant à la subvention prévue au budget de 424 015 € soit un solde à payer de 70 669 € 

 

- d’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à signer l’avenant à signer la convention 

de subvention ci-annexée. 
 
Concernant le solde de subvention « la Clé des Champs », le Président propose : 
 

- compte tenu de la mission d’intérêt général remplie par l’Association, notamment en faveur des 

jeunes du territoire communautaire, de verser à l’Association une subvention correspondant à la 
subvention prévue au budget de 166 050 € soit un solde à payer de 27 300 € 
 



- d’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à signer l’avenant à la convention de 

subvention 
 
M. ROBERT s’interroge notamment sur les coûts par heure et par enfant. Il reconnaît la qualité du 

travail entrepris et l’implication. Il vote contre sur la forme car le prévisionnel de Biollet est en 

augmentation alors que d’un autre côté on réduit les aides pour les autres structures. Pour lui, il 

constate une inégalité de traitement. Il constate une diminution pour les deux associations.  

Mme LELONG justifie ce constat par une volonté de boucler le budget dans une situation 

complexe. 
 
Le Président précise qu’un audit va être réalisé sur ce sujet.  
 

Adopté à la majorité  

Contre M.ROBERT, M. DURIN,  M. MONTEIL, Mme POMPILI. 

Abstention de M.POUMEROL.   

Intervention de Mme DAFFIX RAY qui souhaite aborder l’aide aux collégiens lorsqu’ils partent en 

voyage scolaire. C’est environ un voyage chaque année pour chaque collège. Elle aimerait une 

réflexion afin de disposer des mêmes aides pour tous les collégiens sans différences sur les 

territoires.  

07 – Demande de subventions RASED (réseaux d’aides 

spécialisées aux élèves en difficulté) 

 
Jusqu’à l’arrêté préfectoral n°1800063 portant modification des compétences de la Communauté 

de communes du Pays de Saint Eloy, le matériel nécessaire au RASED était pris en charge dans le 

périmètre de l’ancienne Communauté de communes du Pays de Saint Eloy. 

M. ROBERT souhaiterait que soit inscrit une somme dans le cadre du Conseil communautaire pour 

que cette prise en charge soit étendue à l’ensemble du périmètre de la Communauté de 

communes actuelle. Il précise que ce n’est pas forcément un gros budget. Ces élèves reçoivent des 

fournitures scolaires qui sont prises en charge par les mairies.   

Le Président est favorable personnellement à cette proposition. Il partage le constat sur la 

présence d’un grand nombre de jeunes en difficulté sur le territoire. Ceci étant l’inspecteur de 

l’Education nationale, M. Cheminade, organise une réunion d’information le 16 novembre à 

Manzat sur le RASED qui concerne plusieurs communautés de communes.  

Mme LELONG précise qu’il faudrait modifier les statuts pour mettre en place cette demande. M. le 

Président retire donc cette délibération en attente de cette réunion d’Académie.  

Mme LEMPEREUR  mentionne la nécessité, lors de la rencontre avec l’inspecteur, d’évoquer la 

nécessité d’obtenir de plus amples financements et notamment de discuter du classement du 
territoire en zone d’éducation prioritaire.  

 



06 –  DIVERS 

 
 
M. le Président laisse en fin de séance la parole à Mme BENOIT pour présenter le projet de  site 

internet de la Communauté de communes qui sera mis en ligne très prochainement.    

L’adresse provisoire du site est laissée à tous les conseillers afin qu’ils puissent le tester et faire 

remonter leurs éventuelles remarques. 



 

 

 

 

 

 

 



 

         Le Président, Henri DUBREUIL ouvre la séance,  à 18h45 une fois le quorum atteint, en 
procédant à l’appel nominal.  
 

En propos liminaires, il propose d’ajouter à l’ordre du jour l’équipement multimédia de la 

Maison de l’entrepreneur et soumet cet ajout au vote.  
 

Adopté à l’unanimité  

 Le Président indique également qu’il y a des compléments sur la délibération et 
convention de mise en œuvre du contrat territorial Haute Vallée du Cher et qu’une note actualisée 
a été déposée sur table.  

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

 

Approbation du compte-rendu du Conseil du 25 septembre 

2018 

 

Le Président met aux voix le compte-rendu. 

 
Adopté à l’unanimité 
 

01 – EPF-SMAF : changement de délégués 

 
Le Président informe les membres du Conseil Communautaire de la proposition faite par la 

commune de Saint-Priest-des-Champs par délibération en date du 7 septembre 2018 de voir 
désigner comme titulaire à l’EPF SMAF M. Gilles GOUYON en lieu et place de Mme Stéphanie 

GIRAUDET, empêchée car étant agent de la communauté de communes. 
 

Il propose de mettre à jour la liste des délégués auprès de l’EPF-SMAF, selon le tableau joint en 

annexe, en désignant pour la commune de Saint-Priest-des-Champs M. Gilles GOUYON délégué 
titulaire et M. Bernard FAVIER délégué suppléant. 

 



 

