
 

 

 

 

 

 

 

 



         Le Président ouvre la séance, procède à l’appel nominal et constate que le quorum est atteint. 

Il passe ensuite à l’ordre du jour 

 
 
 

Approbation des comptes rendus des Conseils des 22 octobre 

2018, 8 novembre 2018 et 5 décembre 2018 

 
 

Sujet reporté 

 
 

Application de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales – Décisions du Président et du Bureau : 

 
 

Le Président donne la parole à Mme Benoit qui expose les décisions prises. 

Concernant la demande de subvention DETR pour les travaux de mise en accessibilité et de 

rénovation des sols de la médiathèque, M. Chartoire intervient pour dire qu’il faut faire attention 

car il ne sert peut-être à rien de refaire le carrelage qui risque de se refendre. 

Mme Sikora intervient pour dire que le bâtiment est solide et ne risque pas de s’effondrer.  

M. Sauterau précise qu’il s’agit en fait de reprendre le « linoleum » qui est très usé et non les 

carrelages, lino qui s’est à certains endroits fissuré en raison de l’ouverture de joints de dilatation 

(peut-être non vraiment judicieusement disposés mais sans risque pour la stabilité de la 

structure).  

Règlements de fonctionnement des micro-crèches 

 

Mme Lelong présente brièvement les règlements de fonctionnement des 3 micro-crèches 

communautaires qui ont été transmis aux conseillers communautaires et leur propose de les 

valider. 

Mme Mansat s’interroge sur les modalités de délivrance du paracétamol dans les structures. 

Mme Berger lui précise que celle-ci n’est effectuée que dans des cas précis (protocole indiqué par 

le médecin de la PMI au-dessus de 38,5°) et uniquement si les parents ont donné leur autorisation 

et fourni une ordonnance. 

M. Peny demande s’il y a des règles de priorité pour les admissions et lesquelles. Il lui est répondu 

que oui, qu’elles figurent à l’article 2 du règlement et que les conditions de revenu, conformément 

aux souhaits de la CAF, en font partie : 

 

 



1. «  Conditions d’admission :   
Elle est prononcée par la référente technique, selon l’ordre de priorité suivant : 

 la date d’inscription 
 les places disponibles 

 L’admission se fait également suivant   :  

 enfants issus de familles en insertion sociale et/ou professionnelles et dont les 
ressources sont inférieures au montant du RSA 

 enfants domiciliés dans les 34 communes de la Communauté de Communes ou 
dont 1 des parents travaille dans une des 34 communes 

 enfants non-scolarisés de moins de 4 ans » 
 

Adopté à l’unanimité 

 

Attributions de subventions aux entreprises dans le cadre du fonds A89 

 

 

M. Sauterau présente ce sujet et propose au Conseil Communautaire : 

- d’accorder à chacune de ces entreprises, dans le cadre du Fonds A89, une subvention calculée en 

appliquant le taux de subvention précisé dans le tableau ci-dessus au montant définitif HT des 

travaux ou acquisitions. Le montant de cette subvention sera limité au plafond de subvention 

également précisé dans le tableau ci-dessus, 

- d’autoriser le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document se rapportant à ce 

dossier. 

Il précise, suite à une question de M. Chartoire, que les dossiers présentés ce jour, ont été instruits 
préalablement par le SMADC 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Débat d’orientations budgétaires 

 
 

M. le Président donne la parole à M. Bourgeois du cabinet ECOTERRITORIAL pour commenter et 

analyser la situation financière actuelle de l’EPCI afin de pouvoir dégager les objectifs et priorités 

pour l’élaboration du budget 2019. M. Bourgeois commente le document joint en annexe. 

Les points qui ressortent principalement de la présentation sont : 

- Une situation financière saine mais structurellement très fragile avec une capacité 

d’épargne très faible, qui aurait même était négative s’il n’y avait pas eu l’augmentation de 

fiscalité en 2018. Sans mesures nouvelles, cette épargne, bien loin des 15% recommandés, 

va même encore baisser. 



- Une situation qui, si elle est maintenu en état, sans mesures nouvelles, dégage une faible 

capacité d’investissement (de l’ordre de 600 000€ maximum par an) avec les hypothèses de 

maintien d’un très fort taux de subventionnement  

- Une situation financière fragile mais dont la fragilité n’est pas nouvelle la fusion s’étant 

opérée entre des territoires pauvres et quasiment sans transferts de charges entre 

communes et EPCI. Cette situation financière est caractérisée par les forces et faiblesses 

suivantes : 

 

Forces : 

• Très faible endettement 

• Fonds de roulement élevé à fin 2017 

• Faible rigidité des charges de gestion  

• Poids relatif réduit des dépenses de personnel 

• Bénéficiaire du FPIC 

• Fort taux de subventionnement externe des investissements  

 

Faiblesses : 

• Potentiel fiscal/habitant très inférieur à la moyenne des EPCI  

• Fragilité des bases fiscales et faible dynamique des bases tant ménages qu’entreprises 

• Volumes et taux d’épargne trop faibles et en baisse tendancielle sur 2017-2022  

• Epargne nette sous la barre des 100 k€ en 2022 (faible capacité d’autofinancement des 

investissements) 

• Faibles dépenses d’équipement en particulier au budget principal 

• CIF très faible et inférieur à la catégorie et donc DGF réduite (faible intégration) 

 

Au vu de ce constat, tous les conseillers présents sont d’accord sur les objectifs à atteindre en 

matière de prospective financière à savoir : 

• Restaurer les volumes d’épargne pour aboutir à un taux d’épargne brute de 10% mini d’ici 

2021  

• Limiter l’endettement consolidé à 6 ans de capacité de désendettement en restant à une 

dette par habitant inférieure à 300 € à l’horizon 2022 (22€ aujourd’hui) 

• Investir au minimum 1 M€/an en moyenne tous budgets confondus  

• Geler les taux de fiscalité directe sur la période 2019-2020 

• Consolider et renforcer les bases fiscales entreprises par des actions et politiques 

incitatives  



Concernant par contre les moyens pour atteindre ces objectifs, à savoir pour trouver les 200 000€ 

supplémentaires d’épargne par an sur le budget de fonctionnement, des échanges ont lieu. En 

effet ce résultat peut être atteint par en fait seulement 2 biais : 

- La réduction de services pour trouver des économies de fonctionnement pour  

200 000€/an 

Mme Bournat précise que cela ne pourra pas se faire sur le personnel qui a beaucoup 

donné en 2018, ni sur la réduction des charges normales de fonctionnement, celles-ci 

ayant été drastiquement déjà diminuées et étant déjà réduites à leur portion congrue. Il 

s’agira de prendre des mesures plus importantes de type peut-être fermeture ou réduction 

de services. 

 

- La réduction de 10% des attributions de compensation. Cette proposition peut se  justifier 

notamment par le fait que la majorité des services et équipements gérés par la 

communauté le sont sur son propre budget sans contribution via les AC des communes, 

ces services ayant soit été créés initialement en mesure nouvelles par les anciennes 

communautés de communes, soit sans avoir évalué le coût des transferts. 

 

- Il aurait pu y avoir une troisième solution, à savoir le recours à la fiscalité, mais celle-ci ne 

semble pas du tout pertinente et est unanimement rejetée compte tenu de la faiblesse des 

bases, des taux désormais dans la moyenne des taux nationaux et de l’augmentation 

effectuée en 2018. 

 

Le débat s’instaure : 

Mme Sikora insiste sur la nécessité en effet pour la Communauté de communes de se doter de 

moyens de l’ordre d’1 million par an, pour pouvoir investir mais elle souhaite savoir concrètement 

sur quels projets. Elle aimerait connaître les projets inscrits dans le projet de territoire. Mme 

Bournat lui indique que justement, pour finaliser le projet de territoire, il faut connaître un 

minimum les capacités financières de la collectivité pour qu’il soit réaliste. 

Mme Sikora ne souhaite pas de diminution ou réduction dans les services à la population mais ne 

souhaite pas non plus du tout que l’on revienne sur les attributions de compensations des 

communes qui en ont besoin pour leurs propres projets. 

D’autres élus interviennent en ce sens en précisant que leur attribution de compensation est déjà 

négative. 

Sur la réduction des services, là aussi, personne n’est vraiment pour, d’autant qu’il est rappelé 

qu’une décision d’ouverture d’un nouvel ALSH sur Biollet vient d’être décidée. 

M. Michel pense que l’on ne peut se décider sur l’une ou l’autre solution, qu’il faudrait un mixte des 

deux.  La majorité se dégage en ce sens. 

Cela sous-tend qu’il faudra, en même temps que réfléchir aux services non indispensables, 

entamer avant le vote du budget la procédure de révision libre des attributions de compensation, 

s’il est souhaité également agir sur ce facteur. 

Le débat se clôt. Les conseillers présents remercient M. Bourgeois pour la grande qualité du travail 

effectué. 



 

   

 

 

 

 

 

 



         Avant d’ouvrir la séance, les membres du Conseil observent une minute de silence pour le fils de 

Madame TIXIER, aide à domicile au CIAS.  