NOUVELLE CC 

AU 1ER 

JANVIER 2017

COMMUNES TSAGAG/CATSCA GENRE DELEGUE CODE POSTAL VILLE

PAYS DE SAINT 

ELOY
ARS LES FAVETS T A Monsieur Joël BOUGAREL 63700 ARS LES FAVETS

PAYS DE SAINT 

ELOY
ARS LES FAVETS S A Monsieur Fabrice BAYLOT 63700 ARS LES FAVETS

PAYS DE SAINT 

ELOY
AYAT SUR SIOULE T A Monsieur Jean-Marie SIMON 63390 AYAT SUR SIOULE

PAYS DE SAINT 

ELOY
AYAT SUR SIOULE S A Monsieur Alain GIMENEZ 63390 AYAT SUR SIOULE

PAYS DE SAINT 

ELOY
BIOLLET T A Monsieur Raymond SAURET 63640 BIOLLET

PAYS DE SAINT 

ELOY
BIOLLET S A Monsieur Samuel POUGHON 63640 BIOLLET

PAYS DE SAINT 

ELOY

BUSSIERES PRES 

PIONSAT
T A Monsieur Philippe ARNAUD 63530 VOLVIC

PAYS DE SAINT 

ELOY

BUSSIERES PRES 

PIONSAT
S A Madame Françoise CHARBONNIER 63450 CHANONAT

PAYS DE SAINT 

ELOY

BUXIERES SOUS 

MONTAIGUT
T A Monsieur Roger OLLIER 63700 BUXIERES SOUS MONTAIGUT

PAYS DE SAINT 

ELOY

BUXIERES SOUS 

MONTAIGUT
S A Madame Claudette CHAMPOMMIER 63700 BUXIERES SOUS MONTAIGUT

PAYS DE SAINT 

ELOY
CELLETTE (LA) T A Monsieur Henri CASAUS 63330 LA CELLETTE

PAYS DE SAINT 

ELOY
CELLETTE (LA) S A Monsieur Jean-Pierre THEVENET 63330 LA CELLETTE

PAYS DE SAINT 

ELOY
CHARENSAT T A Monsieur Jean-Claude SENETAIRE 63640 CHARENSAT

PAYS DE SAINT 

ELOY
CHARENSAT S A Monsieur Eric CLOAREC 63640 CHARENSAT

PAYS DE SAINT 

ELOY
CHATEAU SUR CHER T A Monsieur Claude GUERRIER 63330 CHÂTEAU SUR CHER

PAYS DE SAINT 

ELOY
CHATEAU SUR CHER S A Madame Odette PAYRARD 63330 CHÂTEAU SUR CHER

PAYS DE SAINT 

ELOY
CROUZILLE (LA) T A Madame Nicole MAGNIER 63700 LA CROUZILLE

PAYS DE SAINT 

ELOY
CROUZILLE (LA) S A Monsieur Bernard CAILLOT 63700 LA CROUZILLE

PAYS DE SAINT 

ELOY
DURMIGNAT T A Monsieur Guy CHARTOIRE 63700 DURMIGNAT

PAYS DE SAINT 

ELOY
DURMIGNAT S A Monsieur Jean-Claude LEDUC 63700 DURMIGNAT

PAYS DE SAINT 

ELOY
ESPINASSE T A Madame Nicole SENETAIRE 63400 CHAMALIERES

PAYS DE SAINT 

ELOY
ESPINASSE S A Monsieur Marc GIDEL 63390 ESPINASSE

PAYS DE SAINT 

ELOY
GOUTTIERES T A Monsieur Jean-Daniel DUPOIS 63390 GOUTTIERES

PAYS DE SAINT 

ELOY
GOUTTIERES S A Madame Magalie ALIBERT 63390 GOUTTIERES

PAYS DE SAINT 

ELOY
LAPEYROUSE T A Monsieur Mathieu GUILLOT 63700 LAPEYROUSE

PAYS DE SAINT 

ELOY
LAPEYROUSE S A Monsieur Joël PERRIN 63700 LAPEYROUSE

PAYS DE SAINT 

ELOY
MENAT T A Monsieur Gérard VELLARD 63560 MENAT

PAYS DE SAINT 

ELOY
MENAT S A Monsieur Daniel LAFOREST 63560 MENAT

PAYS DE SAINT 

ELOY

MONTAIGUT EN 

COMBRAILLE
T CA08 T Madame Claire LEMPEREUR 63700 MONTAIGUT EN COMBRAILLE

PAYS DE SAINT 

ELOY

MONTAIGUT EN 

COMBRAILLE
S A Madame Carine PIQUELLE 63700 MONTAIGUT EN COMBRAILLE

PAYS DE SAINT 

ELOY
MOUREUILLE T A Madame Nicole RAULT 63700 MOUREUILLE

PAYS DE SAINT 

ELOY
MOUREUILLE S A Monsieur Nicolas KASZYCA 63700 MOUREUILLE

PAYS DE SAINT 

ELOY
NEUF EGLISE T A Monsieur Jean-Claude GARNIER 63200 SAINT BONNET PRES RIOM

PAYS DE SAINT 

ELOY
NEUF EGLISE S A Monsieur Mathias PEYNET 63560 NEUF EGLISE

PAYS DE SAINT 

ELOY
PIONSAT T A Monsieur Richard FARGHEN 63330 PIONSAT

PAYS DE SAINT 

ELOY
PIONSAT S A Monsieur Jérôme GAUMET 63330 PIONSAT

PAYS DE SAINT 

ELOY
QUARTIER (LE) T A Monsieur Jean-Louis CHABRAT 63118 CEBAZAT

PAYS DE SAINT 

ELOY
QUARTIER (LE) S A Monsieur Christian CLADIERE 63122 CEYRAT

PAYS DE SAINT 

ELOY
ROCHE D'AGOUX (LA) T A Monsieur Eric GOMOT 63000 CLERMONT FERRAND

PAYS DE SAINT 

ELOY
ROCHE D'AGOUX (LA) S A Monsieur Philippe MERCIER 63000 CLERMONT FERRAND

PAYS DE SAINT 

ELOY
SAINT ELOY LES MINES T A Monsieur Pierre BARILLIER 63700 SAINT ELOY LES MINES

PAYS DE SAINT 

ELOY
SAINT ELOY LES MINES S A Monsieur Jacky BOUKHALFA 63700 SAINT ELOY LES MINES

PAYS DE SAINT 

ELOY

SAINT GERVAIS 

D'AUVERGNE
T A Monsieur Jean-Noël GAUVIN 63110 BEAUMONT

PAYS DE SAINT 

ELOY

SAINT GERVAIS 

D'AUVERGNE
S A Monsieur Thibaud JOFFE 63390 SAINT GERVAIS D'AUVERGNE

PAYS DE SAINT 

ELOY

SAINT HILAIRE PRES 

PIONSAT
T A Madame Viviane RAVET 63330 SAINT HILAIRE DE PIONSAT

PAYS DE SAINT 

ELOY

SAINT HILAIRE PRES 

PIONSAT
S A Monsieur Christian DUPOUX 63330 SAINT HILAIRE DE PIONSAT

PAYS DE SAINT 

ELOY

SAINT JULIEN LA 

GENESTE
T A Monsieur Bernard PINGUET 63390 SAINT JULIEN LA GENESTE

PAYS DE SAINT 

ELOY

SAINT JULIEN LA 

GENESTE
S A Monsieur Serge BARSE 63390 SAINT JULIEN LA GENESTE

PAYS DE SAINT 

ELOY
SAINT MAIGNER T A Monsieur Laurent DUMAS 63330 SAINT MAIGNIER

PAYS DE SAINT 

ELOY
SAINT MAIGNER S A Madame Jacqueline LAMBERT 63330 SAINT MAIGNIER

PAYS DE SAINT 

ELOY

SAINT MAURICE PRES 

PIONSAT
T A Monsieur Gilbert DESARMENIEN 63330 SAINT MAURICE DE PIONSAT

PAYS DE SAINT 

ELOY

SAINT MAURICE PRES 

PIONSAT
S A Madame Marie-Jeanne GOMOT 63330 SAINT MAURICE DE PIONSAT

PAYS DE SAINT 

ELOY

SAINT PRIEST DES 

CHAMPS
T A Madame Stéphanie GIRAUDET 63640 SAINT PRIEST DES CHAMPS

PAYS DE SAINT 

ELOY

SAINT PRIEST DES 

CHAMPS
S A Monsieur Gilles GOUYON 63640 SAINT PRIEST DES CHAMPS

PAYS DE SAINT 

ELOY
SAINTE CHRISTINE T A Monsieur Paul THEVENET 63560 NEUF EGLISE

PAYS DE SAINT 

ELOY
SAINTE CHRISTINE S A Monsieur Jacques THOMAS 63390 SAINTE CHRISTINE

PAYS DE SAINT 

ELOY
SAURET BESSERVE T A Monsieur Serge COMPTE 63390 SAURET BESSERVE

PAYS DE SAINT 

ELOY
SAURET BESSERVE S A Madame Martine PABIOT 63390 SAURET BESSERVE

PAYS DE SAINT 

ELOY