Le Président procède à l’appel nominal et constate que le quorum est atteint. Il passe ensuite à l’ordre 

du jour 

 

Approbation des comptes rendus des Conseils des 22 octobre 

2018, 8 novembre 2018, 5 décembre 2018 et 22 janvier 2019 

 

 
Madame MANSAT précise qu’elle ne prend pas part aux votes des précédents Conseils où elle n’était 

pas présente. 

Madame DURON souhaite que l’on rajoute son départ après les suspensions de séance et avant 
l’annonce du vote blanc du groupe de Madame SIKORA dans le compte-rendu du 22 octobre.  
Monsieur ROBERT souhaite que soit mieux précisé dans le vote des sujets enfance/jeunesse qu’il avait 

bien procuration ainsi que Madame POMPILI. 

 

Le Président met aux voix les comptes-rendus. 
 
Adopté à l’unanimité avec les corrections apportées. 
 

Application de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales – Décisions du Président : 

 

 

Le Président donne la parole à Mme Benoit qui expose les décisions prises. 

 Sur la décision de l’éveil musical à la micro-crèche de Saint-Gervais, Monsieur ROBERT demande s‘il 

s’agit de la reconduction d’une action déjà proposée. Il lui est répondu que oui. Madame SIKORA 

demande si le service est compris dans le contrat de la CAF. Il lui est également répondu positivement. 

 

Assurances du personnel – Adhésion au contrat groupe Center de 

Gestion 

 

Le Président donne la parole à Madame BENOIT qui explique que lors de la séance du 5 décembre 2018, 

une délibération avait été adoptée afin d'adhérer prioritairement au contrat groupe du Centre de 

Gestion, ou à défaut, de conclure en direct un contrat auprès de la société d'assurance Sofaxis.   

Après négociations avec le Centre de Gestion, la Communauté de Communes vient d'être intégrée au 

contrat groupe pour les agents CNRACL et IRCANTE. La convention correspondante vient de leur être 

transmise, afin qu'elle prenne effet au 1 er janvier 2019.   

Toutefois , afin de finaliser le contrat, il est désormais nécessaire de se positionner sur les taux et 

prestations précisées ci-dessous que propose le Centre de Gestion :   



 

Contrat groupe assurance des risques statutaires CNRACL : 

 

Option Formules de franchise* 

Remboursement 

des Indemnités 

Journalières 

 

Taux** Assiette de cotisation 

Option 1 10 jours en maladie ordinaire 100 % 
 

7,55 % De base : 

Traitement annuel brut indiciaire 

soumis à retenue pour pension + NBI  

 

En option : 

Possibilité d’intégrer dans l’assiette 

: 

A - le SFT 

B - le régime indemnitaire 

C - tout ou partie des charges 

patronales 

Option 2 15 jours en maladie ordinaire 100 % 
 

7,16 % 

Option 3 30 jours en maladie ordinaire 100 % 
 

6,58 % 

Option 4 10 jours en maladie ordinaire 80 % 
 

6,11 % 

Option 5 15 jours en maladie ordinaire 80 % 
 

5,80 % 

Option 6 30 jours en maladie ordinaire 80 % 
 

5,33 % 

 

* Garantie de tous les risques (décès, accident, maladie, longue maladie et maladie de longue durée 

maternité/paternité/ adoption, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office, invalidité). 

** Ces taux ne comprennent pas la participation financière due au Centre de gestion pour les missions 

d’assistance administrative à la mise en œuvre des contrats d’assurance groupe. 

NB : le taux est garanti pendant toute la durée du contrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contrat groupe assurance des risques statutaires IRCANTEC : 

 

Option 
Formule de franchise* 

Remboursement 

des Indemnités 

Journalières 

Taux** Assiette de cotisation 

Option 1 10 jours en maladie ordinaire 100 % 0,95 % De base : 

Traitement annuel brut indiciaire 

soumis à retenue pour pension + NBI  

 

En option : 

Possibilité d’intégrer dans l’assiette : 

A - le SFT 

B - le régime indemnitaire 

C - tout ou partie des charges 

patronales 

Option 2 15 jours en maladie ordinaire 100 % 0,85 % 

 

* Garantie de tous les risques (accident de service, maladie professionnelle, temps partiel thérapeutique, congé 

pour maladie grave, maladie ordinaire, maternité/paternité/accueil de l’enfant/adoption). 

** Ces taux ne comprennent pas la participation financière due au Centre de gestion pour les missions 

d’assistance administrative à la mise en œuvre des contrats d’assurance groupe. 

NB : le taux est garanti pour une durée de trois ans. 

 

Elle précise que de plus, le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme a, conformément aux dispositions de 

l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984, mis en place une mission facultative d'assistance administrative 
à la mise en œuvre des contrats d'assurance groupe pour la couverture des risques statutaires, 

indissociable du contrat groupe.  
 

Cette mission, donne lieu à une participation financière de la part de l'établissement, dont le montant 

est fixé comme suit :  
 

- 0.19 % de la globalité de la masse salariale assurée pour le contrat CNRACL,  
 

- 0.04 % de la globalité de la masse salariale assurée du contrat IRCANTEC,  
 

 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire :  

 

- d'adhérer à la mission d'assistance administrative à la mise en œuvre des contrats d'assurance groupe 
pour la couverture des risques statutaires,  
 
- d'approuver les taux suivants : 

 



1 - POUR LES AGENTS AFFILIES A LA CNRACL :  

 

Indiquer les modalités retenues : 

Option choisie : 1  

 

Options retenues en matière d’assiette de cotisation : A + B + C 

 

2- POUR LES AGENTS AFFILIES A L’IRCANTEC :  

 

Indiquer les modalités retenues : 

Option choisie : 1  

 

Options retenues en matière d’assiette de cotisation : A + B + C  

 

 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

CIAS Election de deux administrateurs suite à la démission de deux 

membres 

 

Le Président précise que Monsieur Jean-Marc SAUTERAU et Madame PAYRARD ont démissionné de leur 

fonction de membre du Conseil d’Administration du CIAS et qu’il convient donc de pourvoir au 

remplacement des postes vacants. 

Monsieur SAUTEREAU intervient pour expliquer sa démission, souhaitant se recentrer sur ses missions 

de Vice-Président du développement économique, de l’agriculture et de la forêt ainsi que sur son poste 

à la mairie de Montaigut-en-Combraille. 

Le Président fait appel à candidature. Mesdames DUBOISSET et MANSAT se portent candidates. Le 

Président fait procéder à l’élection. Mesdames DUBOISSET et MANSAT sont élues à l’unanimité 

(abstention de Mme LEMPEREUR).  

Les nouveaux membres élus du CIAS sont donc : 

Membre élu BOURNAT-GONZALEZ Karine 

Membre élu CHARTOIRE Guy 

Membre élu DAFFIX RAY Pierrette 

Membre élu DUBOSCLARD Claude 

Membre élu DUBOISSET Jacqueline 

Président DUBREUIL Henri 

Membre élu DUMAS Laurent 



Membre élu DURIN Sylvain 

Membre élu DURON Annelyse 

Membre élu DUVERGER Bernard 

Membre élu FAVIER Bernard 

Membre élu LELONG Jocelyne 

Membre élu MANSAT Annie 

Membre élu MAZUEL Daniel 

Membre élu ORIOL Laurence 

Membre élu POMPILI Michèle 

Membre élu RIEU Michel 

 
 

 

SMADC : Changement de délégué suite à démission 

 
 

Le Président rappelle aux membres du Conseil que Mme ORIOL, par lettre en date du 12 janvier 2019, a 

fait part de son souhait de démissionner de son poste de déléguée communautaire titulaire au sein du 
SMADC. 

Madame ORIOL prend la parole et explique que sa démission est due à la fois à la charge de travail 
générée par sa mission de Vice-Présidente pour la gestion des EHPAD mais également car elle 

trouverait plus judicieux que ce soit le Président, Monsieur DUBREUIL qui siège à sa place. Les deux 
autres Communautés de Communes ont en effet délégué leur Président à ce poste. 
Monsieur DUBREUIL fait appel à candidature. Il est seul candidat et est élu à l’unanimité.  

 

La nouvelle liste des délégués communautaires au SMADC est donc la suivante : 

 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

1er délégué M. GIRARD Michel 1er délégué M. GAILLARD Jean-Claude 

2nd délégué M. DUVERGER Bernard 2nd délégué Mme BOURNAT-GONZALEZ Karine 

3ème délégué M. DUBREUIL Henri 3ème délégué M. BRUNET François 

 

 

Comité de programmation LEADER : modification des délégués 

 

 

Suite à la démission de Madame GUITTONY, et sur proposition de Madame BOURNAT-GONZALEZ, le 

Président présente la candidature de Monsieur Davy BELLARD au sein du collège privé du comité de 

programmation LEADER. Celle-ci est approuvée à l’unanimité. 

 

La nouvelle liste des représentants du comité de programmation LEADER est la suivante : 



 

 

 

Collège Représentants titulaires Représentants suppléants 

Public M. François BRUNET 

 

Mme Claire LEMPEREUR 

Public M. Bernard FAVIER 
 

M. Henri DUBREUIL 

Public M. Sylvain DURIN 
 

M. Bernard DUVERGER 

Privé Mme Annelise LESCURE 

 

M. Jean-Christophe JANNY 

Privé M.Davy BELLARD 

 

Mme Régine ARNAUD 

Privé M. Alain ROBERT Mme Nadine BOISSONNET-
MICHEL 

  
 

Attributions de subventions dans le cadre de l’OPAH 

 

Madame DUBOISSET, Vice-Présidente en charge de l’habitat indique avoir reçu dans le cadre du PIG les 
dossiers de demande de subvention suivants : 
 



 
 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- 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, 
 
- d’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à signer tout document se rapportant à 

ce dossier. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

Attribution de subventions dans le cadre du PIG 

 

Madame DUBOISSET, Vice-Présidente en charge de l’habitat indique avoir reçu dans le cadre du PIG les 
dossiers de demande de subvention suivants : 

Mme MARY 

Thérèse
PO Biorat 63700 YOUX Travaux d'économies d'énergie 3 405 € 170,00 € 5% 2 212,89 € 65%

M. MARION 

Yannick
PO

15 rue des Chapounes 

63700 SAINT ELOY LES 

MINES

Travaux d'amélioration 

énergétique
9 351 € 467,55 € 5% 6 078,50 € 65%

M. PICAVEZ 

Claude
PO

39 rue des Rinchauds 

63700 SAINT ELOY LES 

MINES

Travaux d'économies d'énergie 7 081 € 354,05 € 5% 5 664,65 € 80%

Mme DURIN 

Alice
PO

3 rue du Palais 63700 

MONTAIGUT EN 

COMBRAILLE

Travaux d'économies d'énergie 9 175 € 458,75 € 5% 5 963,75 € 65%

Mme 

BOUSCAVERT 

Michelle

PB

87 rue des Bayons 

63700 SAINT ELOY LES 

MINES

Travaux de moyenne dégradation 42 879 € 2 143,95 € 5% 20 255,70 € 47%

Mme 

CHEVILLARD 

Marlène

PO
2 rue du Puits Est 63700 

SAINT ELOY LES MINES
Travaux d'économies d'énergie 33 057 € 1 000,00 € 5% 16 000,00 € 48%

M. DARD Olivier PB

68 rue Jean Jaurès 

63700 SAINT ELOY LES 

MINES

Travaux de réhabilitation globale 48 604 € 2 430,00 € 5% 32 242,00 € 66%

M. ROUCHON 

Daniel
PO

Le Pont du Bourg                               

63700 SAINT ELOY LES 

MINES

Travaux d'économies d'énergie 14 528 € 726,00 € 5% 9 442,80 € 65%

M. et Mme 

MARCHAND 

Elisabeth et Yves 

PO

Impasse de la Bouble 

63700 SAINT ELOY LES 

MINES

Travaux de réhabilitation globale 63 443 € 5 000,00 € 10% 42 000,00 € 66%

Mme BIOLLAY 

Nathalie
PO

Rue Basse Vernade 

63700 SAINT ELOY LES 

MINES

Travaux d'économies d'énergie 19 734 € 987,00 € 5% 12 453,90 € 63%

Mme 

CATHALIFAUD 

Anne

PO

40 rue Gilbert Conchon 

63700 SAINT ELOY LES 

MINES

Travaux d'économies d'énergie / 

mise aux normes électriques 

propriétaire accedant

17 071 € 854,00 € 5% 12 777,60 € 75%

M. HILMOINE 

Christophe et 

Mme FONT 

Florence

PB

12 rue Gilbert Conchon 

63700 SAINT ELOY LES 

MINES

Travaux de mise en conformité au 

titre du RSD et du décret décence
4 897 € 245,00 € 5% 2 204,25 € 45%

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



 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- 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 faisant foi pour autoriser le démarrage des travaux, 

 

- d’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à signer tout document se rapportant à 
ce dossier. 
 

Adopté à l’unanimité. 
L’attention est attirée sur le fait que le dossier de Madame PAYRARD Antonia sera peut-être annulé 

compte tenu, a priori, d’un départ en maison de retraite. 

Convention d’animation GEMAPI Sioule 

 

Arrivée de Monsieur BLANCHON 

Madame BOURNAT-GONZALEZ rappelle que lors du conseil du 25 septembre 2018, le Conseil 

Communautaire avait déjà validé le principe de création d’une animation mutualisée pour la GEMAPI 
côté Sioule. 
 

Il est nécessaire désormais, pour la Communauté de Communes, de préciser les modalités de 
partenariat développé dans le cadre de la mutualisation de l'animation du service GEMAPI, et 

notamment de préciser les modalités précises de financement (15% part fixe et 85% part variable en 
fonction du linéaire des berges de chaque Communauté de communes), 

 

Elle rappelle le budget prévisionnel : 



Dépenses 2019 Recettes 2019 

Nature Montant Nature Montant 

Salaire (1ETP) 38 026.32 LEADER 34 984.21 

Frais de fonctionnement 5 703.95 Communauté de communes 

Chavanon Combrailles et Volcans 4 406.00 

  Communauté de communes Pays 

de Saint Eloy 2 488.23 

  Communauté de communes 

Combrailles Sioule et Morge 1 505.77 

  Autofinancement 346.06 

TOTAL 43 730.27 TOTAL 43 730.27 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d’approuver la convention transmise aux conseillers communautaires pour l’animation mutualisée 

du service GEMAPI, prévoyant une contribution financière de 2488,23 € au titre de l’année 2019 pour la 

Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy, 

 
- d’autoriser le Président à signer cette convention. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 Madame DAFFIX-RAY profite du fait qu’il soit traité de l’environnement pour alerter sur la nécessité que 

les conseils municipaux délibèrent avant le 1er juillet pour se positionner sur le transfert des 

compétences eau et assainissement. Le Président indique qu’un courrier sera envoyé aux communes à 

ce sujet. 

Travaux  de rénovation du petit patrimoine bâti sur le territoire communautaire  

 

Un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé, dans le cadre de l’article  36-II de l’ordonnance n° 

2015.899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le 12 décembre 2018 sur La Montagne 63 et sur 
le profil acheteur centreofficielles.com pour le marché « travaux de rénovation du petit patrimoine bâti 

sur le territoire communautaire initiés dans le cadre d’une démarche développement ». 
A la date limite de remise des offres, à savoir le 21 janvier 2019, une seule offre est parvenue conforme 

dans les délais. 

Considérant qu’après analyse de l’offre négociée, celle-ci répond parfaitement au cahier des charges 

(proposition de 16 chantiers répartis sur 10 communes : Charensat, Espinasse, Gouttières, Menat, Sainte 

Christine, Saint-Gervais d’Auvergne, St Priest des Champs, Sauret-Besserve, Youx, Montaigut en 

Combrailles) et que l’offre est dans l’estimation financière du marché, 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 



 
 d’attribuer, une fois les accords de subventionnement définitivement obtenus, et sous réserve 

de la validation par le Conseil Départemental de l'Insertion par l'Activité Economique (CDIAE) 
du projet de chantier d’insertion porté par l’association Combrailles Entreprendre, le marché 

de travaux de rénovation du petit patrimoine bâti sur le territoire communautaire à 
l’Association Combrailles Entreprendre, pour un montant de 33 333€ HT (40 000€ TTC).  

 d’autoriser le Président à signer le marché correspondant, dès la subvention LEADER à hauteur 
de 80% du montant HT des travaux obtenue et le chantier d’insertion validé. 

 

Adopté à l’unanimité (M FAVIER et Mme LELONG ne prennent pas part au vote). 
 
Le Président déplore les problèmes administratifs et financier actuels de La Bujade ainsi qu’un manque 

de roulement au sein des bénéficiaires du chantier d’insertion. Il souhaite avoir communication d’un 

rapport d’activité de l’association.  

Monsieur GAUMET souhaiterait qu’une réflexion soit conduite en matière de petit patrimoine pour 

savoir ce qu’il serait utile de valoriser prioritairement. 

 
Tarif(s) d’intervention de l’animateur multimédia dans le cadre du projet « l’informatique en un 

clic » porté par le CIAS du Pays de Saint Eloy 

 

Madame DUBOISSET explique que le CIAS du Pays de Saint Eloy souhaite mettre en place un projet 

d’ateliers informatiques itinérants afin de favoriser l’autonomie administrative des seniors et rompre 

leur isolement social. Pour ce faire, il a répondu à un appel à projet et recherche des prestataires pour 

assurer cette animation.  

La Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy pourrait effectuer via son animateur multimédia 

ces prestations. 

Néanmoins pour cela il est nécessaire de fixer un tarif.  

 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire : 

 
- de fixer à 3 565,00 € TTC le tarif forfaitaire pour cette animation comprenant : 

* une intervention de l’animateur multimédia pour 6 sessions de 10 séances d’une heure chacune (5 
personnes par séance) sur différentes parties du territoire communautaire, 

*tous les frais annexes (consommables, déplacements…). 
- d’autoriser le Président à signer tous documents relatifs à cette prestation 

 
Madame SIKORA intervient pour dire qu’un même service existe sur sa commune et qu’elle ne 

comprend pas la raison de ce doublon. 
Madame DAFFIX-RAY pour sa part, pense qu’il est indispensable sur le territoire de combler la fracture 
numérique. 

Madame DUBOISSET explique que ce service sera un plus justement pour le territoire d’autant que ce 
service sera entièrement financé. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

 



Attribution de subvention : UDAAR03 

 

Madame DUBOISSET informe les membres du Conseil de la lettre de demande de subvention en date 
du 11 janvier 2019 de l’association UDAAR 03 à hauteur 4000€.