SERVANT T A Monsieur Gilles CHAMPOMIER 63560 SERVANT

PAYS DE SAINT 

ELOY
SERVANT S A Madame Evelyne DUBOST 63560 SERVANT

PAYS DE SAINT 

ELOY
TEILHET T A Monsieur Christian PEYRONNY 63560 TEILHET

PAYS DE SAINT 

ELOY
TEILHET S A Monsieur Jean-Luc PERRIER 63560 TEILHET

PAYS DE SAINT 

ELOY
VERGHEAS T A Monsieur Christian BREYNE 63330 VERGHEAS

PAYS DE SAINT 

ELOY
VERGHEAS S A Monsieur Dominique GIDEL 63100 CLERMONT FERRAND

PAYS DE SAINT 

ELOY
VIRLET T A Monsieur Marc BEAUMONT 63330 VIRLET

PAYS DE SAINT 

ELOY
VIRLET S A Madame JEDRZEJEWSKI 63330 VIRLET

PAYS DE SAINT 

ELOY
YOUX T A Madame Pierrette DAFIX-RAY 63700 YOUX

PAYS DE SAINT 

ELOY
YOUX S A Monsieur Jean-Jacques GRZYBOWSKI 63700 YOUX



 
Adopté à l’unanimité 
 
 

02 – Modification de la liste des délégués auprès du 

SICTOM des Combrailles 

Le Président rappelle la nécessité de remplacer M. Roland WERNER, de la commune de Roche 
d’Agoux, suite à sa démission du SICTOM des Combrailles.  

 
Il est proposé de le remplacer par M. Philippe MERCIER.  

 
Adopté à l’unanimité 
 
La liste des représentants de la communauté de communes du Pays de Saint Eloy au sein du 
SICTOM des Combrailles est donc la suivante à compter de l’entrée en vigueur de la présente 
délibération :  

 

ARS LES FAVETS 

Monsieur Laurent DEE 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

 

La Ténière 63700 
ARS LES 

FAVETS 

Monsieur Rémi DUBOISSET 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

Lafanechère 63700 
ARS LES 

FAVETS 

AYAT SUR SIOULE 

Monsieur Michel CHASSAGNOL 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

 

Grandmont 63390 
AYAT SUR 

SIOULE 

Monsieur Jean-Marie SIMON 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

Le Puy 63390 
AYAT SUR 

SIOULE 

BIOLLET 

Monsieur Jean-Paul TOUVERON 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

Le Bourg 63640 BIOLLET 

Madame Annie DARVENNE 

Déléguée du 

SICTOM des 

Combrailles 

 

La Chabassière 63640 BIOLLET 

BUXIERES SOUS MONTAIGUT 

Monsieur Roger OLLIER 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

Lotissement 

Champ Bréniat 
63700 

BUXIERES 

SOUS 

MONTAIGUT 

Monsieur Michel NICOLAS 

Délégué du 

SICTOM Des 

Combrailles 

Chez Cagnot 63700 

BUXIERES 

SOUS 

MONTAIGUT 



 

BUSSIERES PRES PIONSAT 

Monsieur Claude DUBOSCLARD 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

 

Francusse 63330 

BUSSIERES 

PRES 

PIONSAT 

Madame Catherine CORBIN 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

 

Urbillat 63330 

BUSSIERES 

PRES 

PIONSAT 

 

CHÂTEAU SUR CHER 

Monsieur Raymond MEILHAUD 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

Bordessoule 63330 
CHATEAU 

SUR CHER 

Monsieur Bernard DUBUIS 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

 

Le Clautrier 63330 
CHATEAU 

SUR CHER 

DURMIGNAT 

Monsieur 
Jean-

Claude 
LEDUC 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

 

Chez Voyon 63700 DURMIGNAT 

Monsieur Alain ROBERTET 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

 

Chez Voyon 63700 DURMIGNAT 

ESPINASSE 

Monsieur Yves GIDEL 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

La Fayette 63390 ESPINASSE 

Madame Gisèle PANEFIEU 

Déléguée du 

SICTOM des 

Combrailles 

Le Bourg 63390 ESPINASSE 

GOUTTIERES 

Monsieur Sébastien RICHARDOT 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

Le Bourg 63390 GOUTTIERES 

Monsieur Mathieu THEVENET 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

L’Etang du 

Masmont 

 

 

63390 GOUTTIERES 

LA CELLETTE 

Monsieur Vincent PECYNY 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

La Croix Blanche 63330 LA CELLETTE 

Monsieur Jean-Pierre THEVENET 
Délégué du 

SICTOM des 
Le Fas 63330 LA CELLETTE 



Combrailles 

LA CROUZILLE 

Madame Valérie MAUBERT 

Déléguée du 

SICTOM des 

Combrailles 

Chez Raccot 63700 
LA 

CROUZILLE 

Madame Myriam MEUNIER 

Déléguée du 

SICTOM des 

Combrailles 

Chez Chatroux 63700 
LA 

CROUZILLE 

LAPEYROUSE 

Monsieur Alain VIRMONT 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

Le Créchol 63700 LAPEYROUSE 

Monsieur Joël PERRIN 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

Augères 63700 LAPEYROUSE 

MENAT 

Monsieur Bruno BUISSON 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

Les Cairelets 63560 MENAT 

Monsieur Daniel MAZUEL 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

Bouquaine 63560 MENAT 

MONTAIGUT EN COMBRAILLE 

Madame Claire LEMPEREUR 

Présidente du 

SICTOM des 

Combrailles 

7 Rue de la Poste 63700 

MONTAIGUT 

EN 

COMBRAILLE 

Madame Marianne SAUVANET 

Déléguée du 

SICTOM des 

Combrailles 

5 rue des capucins 63700 

MONTAIGUT 

EN 

COMBRAILLE 

MOUREUILLE 

Monsieur Bernard LARVIN 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

Les Serres 63700 MOUREUILLE 

Monsieur Dominique PRADEL 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

 

Les Roudiers 63700 MOUREUILLE 

NEUF EGLISE 

Monsieur Davy BELLARD 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

Le Bourg 63560 NEUF EGLISE 

Monsieur Pierre CHARTRON 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

Les Beauforts 63560 NEUF EGLISE 

PIONSAT 

Monsieur 
Jean-

Claude 
TAUTOU 

Délégué du 

SICTOM des 
Chez Barret 63330 PIONSAT 



Combrailles 

 