Considérant le fait que les buts poursuivis par l’UDAAR 03 et notamment son activité de diffusion et 

d’animation du réseau de cinéma itinérant sur le territoire communautaire s’inscrivent tout à fait dans 
les objectifs poursuivis par la Communauté de communes dans le domaine culturel, 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’attribuer à L’UDAAR 03 la subvention de 4000€ 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

Madame DUBOISSET remercie les amicales laïques qui s’occupent de la billetterie bénévolement. Les 
élus se félicitent de cette action très appréciée. 
 

Départ de Madame SIKORA 

 

Motion proposée par le VALTOM sur l’augmentation des coûts de gestion des déchets 

 

Madame LEMPEREUR prend la parole et présente la motion communiquée aux conseillers 

communautaires avec l’ordre du jour.  

Après discussion, celle-ci est adoptée à l’unanimité. 

 

Fin de séance 

 

 

 

 

 

 

 

 



Points divers évoqués à la suite du conseil communautaire 

 

Le Président informe les conseillers communautaires d’une demande de rendez-vous, formulée par les 

gilets jaunes auprès des Maires. Ils souhaiteraient que la Communauté de Communes soit facilitateur 

de cet échange en mettant éventuellement à disposition une salle et en étant le relais auprès des élus. 

Le Président précise qu’une date sera communiquée aux Maires qui souhaiteraient participer. 

Madame DAFIX-RAY rappelle que justement l’AMF souhaitait bien que les Maires ne soient pas 

organisateurs de ces débats mais facilitateurs. 

 



 

Le Conseil Communautaire du Pays de Saint Eloy, régulièrement convoqué, s'est réuni en son 

siège rue du Puits Saint Joseph à Saint Eloy-les-Mines, sous la présidence de Monsieur Henri 
DUBREUIL, Président en exercice 

   

En exercice : 53    – Présents : 43            – Votants (présents ou représentés) : 48

 

 



 
Avant le début de séance, l’organigramme du personnel de la Communauté de Communes est 

distribué en début de séance aux Conseillers Communautaires. 
 

Le Président procède à l’appel nominal et constate que le quorum est atteint. Il passe ensuite à 

l’ordre du jour. 

 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
 

Approbation du compte-rendu du conseil du 13 février 2019 
 

Le Président met aux voix le compte-rendu. 

 
Adopté à l’unanimité 
 

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

Le Président donne la parole à Mme Benoit qui expose les décisions prises. 

 

01- Avancements de grade/Créations de postes 

 

Arrivé de M. GAUMET 
 
Le 23 mai prochain la Commission Administrative Paritaire (CAP) du Centre de Gestion proposera 

les avancements de grade 2019 pour un certain nombre d’agents de la Communauté de 

Communes.  

Afin de permettre aux agents méritant de bénéficier de ces avancements, il est nécessaire que les 
postes soient créés et ouverts. Or à ce jour tous les postes correspondants ne sont pas créés. Il est 

donc proposé au conseil communautaire :  

- De créer :  

o 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à 2,42/35ème 

o 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à 28/35ème 

Il est ici bien précisé que ces créations de postes ne correspondent pas à de nouveaux 

recrutements mais à des évolutions de postes. A l’issu des éventuels avancements de grade et 

après avis du Comité Technique les postes inutiles seront supprimés. 

M. le Président précise que qu’il s’est rapproché du Centre de Gestion pour mieux appréhender les 

pratiques de chacun en la matière. Les deux procédé existent à savoir création des postes avant la 

CAP pour que les agents puissent être nommés dès qu’ils peuvent légalement y prétendre ou 

création de poste après la CAP. M. le Président précise qu’il est plutôt sur cette deuxième position.  

 

Adopté à l’unanimité (abstention de M. Chartoire) 

 

 



 

Documents budgétaire 

 
 

L’intégralité des documents budgétaires dont il est fait mention ci-après sont consultables sur 
rendez-vous au siège de la communauté de communes. 
 
 

 

02- Budget principal : compte de gestion 2018 – compte administratif 2018 et affectation des 
résultats 

 
A – Compte de gestion 2018 
Mme. Bournat-Gonzalez présente le compte de gestion dressé par Mme Darby, inspectrice 
divisionnaire et propose de déclarer que le compte gestion, dont les résultats sont conformes au 

compte administratif n’appelle ni observations ni réserves. 

 
Adopté à l’unanimité (abstention de Mme Ravet) 
 
B – Compte administratif 2018 

Arrivée de M SAVY 
 

Le Président propose de désigner un président de séance pour l’adoption du compte administratif,       

Mme Bournat-Gonzalez est désignée Présidente de séance.  
Messieurs Dubreuil et Brunet ( en tant qu’ancien Président en exercice sur 2018) se retirent pour ne 
pas prendre part au vote, 

Mme Bournat-Gonzalez présente le compte administratif dont les grandes lignes se résument 
ainsi : 

 

 

Suite à des interrogations, elle rappelle que la ligne « voirie » du budget correspond au solde 
excédentaire de fonctionnement. 
Elle précise que de fortes économies ont été réalisées cette année, notamment sur les frais de 
personnel (postes vacants, difficultés de remplacements,..) à hauteur de 108 000€. Le Président 

intervient pour dire qu’en effet, il constate régulièrement que le recrutement est très compliqué 

sur le territoire de la Communauté de Communes. 

M. Peny s’interroge sur le Chapitre 65, qui correspond notamment aux indemnités des élus. Mme    
Bournat-Gonzalez lui répond en disant que ces indemnités correspondaient à un réel travail et que 
l’AMF préconisait de les mettre à leur montant maximum car sinon ce serait dévalorisé le travail 

réalisé.. M. Chartoire intervient également pour préciser qu’une loi a même interdit en 2016 de 
réduire cette indemnité dans les communes de moins de 1000 habitants ( loi modifiée depuis).  

M. Jouhet demande à Mme Benoit s’il y a des loyers en retard. Mme Benoit lui répond qu’il n’y en a 
pas actuellement sur ce budget. 

M. Jouhet se questionne sur l’opération patrimoniale, compte 41. Ceci correspond à une écriture 
comptable. Mme Bournat-Gonzalez donne la parole à Mme BENOIT qui précise que certaines 



écritures sont en attente notamment du fait du partage toujours non réglé de l’ancienne 
communauté de communes du Pays de Menat. 

M. Chartoire souligne que l’absence de réponse de la DGFIP quant au partage comptable de 
l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Menat rend le budget inexact. 

 

Adopté à l’unanimité (abstention de Mme Ravet et M. Chartoire) 
 
M. Jean-Michel tient à féliciter sincèrement  les 2 Présidents et le personnel pour l’exécution de ce 
budget 2018. Pour sa part, il ne comprend pas que l’on s’abstienne sur un compte de gestion. 
M. Chartoire précise que son vote est lié aux difficultés avec le partage de Menat. 

 

 
C _ Affectation des résultats 
 

Le Président considérant les éléments suivants : 

 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

03- Budget annexe « ZA de St Gervais » : compte de gestion 2018 – compte administratif 2018 et 
affectation des résultats 

 

A – Compte de gestion 2018 

 
Mme Bournat-Gonzalez présente le compte de gestion dressé par Mme Darby, inspectrice 
divisionnaire et propose de déclarer que le compte gestion, dont les résultats sont conformes au 

compte administratif n’appelle ni observations ni réserves. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

B – Compte administratif 2018 
 
Le Président propose de désigner un président de séance pour l’adoption du compte administratif,       
Mme Bournat-Gonzalez est désignée Présidente de séance.  
Messieurs Dubreuil et Brunet se retirent pour ne pas prendre part au vote, 

Mme. Bournat-Gonzalez présente le compte administratif dont les grandes lignes se résument 
ainsi : 
 

Propose d’affecter le résultat cumulé de la sélection de fonctionnement comme suit : 



 

 
Adopté à l’unanimité 
 

C _ Affectation des résultats 
 

Le Président considérant les éléments suivants : 

 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 

04- Budget annexe « Laverie Atelier Relais » (Pionsat) : compte de gestion 2018 – compte 
administratif 2018 et affectation des résultats 

 

A – Compte de gestion 2018 
 
Mme. Bournat-Gonzalez présente le compte de gestion dressé par Mme Darby, inspectrice 
divisionnaire et propose de déclarer que le compte gestion, dont les résultats sont conformes au 

compte administratif n’appelle ni observations ni réserves. 

 

Adopté à l’unanimité 
 
B – Compte administratif 2018 

 
Le Président propose de désigner un président de séance pour l’adoption du compte administratif,       

Mme Bournat-Gonzalez est désignée Présidente de séance.  
Messieurs Dubreuil et Brunet se retirent pour ne pas prendre part au vote, 

Mme. Bournat-Gonzalez présente le compte administratif dont les grandes lignes se résument 
ainsi : 
 

Propose d’affecter le résultat cumulé de la sélection de fonctionnement comme suit : 



 
 
Adopté à l’unanimité 
 

C _ Affectation des résultats 
 

Le Président considérant les éléments suivants : 

 
 
Adopté à l’unanimité 
 

05 - Budget annexe « Hôtel la Queue du Milan » : compte de gestion 2018 – compte administratif 
2018 et affectation des résultats 

 
A – Compte de gestion 2018 

Mme Bournat-Gonzalez présente le compte de gestion dressé par Mme Darby, inspectrice 
divisionnaire et propose de déclarer que le compte gestion, dont les résultats sont conformes au 
compte administratif n’appelle ni observations ni réserves. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
B – Compte administratif 2017 

 

Le Président propose de désigner un président de séance pour l’adoption du compte administratif,       
Mme Bournat-Gonzalez est désignée Présidente de séance.  

Messieurs Dubreuil et Brunet se retirent pour ne pas prendre part au vote, 
Mme. Bournat-Gonzalez présente le compte administratif dont les grandes lignes se résument 

ainsi : 
 

Propose d’affecter le résultat cumulé de la sélection de fonctionnement comme suit : 



 

 
M. Jouhet s’interroge sur les opérations de l’exercice. Mme Bournat-Gonzalez précise qu’elles 
représentent les intérêts des emprunts.  

M. Sauterau intervient pour mentionner que le bâtiment n’est plus aux normes et qu’il faudra 
choisir, à court terme, entre le vendre ou faire des travaux.  
M. Cazeau souligne que le loyer ne permet pas de couvrir le crédit. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

C _ Affectation des résultats 

 

Le Président considérant les éléments suivants : 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

06 - Budget annexe « ZA de Pionsat » : compte de gestion 2018 – compte administratif 2018 et 

affectation des résultats 

 
A – Compte de gestion 2018 
Mme. Bournat-Gonzalez présente le compte de gestion dressé par Mme Darby, inspectrice 

divisionnaire et propose de déclarer que le compte gestion, dont les résultats sont conformes au 

compte administratif n’appelle ni observations ni réserves. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

B – Compte administratif 2018 
 
Le Président propose de désigner un président de séance pour l’adoption du compte administratif,       

Mme Bournat-Gonzalez est désigné Présidente de séance.  

Messieurs Dubreuil et Brunet se retirent pour ne pas prendre part au vote, 

 

Propose d’affecter le résultat cumulé de la sélection de fonctionnement comme suit : 



 
Mme Bournat-Gonzalez présente le compte administratif dont les grandes lignes se résument 

ainsi : 
 

 

 

M. Chartoire déplore, d’une manière générale, les déficits de tous ces budgets annexes. Il veut que 
le maximum soit fait pour vendre des terrains et qu’on n’ait pas à recourir à la fiscalité pour leur 

permettre de s’équilibrer. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
C _ Affectation des résultats 
 

Le Président considérant les éléments suivants : 

 
 
Adopté à l’unanimité 
 

07 - Budget annexe « Maison de Santé » (Pionsat) : compte de gestion 2018 – compte administratif 
2018 et affectation des résultats 

 

A – Compte de gestion 2018 

 
Mme Bournat-Gonzalez présente le compte de gestion dressé par Mme Darby, inspectrice 
divisionnaire et propose de déclarer que le compte gestion, dont les résultats sont conformes au 

compte administratif n’appelle ni observations ni réserves. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 

Propose d’affecter le résultat cumulé de la sélection de fonctionnement comme suit : 



 
 

B – Compte administratif 2018 
 

Le Président propose de désigner un président de séance pour l’adoption du compte administratif,       

Mme Bournat-Gonzalez est désignée Présidente de séance.  

Messieurs Dubreuil et Brunet se retirent pour ne pas prendre part au vote, 
Mme Bournat-Gonzalez présente le compte administratif dont les grandes lignes se résument 
ainsi : 
 

 

 

Adopté à l’unanimité 
 

C _ Affectation des résultats 
 

Le Président considérant les éléments suivants : 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

08 - Budget annexe « Bâtiment d’Insertion » (Blanchisserie La Bujade à St Gervais) : compte de 

gestion 2018 – compte administratif 2018 et affectation des résultats 
 
A – Compte de gestion 2018 

 

Mme. Bournat-Gonzalez présente le compte de gestion dressé par Mme Darby, inspectrice 
divisionnaire et propose de déclarer que le compte gestion, dont les résultats sont conformes au 
compte administratif n’appelle ni observations ni réserves. 

 
Adopté à l’unanimité 
 

 

Propose d’affecter le résultat cumulé de la sélection de fonctionnement comme suit : 



 
 

B – Compte administratif 2018 
 

Le Président propose de désigner un président de séance pour l’adoption du compte administratif,       

Mme Bournat-Gonzalez est désigné Présidente de séance.  

Messieurs Dubreuil et Brunet se retirent pour ne pas prendre part au vote, 
Mme. Bournat-Gonzalez présente le compte administratif dont les grandes lignes se résument 
ainsi : 
 

 

 

Adopté à l’unanimité 
 
C _ Affectation des résultats 
 

Le Président considérant les éléments suivants : 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

09 - Budget annexe « Atelier Relais – Garage Jaillot et Contrôle technique Danchaud » : compte 

de gestion 2018 – compte administratif 2018 et affectation des résultats 
 

 

A – Compte de gestion 2018 

 
Mme. Bournat-Gonzalez présente le compte de gestion dressé par Mme Darby, inspectrice 
divisionnaire et propose de déclarer que le compte gestion, dont les résultats sont conformes au 

compte administratif n’appelle ni observations ni réserves. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

Propose d’affecter le résultat cumulé de la sélection de fonctionnement comme suit : 



 
B – Compte administratif 2018 

 
Le Président propose de désigner un président de séance pour l’adoption du compte administratif,       

Mme Bournat-Gonzalez est désignée Présidente de séance.  

Messieurs Dubreuil et Brunet se retirent pour ne pas prendre part au vote, 

Mme. Bournat-Gonzalez présente le compte administratif dont les grandes lignes se résument 
ainsi : 

 

 

 
M. Michel s’interroge sur la date de fin de bail et donc de vente du bâtiment (principe de l’atelier 
relais). Le Président indique que le bail arrive à échéance en 2020 pour une partie du bâtiment et 
2025 pour l’autre partie.   

 

Adopté à l’unanimité 
 
C _ Affectation des résultats 
 

Le Président considérant les éléments suivants : 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

10 - Budget annexe « ZA de Saint Eloy » : compte de gestion 2018 – compte administratif 2018 

et affectation des résultats 
 

A – Compte de gestion 2018 

 
Mme. Bournat-Gonzalez présente le compte de gestion dressé par Mme Darby, inspectrice 
divisionnaire et propose de déclarer que le compte gestion, dont les résultats sont conformes au 
compte administratif n’appelle ni observations ni réserves. 

 
Adopté à l’unanimité 

Propose d’affecter le résultat cumulé de la sélection de fonctionnement comme suit : 



 
B – Compte administratif 2018 

 
Le Président propose de désigner un président de séance pour l’adoption du compte administratif,       

Mme Bournat-Gonzalez est désignée Présidente de séance.  

Messieurs Dubreuil et Brunet se retirent pour ne pas prendre part au vote, 

Mme. Bournat-Gonzalez présente le compte administratif dont les grandes lignes se résument 
ainsi : 
 

 

 
Adopté à l’unanimité 
 
C _ Affectation des résultats 
 

Le Président considérant les éléments suivants : 

 
 
Adopté à l’unanimité 
 

11 - Budget annexe « ZA Pont Blaireau » (Menat) : compte de gestion 2018 – compte 

administratif 2018 et affectation des résultats 
 

A – Compte de gestion 2018 
 

Mme. Bournat-Gonzalez présente le compte de gestion dressé par Mme Darby, inspectrice 

divisionnaire et propose de déclarer que le compte gestion, dont les résultats sont conformes au 
compte administratif n’appelle ni observations ni réserves. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

Propose d’affecter le résultat cumulé de la sélection de fonctionnement comme suit : 



 
B – Compte administratif 2018 

 
Le Président propose de désigner un président de séance pour l’adoption du compte administratif,       

Mme Bournat-Gonzalez est désignée Présidente de séance.  

Messieurs Dubreuil et Brunet se retirent pour ne pas prendre part au vote, 

Mme. Bournat-Gonzalez présente le compte administratif dont les grandes lignes se résument 
ainsi : 

 

 

 

Adopté à l’unanimité 
 

C _ Affectation des résultats 

 
Le Président considérant les éléments suivants : 

 
 
Adopté à l’unanimité 
 

12 - Budget annexe « Usine Relais » (Agro Service 2000) : compte de gestion 2018 – compte 
administratif 2018 et affectation des résultats 

 

A – Compte de gestion 2018 
 

Mme. Bournat-Gonzalez présente le compte de gestion dressé par Mme Darby, inspectrice 
divisionnaire et propose de déclarer que le compte gestion, dont les résultats sont conformes au 

compte administratif n’appelle ni observations ni réserves. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 

 

Propose d’affecter le résultat cumulé de la sélection de fonctionnement comme suit : 



 
B – Compte administratif 2018 

 
Le Président propose de désigner un président de séance pour l’adoption du compte administratif,       

Mme Bournat- est désignée Présidente de séance.  