Monsieur 
René 

Michel 
DEQUAIRE 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

 

26 rue du Couriat 63200 RIOM 

LE QUARTIER 

Monsieur Thierry CHATELUS 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

Les Arnauds 63330 LE QUARTIER 

Monsieur Michel PHELIPAT 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

 

Pigoil 63700 YOUX 

ROCHE D'AGOUX 

Monsieur Alain LIZARD 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

 

Le Bourg 63330 
ROCHE 

D'AGOUX 

Monsieur Philippe MERCIER 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

 

Le Bourg 63330 
ROCHE 

D'AGOUX 

SAINT ELOY LES MINES 

Monsieur Bernard GRAND 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

33 rue Jules 

Guesde 
63700 

SAINT-ELOY-

LES-MINES 

Monsieur Pierre MONTEIL 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

 

42 rue Pasteur 63700 
SAINT-ELOY-

LES-MINES 

SAINT GERVAIS D’AUVERGNE 

Monsieur Jean-Noël GAUVIN 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

Chazelette 63390 

SAINT 

GERVAIS 

D’AUVERGNE 

Monsieur Michel PORTIER 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

Chalagnat Croix -

Petite 
63390 

SAINT 

GERVAIS 

D’AUVERGNE 

SAINT HILAIRE PRES PIONSAT 

Monsieur Christian COULANGHEON 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

Salpointe 63330 

SAINT 

HILAIRE 

PRES 

PIONSAT 

Monsieur Dominique PENY 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

Mazan 63330 

SAINT 

HILAIRE 

PRES 

PIONSAT 

SAINT-MAIGNER 



Monsieur Roger BERGER 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

22, Rue de 

Champfromenteau 
03600 COMMENTRY 

Monsieur Pierre GROUEIX 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

Beaugut 63330 

SAINT-

MAIGNER 

 

SAINT MAURICE DE PIONSAT 

Monsieur Lionel FAURE 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

La Chaux 63330 

SAINT 

MAURICE DE 

PIONSAT 

Monsieur Christian AUZEL 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

Le Bourg 63330 

SAINT 

MAURICE DE 

PIONSAT 

SAINT PRIEST DES  CHAMPS 

Monsieur Gérard MOURLON 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

Le Bourg 63640 

SAINT 

PRIEST DES  

CHAMPS 

Monsieur 
Jean-

Claude 
LASCIOUVE 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

Lamazière 63640 

SAINT 

PRIEST DES 

CHAMPS 

SAINTE CHRISTINE 

Monsieur Bernard ROCHON 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

Le Bourg 63390 
SAINTE 

CHRISTINE 

Monsieur Jean-Pierre CHALUS 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

Les Abouranges 63390 
SAINTE 

CHRISTINE 

SAURET BESSERVE 

Monsieur Jean-Pierre SAURET 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles Les Buissons 

63390 
SAURET 

BESSERVE 

Madame Jocelyne LELONG 

Déléguée du 

SICTOM des 

Combrailles 

 

Lotissement les 

Bouleaux 

63390 
SAURET 

BESSERVE 

SERVANT 

Madame Evelyne DUBOST 

Déléguée du 

SICTOM des 

Combrailles 

Les Granges 63560 SERVANT 

Monsieur Gilles CHAMPOMIER 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

 

2 impasse de la Vi 

Serrée 
63560 SERVANT 

TEILHET 

Madame Renée ROUDIER 

Déléguée du 

SICTOM des 

Combrailles 

La Vialle 63560 TEILHET 

Monsieur Michel CORNETTE 
Délégué du 

SICTOM des 
Les Ayes 63560 TEILHET 



Combrailles 

 

VERGHEAS 

Monsieur Christian BREYNE 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

La Viergne 63330 VERGHEAS 

Madame Jacqueline GIDEL 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

 

Le Bourg 63330 VERGHEAS 

VIRLET 

Monsieur Marc BEAUMONT 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

Moulin Nény 63330 VIRLET 

Madame Lucette FAUGERE 

Déléguée du 

SICTOM des 

Combrailles 

 

Buxerolles 63330 VIRLET 

YOUX 

Madame Claudie 
RAYMOND-

RENARD 

Déléguée du 

SICTOM des 

Combrailles 

Montchaujoux 63700 YOUX 

Monsieur Philippe DUDYSK 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

 

19, Rue de la 

Chapelle 
63700 YOUX 

SAINT JULIEN LA GENESTE 

Madame Danielle LAUSSEDAT 

Déléguée du 

SICTOM des 

Combrailles 

Villecorps 63390 

SAINT 

JULIEN LA 

GENESTE 

Monsieur Bernard PINGUET 

Délégué du 

SICTOM des 

Combrailles 

La Jonchère 63390 

SAINT 

JULIEN LA 

GENESTE 

 

 
 

03 – Créations de postes 

 

Arrivée de M.FAVIER à 19h10 
 
Le Président explique qu’il appartient au Conseil Communautaire de fixer l’effectif d’un certain 
nombre d’emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

 

Il propose de créer les postes suivants : 

o 2 postes d’Adjoints Administratifs 
 

o 2 postes d’Educateurs Jeunes Enfants 
 



o 1 poste de Coordinateur Enfance Jeunesse à temps complet sur le 

grade : 
 de rédacteur ou 
 de rédacteur principal de 2ème classe ou 

 de rédacteur principal de 1ère classe ou 

 d’animateur ou 
 d’animateur principal de 2ème classe ou 
 d’animateur principal de 1ère classe 

en fonction du candidat retenu 
 

M.ROBERT intervient sur les postes « Enfance-jeunesse » en disant que sur le fond il ne voyait pas 
d’inconvénients à la création de ces postes mais que cela faisait plusieurs fois qu’il demandait à 
avoir le coût de revient horaire par structure. Il a rappelé également que les subventions aux 

associations « Enfance-jeunesse » avait été baissé de 10% par rapport à leur demande et que donc, 

sans ces éléments, il ne souhaitait pas s’exprimer sur ces postes. Il s’abstient donc ainsi que Mme 

POMPILI. 
Concernant la création du poste du responsable du Services Finances / Comptabilité, M. le 
Président informe les membres du Conseil Communautaire qu’il retire ce point  de la délibération 
en attente de la réorganisation des services.  

M. DUVERGER intervient en s’interrogeant sur les conséquences du retrait de cette création de 
poste de catégorie B.  

 
Adopté à la majorité  
 

04– Budget annexe « Usine relais » : décision modificative 

 

Le Président rappelle la nécessité d’augmenter les crédits budgétaires prévus à l'article 66111 
(intérêts réglés à l'échéance) sur le budget annexe "usine relais" utilisés pour la gestion du 

bâtiment Agro Service 2000, ce qui implique une décision modificative à hauteur de 1 150,00 €. 
 