Messieurs Dubreuil et Brunet se retirent pour ne pas prendre part au vote, 

Mme. Bournat-Gonzalez présente le compte administratif dont les grandes lignes se résument 
ainsi : 
 

 
 
Adopté à l’unanimité 
 

Suite à plusieurs questions sur l’activité et le devenir de ce bâtiment, M. Sauterau indique que des 

discussions sont en cours avec le locataire afin de revoir le bail actuel de sorte que désormais le 
loyer compense les remboursements d’emprunts ( ce qui n’est pas le cas) et qu’au final, 

l’opération soit bien blanche pour la communauté de communes. Cela passera par une 
modification de la durée des locations (travail actuel sur un principe de location-vente)  

 
C _ Affectation des résultats 
 

Le Président considérant les éléments suivants : 

 

 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propose d’affecter le résultat cumulé de la sélection de fonctionnement comme suit : 



 

13 -Modification de la composition de la Commission Intercommunale d’Accessibilité 

(CIA) 

 

 
Par délibération n°4 en date du 27 juin 2017, le Conseil Communautaire avait décidé de la création 
d’une commission intercommunale d’accessibilité composée de 5 conseillers 
communautaires (Mme DUBOISSET Jacqueline, Mme POMPILI Michelle, M. SAVY Didier, M. 

DUBREUIL Henri, Mme ORIOL Laurence,) et de 3 membres de la société civile. 
 
Par arrêté n°2017-112 Monsieur le Président avait désigné M. Marc DYDUCH-FNATH, M. Albert 
RIBERIEUX et Mme Joëlle ROBERT au nom de la société civile. 

 
Néanmoins il est apparu à ce jour utile de modifier la composition de cette commission pour que 
les informations relatives à l’accessibilité soient mieux relayées sur les territoires. 
Il est donc proposé : 

- D’abroger la délibération n°4 de la communauté de communes du 27 juin 2017 

- De fixer désormais la composition de la CIA comme suit : 
o 34 membres représentant chacun une des communes membres de la communauté 

de communes nommés par le Conseil Communautaire 
o De 3 à 10 représentants issus du monde associatif ou d’organismes ou de 

représentants d’acteurs économiques dans le domaine du handicap, des 
personnes âgées ou travaillant pour la promotion des intérêts des usagers et la 

qualité des services publics, ou d’autres usagers de la ville nommés par le 
Président 

- De désigner comme représentant des communes au sein de la CIA : 

 

Commune Prénom Nom

ARS LES FAVETS Serge BODEAU

AYAT SUR SIOULE Alain GIMENEZ

BIOLLET André VERGE

BUSSIERES PRES PIONSAT Claude DUBOSCLARD

BUXIERES SOUS MONTAIGUT Roger OLLIER

CHARENSAT François BLANCHON

CHÂTEAU SUR CHER Robert DUBUIS

DURMIGNAT Guy CHARTOIRE

ESPINASSE Marc GIDEL

GOUTTIERES Daniel CLUZEL

LA CELLETTE Jean-Claude CAZEAU

LA CROUZILLE Nicole MAGNIER

LAPEYROUSE Martine LEITAO

LE QUARTIER Annelyse DURON

MENAT Bérénice ARNAUD

MONTAIGUT EN COMBRAILLE Claire LEMPEREUR

MOUREUILLE André VERNADAT

NEUF EGLISE Olivier GRAVIER

PIONSAT Jérôme GAUMET

ROCHE D'AGOUX Laurence ORIOL

SAINTE CHRISTINE Jacques THOMAS

SAINT ELOY LES MINES Jacqueline DUBOISSET

SAINT GERVAIS D'AUVERGNE Michel GIRARD

SAINT HILAIRE Viviane RAVET

SAINT JULIEN LA GENESTE René POUMEROL

SAINT MAIGNER Laurent DUMAS

ST MAURICE PRES PIONSAT DANIEL DIONNET

SAINT PRIEST DES CHAMPS Gilles GOUYON

SAURET BESSERVE Jocelyne LELONG

SERVANT Sylvain DURIN

TEILHET Bernard DUVERGER

VERGHEAS Christian BREYNE

VIRLET Marc BEAUMONT

YOUX Pierrette RAY



 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 

 

14 - Cotisation principale du SMADC / Remboursement par les communes 

 

Considérant la cotisation principale 2019 du SMADC d’un montant de 43 014.00 € établie au nom 
de la Communauté de Communes du Pays de St Eloy pour le compte de ses communes 
adhérentes. 
Considérant les modalités de répartition de la cotisation principale du SMADC à l’encontre des 

communes appliquées par les anciennes communautés de communes, à savoir : 
- refacturation aux communes par les anciennes Communautés de Communes 
de Pionsat, Cœur de Combrailles et Pays de Menat, 
- prise en charge dans le calcul de l’attribution de compensation versée aux 

communes et donc pas de refacturation pour les communes de l’ex 

communauté de communes du Pays de St Eloy. 

 
Il est donc proposé au conseil communautaire :  

- de mettre en paiement la cotisation principale 2019 au profit du SMADC pour 

la somme de 43 014.00 €, 

- d’appliquer une refacturation aux communes conformément au tableau ci-
dessous : 

 

Nom de la 

communauté de 

communes

Nom de la commune

Population 

municipale 

INSEE 2015

Cotisations 

générale 

2018            

2,63 € (+2%)

Population 

municipale 

INSEE 2016

Cotisations 

générale 

2019               

2,68 € (+2%)

AYAT-SUR-SIOULE 148 389,24 € 147 393,96 €

BIOLLET 333 875,79 € 334 895,12 €

CHARENSAT 507 1 333,41 € 508 1 361,44 €

ESPINASSE 293 770,59 € 293 785,24 €

GOUTTIERES 361 949,43 € 352 943,36 €

SAINTE-CHRISTINE 133 349,79 € 131 351,08 €

ST GERVAIS D'AUVERGNE 1318 3 466,34 € 1323 3 545,64 €

SAINT-JULIEN-LA-GENESTE 123 323,49 € 122 326,96 €

SAINT-PRIEST-DES-CHAMPS 733 1 927,79 € 718 1 924,24 €

SAURET-BESSERVE 173 454,99 € 168 450,24 €

BUSSIERES PRES PIONSAT 97 255,11 € 93 249,24 €

CHÂTEAU-SUR-CHER 78 205,14 € 77 206,36 €

LA CELLETTE 171 449,73 € 170 455,60 €

LE QUARTIER 209 549,67 € 213 570,84 €

PIONSAT 1104 2 903,52 € 1100 2 948,00 €

ROCHE-D'AGOUX 103 270,89 € 103 276,04 €

ST HILAIRE PRES PIONSAT 165 433,95 € 162 434,16 €

SAINT-MAIGNER 195 512,85 € 192 514,56 €

SAINT-MAURICE-PRES-PIONSAT 367 965,21 € 369 988,92 €

VERGHEAS 64 168,32 € 63 168,84 €

MENAT 561 1 475,43 € 554 1 484,72 €

NEUF-EGLISE 298 783,74 € 294 787,92 €

SERVANT 536 1 409,68 € 535 1 433,80 €

TEILHET 305 802,15 € 297 795,96 €

ARS LES FAVETS 228 599,64 € 225

BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT 238 625,94 € 238

DURMIGNAT 194 510,22 € 199

LAPEYROUSE 563 1 480,69 € 565

LA CROUZILLE 271 712,73 € 268

MONTAIGUT-EN-COMBRAILLE 996 2 619,48 € 987

MOUREUILLE 328 862,64 € 346

SAINT ELOY LES MINES 3723 9 791,49 € 3715

YOUX 921 2 422,23 € 918

VIRLET 272 715,36 € 271 726,28 €

écart 2015-2016 -59 16109 42 366,67 € 16050 43 014,00 €

23 018,52 €

CC du PAYS DE 

ST ELOY -  34 

communes

Total à rembourser par les communes



 
 

 
Le Président précise que la Communauté de Communes prend à charge les cotisations, des 

communes anciennement membres de la Communauté de Communes de Saint Eloy. 

 
Adopté à l’unanimité 
 

HABITAT 
 

15 -Accords de subvention dans le cadre de la convention de partenariat avec le 

conseil départemental programme d’intérêt général (PIG) 
 

 
Mme Duboisset présente les dossiers de demande de subvention suivants reçus par la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy dans le cadre du PIG départemental : 
 

 
                         

Il est donc proposé au conseil communautaire :  
- 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 faisant foi pour autoriser le démarrage des 

travaux, 
- d’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à signer tout document se rapportant 

à ce dossier. 

 

 
Adopté à l’unanimité 

 

16 - Accords de subventions dans le cadre de l’OPERATION PROGRAMMEE 

d’amélioration de l’Habitat (OPAH) 

 

 
Mme Duboisset présente les dossiers de demande de subvention reçu à la Communauté de 
Communes du Pays de Saint Eloy dans le cadre de l’OPAH suivants : 

 

M. CHIAPELLO 

Jean-Yves
PO

La Roche 63330 

PIONSAT
Amélioration énergétique 9 311 € 465,55 € 5% 6 052,15 € 65%

Mme LECUYER 

Emmanuelle
PO

20 rue Michel de 

l'Hospital 63330 

PIONSAT

Amélioration énergétique 19 499 € 974,95 € 5% 12 674,35 € 65%

Mme ROBERT 

Marinette
PO

Pramagnat 63390 

ESPINASSE
Amélioration énergétique 2 789 € 139,45 € 5% 1 812,85 € 65%

M. VU Ngoc Hai PO
Chez Bouchard 63330 

LE QUARTIER
Sécurité et salubrité 16 279 € 1 627,90 € 10% 11 367,40 € 70%

M. VU Ngoc Hai PO
Chez Bouchard 63330 

LE QUARTIER
Amélioration énergétique 3 721 € 186,05 € 5% 1 488,40 € 40%

M. GRIBET 

Barnabé
PO

Montaligère 63390 

SAINTE CHRISTINE
Amélioration énergétique 12 051 € 602,55 € 5% 7 833,15 € 65%

TOTAUX 63 650 € 3 996 € 41 228 €

Plafond de la 

subvention de la 

communauté de 

communes

Taux de 

subvention de la 

communauté de 

communes

Total 

subventions 

(Anah, Habiter 

mieux, CC Pays 

de St Eloy) 

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

des Travaux



 

 
Il est donc proposé au conseil communautaire :  

- 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, 
- d’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à signer tout document se 

rapportant à ce dossier. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

FORÊT 
 

17- Approbation de l’assiette des coupes 2019 pour le Bois des Brosses relevant du 

régime forestier 

 

 
 

Considérant le programme d’aménagement forestier établi pour le Bois des Brosses sur la période 

2011-2030. 
Considérant le programme de coupes suivant proposé pour l’année 2019 par l’Office National des 
Forêts pour le Bois des Brosses relevant du régime forestier,  

 

 
 

 
Il sera donc proposé au conseil communautaire :  

- d’accepter la proposition reprise dans le tableau suivant : 
 

Mme VENTALON 

Rosette
PO

Les Bruyères 63700 

MOUREUILLE
Travaux de réhabilitation globale 34 093 € 3 409,30 € 10% 22 455,80 € 66%

Mme 

BONHAMMOUR 

Carole

PO

3 lotissement Champ 

Breniat 63700 BUXIERES 

SOUS MONTAIGUT

Travaux d'économie d'énergie 20 352 € 1 000,00 € 5% 9 600,00 € 47%

TOTAUX 54 445 € 4 409 € 32 056 €

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



Forêt de : N° de 

Parcelle 

Type de coupe Décision du 

propriétaire : 

 
Communauté de 

Communes du Pays de 
Saint Eloy 

(Bois des Brosses) 

1A E3 

(troisième 
éclaircie) 

AJOUT aux coupes 

2019 

Communauté de 
Communes du Pays de 

Saint Eloy 
(Bois des Brosses) 

2A E3 
(troisième 
éclaircie) 

AJOUT aux coupes 
2019 

Communauté de 
Communes du Pays de 

Saint Eloy 
(Bois des Brosses) 

3A E3 
(troisième 
éclaircie) 

AJOUT aux coupes 
2019 

 
- d’accepter la proposition suivante : 

 

Forêt de : N° de 

Parcelle 

Type 

de 

coupe 

Destination : 

 

Mode de 
commercialisation : 

 
Communauté de 

Communes du Pays de 

Saint Eloy 
(Bois des Brosses) 

1A E3 Vente Sur pied en bloc 

Communauté de 

Communes du Pays de 
Saint Eloy 

(Bois des Brosses) 

2A E3 Vente Sur pied en bloc 

Communauté de 

Communes du Pays de 
Saint Eloy 

(Bois des Brosses) 

3A E3 Vente Sur pied en bloc 

 
- d’autoriser le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document se 

rapportant à ce dossier 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Fin de séance 19h46 

 



 

 

Le Conseil Communautaire du Pays de Saint Eloy, régulièrement convoqué, s'est réuni en son 

siège rue du Puits Saint Joseph à Saint Eloy-les-Mines, sous la présidence de Monsieur Henri 

DUBREUIL, Président en exercice 

 

   

 

 



En exercice : 53  – Présents : 43            – Votants (présents ou représentés) : 50

 

Le Président procède à l’appel nominal et constate que le quorum est atteint. Il passe ensuite à 

l’ordre du jour. 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 
Approbation du compte-rendu du conseil du 26 mars 2019 

 
Le Président met aux voix le compte-rendu. 
 
Adopté à l’unanimité (Abstention Bernard Duverger)  
 

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

 

Le Président expose les décisions prises. 

 
 

01 - Vote du budget principal 2019 

 
Avant de passer au vote du budget, Le Président prononce le discours qui vous a précédemment 

été envoyé. 

 
M. Vernadat suggère de voter les taux avant de passer au vote du budget principal. 
M. Gidel déplore la suppression du service des bus des montagnes, sachant que certaines 

communes vont payer via les attributions de compensation pour des services qui n’existent plus. 

Le Président confirme que la mobilité et la santé sont des points prioritaires à solutionner sur le 
territoire. Mme Bournat-Gonzalez et M. Dumas précisent que la CLECT permet d’évaluer les 

modalités de transfert de compétences et qu’il en est du devoir de la Communauté de Communes 

de les mettre en place et d’en assurer la gestion. 

 
Arrivée de M Didier SAVY. 

 

Le Président et la Vice-Présidente en charge des Finances présentent le projet de budget primitif 

principal de l’année 2019 dont le détail a été transmis au préalable. 

     

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2019 tel que décrit dans le document 

annexé avec un vote : 

▪ au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

▪ au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

▪ conformément aux montants ci-dessous : 



 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 10 113 348.75 € 10 113 348.75 € 

Investissement 1 951 646.60 € 1 951 646.60 € 

 
 
Recettes de fonctionnement :  
M. Duverger s’interroge sur la répartition des charges du personnel entre la Communauté de 
Communes et le CIAS. M le Président donne la parole à Mme Benoit sur ce sujet. Mme Benoit 

répond qu’uniquement les charges de personnel du service comptabilité font l’objet d’une 
refacturation. M. Duverger trouve anormal que les frais de la direction, des RH, des services 
techniques, de l’ingénierie technique ne soient pas comptabilisés car ces agents travaillent 
pourtant activement pour le CIAS. Cela pourrait représenter plus de 100 000€ de refacturation. 

Pour lui, même si ces frais devraient faire ensuite l’objet d’une subvention plus importante au 

CIAS, cela reflèterait mieux le réel coût de la masse salariale dédiée spécifiquement à la gestion de 
la Communauté de Communes. 
 

 
Fonctionnement Dépenses :  
Concernant l’accueil de loisirs de Biollet, M. GIDEL ne comprend pas que 9700€ soient prévus 
d’être versés à une association et non directement aux communes. Mme Lelong lui explique que la 

Communauté de Communes ayant la compétence, ne peut pas la redéléguer aux communes et 

donc leur reverser cet argent aux communes. Elle précise que cette solution est transitoire et que 
ces frais seront assumés directement en régie dès la mise en place effective du service par la 

Communauté de Communes.  
Le Président revient sur l’enfance-jeunesse et précise que les taux et ratios de fonctionnement des 

services assumés en régie sont tout à fait dans les moyennes nationales. M. Robert intervient pour 
préciser que les associations de Saint-Eloy-les-Mines et Lapeyrouse ont fait des efforts importants 
en 2018 pour réduire leur budget. 

 

Suite à une question de Mme Ravet, M. Girard donne des précisions sur le salon de la randonnée, 

dont la Communauté de Communes est co-organisatrice, et qui aura lieu le 1er et 2 juin à la halle 

cœur de Combrailles et l’Espace de vie rural. 
 
La question a été soulevée de savoir s’il était possible d’avoir l’année prochaine une synthèse du 

budget pour chaque secteur. Mme Bournat-Gonzalez précise que la présentation fonctionnelle du 
budget répond normalement à cette interrogation. 

  
 
Investissement:  

 
Le Président dit quelques mots sur la Via Ferrata, précisant que c’est un projet intéressant pour le 

territoire. Il indique que les crédits pour la réalisation de ce projet sont inscrits au budget. Il 
rappelle que des subventions ont été obtenues et qu’il serait peut-être dommages de les perdre. 

Néanmoins, il rappelle bien qu’aucune décision n’a encore été prise à ce sujet, qu’il y a encore des 
points à approfondir. 
 

M. Robert demande des détails sur les recettes inscrites sur l’opération La Clé des Champs. Il lui est 
répondu que celles-ci correspondent à des subventions qui restent à percevoir suite aux travaux. 

 
 



Avant le vote des budgets, M. Robert demande à prendre la parole au nom des délégués de Saint-
Eloy-les-Mines et des élus communautaire lui ayant manifestés leur soutien à la dernière élection 

pour la présidence lors du Conseil Communautaire en octobre dernier. 
Mme Magnier sollicite un vote à bulletin secret sur le vote du budget. 

M. le Président met alors aux voix, conformément au règlement intérieur cette proposition qui 

reçoit plus du tiers des voix. 

Cette proposition est donc acceptée et M. le Président fait donc voter le budget à bulletin secret. 
 
Ont été désigné scrutateurs :  M. Durin et M. Sauterau 
 

Après dépouillement : 

Vote pour : 25 
Contre : 22 
Blanc/nul : 3 

 

 
Adopté à la majorité 
M. Michel félicite le président sur sa façon de gérer les difficultés rencontrées à la Communauté de 
Communes. 