Il est proposé d’approuver la décision modificative suivante sur le budget annexe "usine relais" de 

la Communauté de Communes : 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Adopté à l’unanimité 

05 – Transferts de charges entre la communauté de communes 

et le CIAS 

 



Lors de la présentation orale de cette délibération des anomalies été constatées, certains 

montants ne correspondant pas aux montants déjà délibérés lors de la séance du conseil 
d’administration du CIAS et ont donc été corrigées par rapport aux documents envoyés.  
 

Le Président indique que le budget principal de la communauté de communes a pris en charge 

certaines dépenses des budgets du CIAS, à hauteur de 41 304.86 €. 

Il est proposé de fixer le montant du remboursement au profit du budget principal de la 

communauté de communes par les budgets annexes du CIAS comme suit : 

  

- Budget annexe « aide à domicile » du CIAS 
Les charges courantes ci-dessous ont été payées par la communauté de 

communes : 

- Location (locaux de Pionsat-St Gervais) : 8 500.00€ 
- Frais de maintenance et de copies des photocopieurs : 2 100 € 
- Frais de location mobilière (photocopieurs) : 2 640 € 

- Frais d’assurance du personnel (régul 2017) : 430€ 
- Frais de personnel administratif : 16 320 €  

- Frais de maintenance informatique 3 867.21 €  
Le montant global des charges à rembourser s’élève à 33 857.21 € par ce 

budget annexe du CIAS au budget principal de la communauté de communes. 

 

     -      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 1 044.12 €.  

Les charges relatives à la maintenance informatique ont été payées par la 
communauté de communes. Le montant des charges à rembourser s’élève à 

2 117.30€  
Le montant global des charges à rembourser s’élève à 3 161.42 € par ce budget 

annexe du CIAS au budget principal de la communauté de communes. 
  

 
- Budget annexe « Foyer Logement Les Tilleuls » 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 384.61 €.  

Les charges relatives à la maintenance informatique ont été payées par la 

communauté de communes. Le montant des charges à rembourser s’élève à 
783.11€.  

Le montant global des charges à rembourser s’élève à 1 167.72 € par ce budget 
annexe du CIAS au budget principal de la communauté de communes. 

  

 
 
 

- 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 701.51 €.  
Les charges relatives à la maintenance informatique ont été payées par la 

communauté de communes. Le montant des charges à rembourser s’élève à 2 417 €.  

Le montant global des charges à rembourser s’élève à 3 118.51 € par ce budget 

annexe du CIAS au budget principal de la communauté de communes. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

06 – Ouverture de crédits 2019 en investissement 

 

Le Président rappelle la nécessité de pouvoir commander et mettre en paiement certaines factures 
relatives aux travaux d’investissement avant le vote du budget. 

 
Il est donc proposé d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget principal 2018 non compris 

les crédits afférents au remboursement de la dette comme suit : 

 

 
 

Chapitre 

 
Crédit ouverts 

budget 2018 

Autorisation de 
crédits 2019 

jusqu’au vote du 
budget 

OPERATION NON INDIVIDUALISEES (opération 0002) 

20- Immobilisations incorporelles 152 810 38 202,50 

21- Immobilisations corporelles 85 000 21 250 

SERVICE CULTUREL (opération 0004) 

20- Immobilisations incorporelles 4 500 1 125 

21- Immobilisations corporelles 56 800 14 200 

EQUIPEMENT DIVERS MATERIEL ET MOBILIER (opération 0003) 

20- Immobilisations incorporelles 27 000 6 750 

21- Immobilisations corporelles 32 850 8 212,50 

MEDIATHEQUE (opération 0010) 

21- Immobilisations corporelles 19 608 4 902 

23- Immobilisations en cours  177 000 44 250 

BATIMENTS EXTERIEURS (opération 0030) 

21- Immobilisations corporelles 186 485  46 621,25 

VIA FERRATA (opération 0031) 

20 - Immobilisations incorporelles 7 050 1 762,50 

23- Immobilisations en cours 408 000 102 000 

HALLE CŒUR DE COMBRAILLES (opération 0040) 

21- Immobilisations corporelles 15 000 3 750 

23- Immobilisation en cours 5 100 1 275 

SIEGE DE LA COM COM (opération 0050) 

21- Immobilisations corporelles 89 300 22 325 

23 – immobilisations en cours  591 300  147 825 

 



Adopté à l’unanimité  

 

07 – Subvention au CIAS 

 
Le Président informe les membres du Conseil Communautaire que dans le budget 2018 des crédits 

avaient bien été réservés pour une subvention de fonctionnement au CIAS, mais que ces crédits 
n’ont pas fait l’objet d’une délibération spécifique d’attribution de la subvention. Il convient donc 

de prendre une délibération spécifique d’attribution. 
 

Il est proposé de confirmer la décision de versement d’une subvention de fonctionnement au CIAS 
du Pays de saint Eloy pour un montant de 164 700 €. 
 

Adopté à l’unanimité  

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
 

08/A – Equipement mobilier et signalétique de la Maison de 

l’entrepreneur  

 
Le Président donne la parole au 1er vice-président en charge de cette question, M. SAUTERAU. 

Il rappelle qu'à la date limite de réception des offres soit au 07/09/2018 à 11h, la Communauté de 
Communes a reçu les offres suivantes : 

 

Lot Entreprise Montant HT 

Lot 1 - Mobilier Ets Michel VERRIER *72 611,53 € 

Lot 2 - Signalétique ALPHA B 3 338,00 €  

TOTAL 75 949,53 €     

 
Le groupe de travail "commande publique" s'est réuni le 10/09/18, le 18/09/18 et le 25/09/18 

afin de procéder à l'ouverture des plis puis à l'analyse des offres reçues. Les crédits prévus au 
budget annexe 2018 "ZA de Saint Eloy" pour l'achat de cet équipement mobilier et signalétique 
sont suffisants. De plus, pour cet équipement, des subventions ont été sollicitées à hauteur de 80% 
du coût HT auprès de la Région (contrat Ambition Région) et dans le cadre du programme Leader 
du Pays des Combrailles. 

 
Il est proposé de retenir, pour l'équipement mobilier et signalétique de la Maison de 

l'Entrepreneur, les prestataires suivants : Ets Michel VERRIER pour le lot 1 - Mobilier (72 611,53 € 
HT) et ALPHA B pour le lot 2 - Signalétique (3 338,00 € HT). 

 
N.B : le devis présentait initialement une erreur de 0,10€ et était à 72611,63€* 
 

Adopté à l’unanimité  

 

 



08/B – Equipement multimédia de la Maison de l’entrepreneur  

 
 M. SAUTERAU précise que la commission développement économique est unanime sur la 
nécessité d’un système de vote électronique et un système de conférence sans fil. Cela permettra 
l’utilisation de la Maison de l’Entrepreneur comme salle communautaire. Pour information, il 

restera à commander le système d’alarme pour le vol, le système de badges pour les portes ainsi 

qu’un vidéoprojecteur supplémentaire. 

Le Président ajoute qu’un tel système de vote électronique va nous servir dans la nouvelle salle 

pour les conseils communautaires mais sera utile pour d’autres. Les entreprises qui vont venir ou 

les personnes locataires auront potentiellement besoin de ce matériel car c’est un facteur 

d’attractivité.  

M. SAUTERAU rappelle sur ce point qu'à la date limite de réception des offres soit le 

07/09/2018 à 11h, la Communauté de Communes a reçu une seule offre de VIDELIO IEC SAS, dont le 
montant se situe dans l’estimation prévisionnelle. Il est indiqué que le groupe de travail 
"commande publique" s'est réuni le 10/09/18 et le 25/09/18 afin de procéder à l'ouverture du pli 

puis à l'analyse de l’offre reçue, 

 

 

Equipements numériques (base + 3 options) Montants HT 

Système de vote 10 311,33 

Matériel d'audio conférence sans fil 51 684,20 

Matériel de visio conférence 22 018,06 

Main d'œuvre, études, câblages 7 294,01 

Coût total 91 307,60 

 
Les crédits prévus au budget annexe 2018 "ZA de Saint Eloy" pour l'achat de cet équipement 

numérique sont suffisants. Les subventions ont été sollicitées auprès du FEDER, du Département 

du Puy de Dôme (Contrat Territorial de Développement Durable) et auprès de la Région Auvergne 
Rhône Alpes (Contrat Ambition Région). 

 

Il est proposé de retenir, pour l'équipement multimédia de la Maison de 

l'Entrepreneur, VIDELIO IEC SAS pour un montant de 91 307,60 € HT et d’autoriser le Président ou 
le Vice-Président délégué à signer le marché correspondant dès les autorisations des financeurs 
obtenues.  

 

Adopté à l’unanimité 

9/A – Avenant n°1 à la convention pour l’animation du réseau 

agricole Combrailles Artense (année 2018) 



 

Le Président donne la parole à M.SAUTERAU qui précise : 
- que pour l'année 2018, les montants définis dans la convention ont été calculés 

en tenant compte d'un financement du Conseil Départemental du Puy de Dôme 

à hauteur de 19 000 € pour l'ensemble des communautés de communes du 

réseau, 
- que lors de la Commission Permanente du 10 septembre 2018, le Conseil 

Départemental du Puy de Dôme a décidé d'octroyer une subvention pour 

l'animation du réseau seulement sur le 1er semestre 2018, soit 9 500 €, ce qui 
induit une participation de la Communauté de Communes du Pays de Saint 

Eloy à hauteur de 7 529,42 € pour l'année 2018, 
- que lors de l'élaboration du budget 2018 de la Communauté de Communes, 

cette baisse de subvention départementale avait néanmoins été anticipée et 

que des crédits suffisants ont donc été prévus afin de tenir compte de la 

réduction de la subvention départementale.  

Il est proposé :  

 
-  d'adapter les montants définis dans la convention pour l’animation du 

Réseau Agricole Combrailles Artense au titre de l’année 2018 afin de tenir 
compte de la réduction du financement du Conseil Départemental du Puy de 

Dôme, 
 
- d’approuver l'avenant n°1 à la convention pour l’animation du Réseau 

Agricole Combrailles Artense (année 2018) intégrant ces modifications de 
budget, 

 

- d’autoriser le Président à signer l’avenant n°1. 
 

Adopté à l’unanimité 

9/B – Avenant n°2 à la convention pour l’animation du réseau 

agricole Combrailles Artense (année 2019) 

 
Pour l'année 2019, l'arrêt du financement départemental, le retrait de la Communauté de 

Communes Dômes Sancy Artense du réseau, le financement sollicité dans le cadre du programme 

Leader du Pays des Combrailles, et le changement du mode de calcul des contributions des 
communautés de communes (désormais constitué à 15% d’une part fixe, et à 85% d’une part 
variable calculée en fonction du nombre d’exploitations agricoles de chaque communauté de 

communes), induisent une contribution prévisionnelle à hauteur de 970,48 € pour la Communauté 
de Communes du Pays de Saint Eloy.  

 

Il est proposé d’approuver l'avenant n°2 à la convention pour l’animation du Réseau Agricole 
Combrailles Artense (année 2019) intégrant ces modifications et d’autoriser le Président à signer 
l’avenant n°2. 

 
Adopté à l’unanimité 

AMENAGEMENT 



 

10 –  Convention de mise en œuvre du schéma départemental 

d’amélioration de l’accessibilité des services au public 

(SDAASP) 

 
Dans le cadre du projet de Convention de mise en œuvre du Schéma Départemental 

d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP), le Président propose 

d’approuver la Convention de mise en œuvre du Schéma Départemental d'Amélioration de 
l'Accessibilité des Services au Public (SDAASP) du département du Puy de Dôme fournie aux 
conseillers communautaires et de l’autoriser à signer cette convention. 
 
Intervention, à la demande du Président de Mme DAFFIX-RAY qui a été amenée à signer cette 

convention. Elle rappelle l’intérêt de cette convention et notamment l’utilité du chèque numérique 

qui doit permettre de former au numérique. Il faut retenir qu’il est important dans un souci de 

service public à la population de rompre avec la fracture numérique pour une partie de la 

population qui n’y accédera jamais. Le domaine du numérique n’est pas le seul concerné, il faut 

également y ajouter la problématique de la santé. Ces actions seront présentées au fil du temps.  

Adopté à l’unanimité 
 

 

11 – Convention de mise en œuvre du contrat territorial Haute 

Vallée du Cher 

Le Président donne la parole à Mme BOURNAT GONZALEZ. Elle précise que depuis le 1 er janvier 
2018, les EPCI ont à exercer une nouvelle compétence obligatoire, la GEMAPI dont la mise en 
œuvre est envisagée par le déploiement de dispositifs de gestion de la ressource et des milieux 
aquatiques cohérents à l'échelle des bassins versants hydrographiques.  

Elle rappelle que le territoire communautaire est concerné par deux bassins versants : le bassin 

versant de la Sioule et le bassin versant du Cher. 
Elle précise qu’un Contrat Territorial est un outil contractuel et financier, qui comprend un 
programme pluriannuel de travaux (sur 5 ans), décliné en actions, dans lesquelles, la mise en 
œuvre de la GEMAPI sera incluse. 

 
La mise en œuvre de la GEMAPI sur le bassin versant de la Sioule a été confiée par la Communauté 

de communes au SMAD des Combrailles.  
 
Tout en assurant sa responsabilité relative à la compétence GEMAPI sur son territoire, la 

Communauté de Communes du Pays de Saint-Eloy souhaite confier à la Communauté de 
Communes Marche et Combraille en Aquitaine, la coordination de l'élaboration du Contrat 

Territorial Hautes Vallées du Cher, qui est un préalable à la mise en place d'actions relevant de la 
GEMAPI. 

 
Il est donc proposé d’autoriser le Président à signer cette convention de mise en œuvre du Contrat 
Territorial Haute Vallée du Cher qui prévoit une participation maximale de 3 000 €   de la 
Communauté de communes pour l'année 2018.  



 

 
M. GAUMET intervient pour demander s’il est possible que le SMADC pilote également, même sans 
avoir la maîtrise directe, ce dossier car sinon cela oblige à multiplier les interlocuteurs.  

 

Mme BOURNAT GONZALEZ précise qu’un rendez-vous est prévu avec le SMADC pour aborder ce 
sujet. Le Contrat Territorial Sioule est un vaste sujet environnemental.    
 

Adopté  à l’unanimité   
 

HABITAT 

 

12 – Accord de subvention dans le cadre de l’opération 

programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) 

Le Président rappelle la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy a reçu dans le 

cadre de l’OPAH les dossiers de demande de subvention suivants : 
                 

  

 
Il est proposé d’accorder à chacun de ces propriétaires une subvention calculée en appliquant le 

taux de subvention de la Communauté de Communes (précisé dans le tableau ci-dessus) au 
montant définitif HT des travaux. Le montant de cette subvention sera limité au plafond de 
subvention de la Communauté de Communes également précisé dans le tableau ci-dessus. La date 

d’accusé de réception du dossier de demande d’aide par l’ANAH fera foi pour autoriser le 
démarrage des travaux et d’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à signer tout 

document se rapportant à ce dossier. 

 
Adopté  à l’unanimité   
 

 

13 – Actualisation du règlement d’attribution des subventions 

dans le cadre de l’opération programmée d’amélioration de 

l’habitat (OPAH) 

Mme FARNETI 

Yvette
PO

Allée des Forges 63700 

SAINT ELOY LES MINES
Travaux d'adaptation salle de bains 5 168 € 258,40 € 5% 2 842,40 € 55%

M. BOREO Yves PO
43 rue de Laval 63700 

YOUX
Travaux d'économies d'énergie 12 211 € 611,00 € 5% 7 937,60 € 65%

Mme MOISSON 

Marie-Hélène
PO

6 rue du Faubourg 

63700 BUXIERES SOUS 

MONTAIGUT

Travaux d'économies d'énergie 6 377 € 319,00 € 5% 4 145,34 € 65%

Mme BALADIER 

Paulette
PO

69 Côte Meunier 63700 

SAINT ELOY LES MINES
Travaux d'économies d'énergie 18 969 € 948,00 € 5% 12 329,40 € 65%

Plafond de la 

subvention de la 

communauté de 

communes

Taux de 

subvention de la 

communauté de 

communes

Total 

subventions 

(Anah, Habiter 

mieux, 

Commune de St 

Eloy, CC Pays de 

St Eloy) 

%Bénéficiaire PO ou PB Adresse de l'immeuble Travaux envisagés
Montant HT 

des Travaux



Le Président met en évidence la nécessité de mettre à jour le Règlement d'attribution des 

subventions dans le cadre de l'OPAH du Pays de Saint Eloy, afin de le mettre en conformité avec 
l'avenant n°1 à la convention pour l'opération de revitalisation du centre-bourg et de 
développement du territoire (les principales modifications portant sur l'adaptation des 

enveloppes financières et sur l'ajout d'une aide aux propriétaires bailleurs pour les 

transformations d'usage). 
 
Il est proposé d’approuver le nouveau Règlement d'attribution des subventions de la 

Communauté de Communes dans le cadre de l'OPAH du Pays de Saint Eloy, dont les membres 
avaient une copie, et d’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à signer tout 

document se rapportant à ce dossier. 
  

Adopté  à l’unanimité  
 

 

14 – Accords de subventions dans le cadre du programme 

d’intérêt général (PIG)   

Le Président donne connaissance des dossiers de demande de subvention suivants reçus par la 
Communauté de communes du Pays de Saint Eloy dans le cadre du PIG départemental : 

 

Madame 

MONTRIGAUD 

Christiane

PO
Mouly 63390 SAINT 

GERVAIS D'AUVERGNE
Amélioration énergétique 6 065 € 303,25 € 5% 3 942,25 € 65%

Monsieur 

CONDAT Robert
PO

La grange du bois 63330 

SAINT MAURICE PRES 

PIONSAT

Amélioration énergétique 13 138 € 656,90 € 5% 8 539,70 € 65%

Monsieur GUERY 

Daniel
PO Termes 63640 BIOLLET Amélioration énergétique 39 404 € 1 000,00 € 5% 13 000,00 € 33%

Madame FAURE 

Marcelle
PO

Villemaine 63640 

SAINT PRIEST DES 

CHAMPS

Autonomie 4 567 € 228,35 € 5% 2 511,85 € 55%

Madame 

BONNET 

Marinette

PO
Le Puy 63390 AYAT SUR 

SIOULE
Amélioration énergétique 10 173 € 508,65 € 5% 6 612,45 € 65%

Monsieur 

VIOLLET Vincent
PO

Vendoges 63560 

MENAT
Amélioration énergétique 14 055 € 702,75 € 5% 9 135,75 € 65%

M. et Mme 

BLANCHONNET 

Georges et 

Agnès

PO
Champeireux 63390 

AYAT SUR SIOULE
Autonomie 5 715 € 285,75 € 5% 3 143,25 € 55%

M. et Mme 

MARTIN Jean-

Michel et 

Nathalie

PO

Place du 1er mai                                                 

63390 SAINT GERVAIS 

D'AUVERGNE

Travaux lourds 40 141 € 4 014,10 € 10% 26 084,60 € 65%

%Adresse de l'immeublePO ou PBBénéficiaire

Taux de 

subvention de la 

communauté de 

communes

Total 

subventions 

(Anah, Habiter 

mieux, CC Pays 

de St Eloy) 

Travaux envisagés
Montant HT 

des Travaux

Plafond de la 

subvention de la 

communauté de 

communes



 

Il est demandé d’accorder à chacun de ces propriétaires une subvention calculée en appliquant le 
taux de subvention de la Communauté de Communes (précisé dans le tableau ci-dessus) au 
montant définitif HT des travaux. Le montant de cette subvention sera limité au plafond de 

subvention de la Communauté de Communes également précisé dans le tableau ci-dessus. La date 

d’accusé de réception du dossier de demande d’aide par l’ANAH fera foi pour autoriser le 
démarrage des travaux et d’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à signer tout 
document se rapportant à ce dossier. 

  
Mme MARTY précise que le taux de subvention varie de 5 à 10% car en fonction du type de travaux  

(travaux lourds ou non) les subventions ne sont pas les mêmes.  
 
Adopté  à l’unanimité  
 

MOTIONS 

 

15 – Défense du centre médico-psychologique et hôpital de 

jour 

Le Président donne lecture de la motion. Cette structure est implantée sur le territoire des 

Combrailles, et ce depuis de nombreuses années. Cette dernière a pu tisser des partenariats avec 

les acteurs et structures locaux, dont notamment l’ESAT des Combrailles. 
 
Ce centre accueille environ de 175 personnes et un déplacement de celles-ci sur Riom ou 

Clermont-Ferrand, voire Montluçon est incompatible avec leur état de santé. 

 
Il faut rappeler que les questions liées à la santé en milieu rural sont des enjeux essentiels pour nos 

territoires.  
 

Il est proposé de s’opposer à la fermeture du centre médico-psychologique et hôpital de jour de 

Youx et de demander à Madame la Directrice du centre hospitalier Sainte Marie de prendre toutes 
les dispositions pour maintenir ouvert le centre médico-psychologique et hôpital de jour de Youx. 

 

Adopté  à l’unanimité  
 

Mme DAFFIX RAY salue le vote de cette motion et ce au nom de tout le territoire. Elle insiste sur le 
fait que ce centre médico-psychologique est nécessaire pour l’intérêt collectif. Elle déplore le 

manque de transparence à  l’égard des maires sur ce sujet pendant trop longtemps.  
 

16 – Assurance statutaire du personnel 

 
M. le Président donne la main sur ce sujet à Mme BENOIT. Celle-ci explique que malgré la 

délibération du Conseil communautaire du 13 mars 2018 par laquelle le Conseil communautaire 

donnait mandat au Centre de gestion pour négocier pour son compte le contrat d’assurance 
statutaire du personnel, la Communauté de communes suite à des incompréhensions entres 
services n’a finalement pas été intégrée à la consultation.  



 

Des pourparlers sont donc en cours avec à la fois le Centre de Gestion (pour voir comment nous 
pouvons être raccroché quand même au contrat groupe) et avec la société SOFAXIS (assureur 
actuel dans le cadre de l’ancien contrat groupe qui se finit le 31/12/2018) pour trouver une solution 

pour le 1er janvier 2019.  

 
Cela vient d’être fait pour le CIAS qui a finalement pu se rattraper au contrat groupe du Centre de 
gestion pour les petites structures.  

 
Aussi, il est demandé au CC d’autoriser le Président en fonction du résultat de ces pourparlers :  

 
- Soit prioritairement à intégrer le contrat groupe « assurance statutaire du personnel » du Centre 
de gestion et signer pour ce faire tout document inhérent, y compris la convention de gestion.  

- A défaut à signer un avenant d’un an avec la société SOFAXIS dans la limite des garanties et taux 

actuels.  

 
Adopté  à l’unanimité  
 

FIN DE SEANCE  – LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE EST LEVE 

 
Après la levée de séance, quelques points non délibératifs, sont évoqués :  

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
La parole est donnée aux vice-présidents et ce notamment pour exposer les actions en cours 

depuis le dernier conseil.  
 

Mme ORIOL aborde la question des EHPAD et notamment celle de la restructuration de l’EHPAD 

de ST GERVAIS. Une proposition a été faite en lien avec le CIAS sur l’organisation du temps de 

travail. Elle précise s’être rendue à Charensat pour signer la charte de mutualisation des 

établissements médicaux sociaux des Combrailles qui vise à de mutualiser les moyens des 

EHPAD et différentes structures. Le but est de travailler les uns avec les autres pour améliorer 

les pratiques auprès des usagers pris en charge sur tout le territoire du SMADC.   

Mme LELONG, sur la reconduction du contrat enfance-jeunesse 2018-2021, précise avoir 

travaillé en lien étroit avec la CAF et Mme BERGER.  

Elle rappelle la nécessité pour chaque conseil municipal de valider la modification des statuts 

enfance-jeunesse concernant le mercredi pour que celle-ci puisse entrer en vigueur au plus vite, 

si possible au 1er janvier 2019.  

M.SAUTERAU aborde le diagnostic foncier agricole qui sera effectué début janvier pour les 

communes n’en ayant pas encore bénéficié. Concernant la Maison de l’Entrepreneur, le travail 

par  le biais notamment de la commission continue.  



Le Président aborde la question du RASED et la réunion à MANZAT organisée par l’inspecteur 

d’Académie au cours de laquelle des pistes de réflexion ont été engagées concernant le 

financement de cette structure dont le coût est estimé à 1€/élève.   

Mme DUBOISSET a engagé des pistes de réflexion notamment sur le portage de livres en lien 

avec le portage de repas ainsi que l’approfondissement du lien entre la médiathèque et les 

points de lecture publique municipaux.  

M. FAVIER se joint aux propos de Mme ORIOL et précise que les effectifs des EHPAD sont 

quasiment complets et permettront de fonctionner normalement. Les 15 chambres rénovées à 

St Gervais devraient être terminée en début d’année prochaine. Pour l’aide à domicile, il y a 

beaucoup de contrats qui se terminent donc les personnes seront reçues pour envisager 

l’avenir. Au  niveau de l’insertion, une nouvelle consultation va être lancée concernant les 

chantiers d’insertion.  

Le Président mentionne son souhait que chaque service de la communauté de communes 

vienne se présenter lors des prochains Conseil communautaire.  

Mme BOURNAT GONZALEZ précise, qu’à l’heure actuelle, le contrat de territoire et sa 

finalisation sont le chantier prioritaire.  

Le Président mentionne la pétition concernant le bus des montagnes en répondant aux 

arguments émis. Il insiste sur le fait qu’une réflexion soit menée rapidement dans le domaine 

de la mobilité. 

M. GAILLARD rappelle que l’association USG PETANQUE souhaiterait une mise à disposition de 

la petite halle à ST GERVAIS durant la période hivernale pour l’exercice de son activité. Il 

mentionne qu’ils sont prêts à s’entraîner avec d’autres clubs du territoire.  

M. BLANCHON intervient concernant la valorisation de l’étang de Chancelade afin de connaître 

la position de la Communauté de communes. Il mentionne un investisseur qui développeraient 

notamment une offre touristique pêche. Il précise qu’il existe un droit de préemption sur la 

partie communale de l’étang. Mme BOURNAT GONZALEZ rappelle qu’une réunion va être 

organisée prochainement avec tous les partenaires et la commune de Charensat.  

M. GAUMET évoque la maison de santé de Pionsat. Il précise que des relations se sont tissées 

avec des professionnels de santé de Marcillat afin de pourvoir au déficit de médecins 

généralistes. Cette constitution d’un pôle de santé Pionsat-Marcillat devrait débuter dès janvier 

2019. Une réunion va être organisée afin de présenter ce nouveau projet.  

Mme ORIOL rappelle son souhait de collecter les informations afin de mettre en place un 

calendrier des festivités qui permettrait que les animations des associations ne se chevauchent 

pas.  
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