 
Départ de M.  Cazeau à 20h05, donne pouvoir à M.Peny 
 
 
 

02- Vote du budget annexe « ZA de Saint Gervais » 2019 
 
Le Président et la Vice-Présidente en charge des Finances présentent le projet de budget primitif 

de l’exercice 2019 du budget annexe « ZA de Saint-Gervais ». 
Ce budget est voté par nature avec présentation fonctionnelle. 

     

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2019 tel que décrit dans le document 

annexé avec un vote : 

▪ au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

▪ au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

▪ conformément aux montants ci-dessous : 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 78 156.19 € 78 156.19 € 

Investissement 129 357.91 € 129 357.91 € 

 
Adopté à la majorité (Mme Mansat vote « contre ») 
 

03- Vote du budget annexe « Laverie Atelier Relais » 2019 
 

Le Président et la Vice-Présidente en charge des Finances présentent le projet de budget primitif 

de l’exercice 2019 du budget annexe « Laverie Atelier Relais ». 
Ce budget est voté par nature avec présentation fonctionnelle. 

 



Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 

- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2019 tel que décrit dans le document 

annexé avec un vote : 

▪ au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

▪ au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

▪ conformément aux montants ci-dessous : 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 40 726.36 € 40 726.36 € 

Investissement 23 040 € 23 040 € 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

04-  Vote du budget annexe « Hôtel la Queue du Milan » 2019  
 
 

Le Président et la Vice-Présidente en charge des Finances présentent le projet de budget primitif 

de l’exercice 2019 du budget annexe « Hôtel la Queue du Milan ». 
Ce budget est voté par nature avec présentation fonctionnelle. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 

- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2019 tel que décrit dans le document 
annexé avec un vote : 

▪ au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

▪ au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

▪ conformément aux montants ci-dessous : 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 58 049.93 € 58 049.93 € 

Investissement 17 082.39 € 17 082.39 € 

 

Adopté à l’unanimité 
 

05-  Vote du budget annexe « ZA de Pionsat » 2019 
Le Président et la Vice-Présidente en charge des Finances présentent le projet de budget primitif 

de l’exercice 2019 du budget annexe « ZA de Pionsat ». 
Ce budget est voté par nature avec présentation fonctionnelle.     

 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2019 tel que décrit dans le document 

annexé avec un vote : 

▪ au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 



▪ au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

▪ conformément aux montants ci-dessous : 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 302 289.72 € 302 289.72 € 

Investissement 164 566.60 € 164 566.60 € 

 
Adopté à l’unanimité (abstention de M. Chartoire) 
 

06-  Vote du budget annexe « Maison de santé - Pionsat » 2019 
 

Le Président et la Vice-Présidente en charge des Finances présentent le projet de budget primitif 
de l’exercice 2019 du budget annexe « Maison de santé - Pionsat ». 
Ce budget est voté par nature avec présentation fonctionnelle.  

        

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2019 tel que décrit dans le document 

annexé avec un vote : 

▪ au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

▪ au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

▪ conformément aux montants ci-dessous : 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 21 445 € 21 445 € 

Investissement 55 267.74 € 55 267.74 € 

 

Adopté à l’unanimité 
 

07-  Vote du budget annexe « Bâtiment d’Insertion – La Bujade » 2019 
 

Le Président et la Vice-Présidente en charge des Finances présentent le projet de budget primitif 
de l’exercice 2019 du budget annexe « Bâtiment d’Insertion – La Bujade ». 
Ce budget est voté par nature avec présentation fonctionnelle.  

     

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 

- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2019 tel que décrit dans le document 

annexé avec un vote : 

▪ au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

▪ au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

▪ conformément aux montants ci-dessous : 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 52 002.62 € 52 002.62 € 



Investissement 50 329.85 € 50 329.85 € 

 
Adopté à l’unanimité 
 

08- Vote du budget annexe « Atelier Relais - Saint-Gervais » 2019 
 
Le Président et la Vice-Présidente en charge des Finances présentent le projet de budget primitif 
de l’exercice 2019 du budget annexe « Atelier Relais - Saint-Gervais » (contrôle technique 
Danchaud et garage/carrosserie Jaillot). 

Ce budget est voté par nature avec présentation fonctionnelle.  

     

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2019 tel que décrit dans le document 

annexé avec un vote : 

▪ au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

▪ au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

▪ conformément aux montants ci-dessous : 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 51 055.65 € 51 055.65 € 

Investissement 43 700.08 € 43 700.08 € 

 

Adopté à l’unanimité 
 

09- Vote du budget annexe « ZA de Saint Eloy » 2019 
 

Le Président et la Vice-Présidente en charge des Finances présentent le projet de budget primitif 
de l’exercice 2019 du budget annexe « ZA de Saint Eloy » (La Vernande, les zones d’activités de 

Saint-Eloy-les-Mines et de Montaigut-en-Combraille, le multiple rural, SOCAMONT, ROCKWOOL, 
LUXEL, le vélorail). 

Ce budget est voté par nature avec présentation fonctionnelle.  

     

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 

- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2019 tel que décrit dans le document 

annexé avec un vote : 

▪ au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

▪ au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

▪ conformément aux montants ci-dessous : 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 106 401.71 € 106 401.71 € 

Investissement 870 625.10 € 870  625.10 € 

 

Adopté à l’unanimité 



 

10- Vote du budget annexe «ZA du Pont Blaireau - Menat » 2019 
 

Le Président et la Vice-Présidente en charge des Finances présentent le projet de budget primitif 

de l’exercice 2019 du budget annexe «ZA du Pont Blaireau - Menat ».  
Ce budget est voté par nature avec présentation fonctionnelle.  
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2019 tel que décrit dans le document 
annexé avec un vote : 

▪ au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

▪ au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

▪ conformément aux montants ci-dessous : 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 173 536.77 € 173 536.77 € 

Investissement 172 410.67 € 172 410.67 € 

 
Adopté à l’unanimité 
 

11- Vote du budget annexe « Usine Relais – La Boule » 2019 
 
Le Président et la Vice-Présidente en charge des Finances présentent le projet de budget primitif 

de l’exercice 2019 du budget annexe « Usine Relais – La Boule » (Agro Service 2000).  
Ce budget est voté par nature avec présentation fonctionnelle.  

     

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 

- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2019 tel que décrit dans le document 
annexé avec un vote : 

▪ au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

▪ au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

▪ conformément aux montants ci-dessous : 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 190 000.38 € 190 000.38 € 

Investissement 359 782.49 € 359 782.49 € 

 
Adopté à la majorité (M. Chartoire vote « contre ») 
 

12- Vote des taux d’imposition 2019 
 
Considérant les produits fiscaux attendus à taux constants pour l’année 2019, au vu de l’état 1259 
notifié par les services de la DGFIP : 

 



 Taux Produit fiscal attendu (€) 

Taxe d’habitation (TH) 9,57 % 1 403 345 

Taxe sur le foncier bâti (TFB) 2,48 % 382 416 

Taxe sur le foncier non bâti (TFNB) 2,78 % 44 063 

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 26,64 % 1 107 158 

TOTAL 2 936 982 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de fixer les taux des différentes taxes comme suit (reconduction sans 

augmentation des taux de 2018) : 
 

 Taux Produit fiscal attendu (€) 

Taxe d’habitation (TH) 9,57% 1 403 345 

Taxe sur le foncier bâti (TFB) 2,48% 382 416 

Taxe sur le foncier non bâti (TFNB) 2,78% 44 063 

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 26,64% 1 107 158 

TOTAL 2 936 982 

 
Adopté à l’unanimité 

 

Considérant que le produit fiscal attendu au titre de la TEOM pour 2019 par les deux syndicats sur 

le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy est de 2 373 738 € répartis 

comme suit : 

SICTOM des Combrailles 2 315 581 € 

SIVOM Auzances Bellegarde 58 157 € 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 
- de fixer les taux de TEOM comme suit  

 

SICTOM des Combrailles 17,88% 

SIVOM Auzances Bellegarde 14,81% 

 
Suite à la demande de Mme Sikhora, M. le Président précise qu’il est normal que ce soit la 
Communauté de Communes qui fixe ces taux du fait qu’elle en possède la compétence. En effet, le 

syndicat sollicite de la communauté de communes, au vu de son budget prévisionnel, un montant 
de recettes. Il appartient ensuite à l’EPCI de faire voter les taux correspondants. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Ressources Humaines 

13- Vote des Taux d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2019 



 

14-  Validation des modifications du protocole d’organisation du temps de travail 

 

Départ de Mme SIKORA 

Considérant la nécessité d’apporter certaines modifications au protocole d’accord en vigueur afin 
de clarifier pour les agents certains points et lever toute ambiguïté au niveau de l’interprétation de 
celui-ci, et vu l’avis favorable du comité technique du 21 mars 2019 sur les modifications 

proposées 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- De modifier l’article 5 - 3 : modalités de compensation et de rémunération comme suit : 
 

Le paragraphe suivant :  

« Les heures supplémentaires et complémentaires sont, par principe, récupérées par 

l’agent. Lorsqu’elles ne sont pas récupérées pour des raisons de service et après validation 

de la Direction Générale, elles sont rétribuées aux taux prévus par les textes dans les 

limites des plafonds réglementaires, pour les grades et échelons pouvant y prétendre ». 

 

Est remplacé par :  

« Tous les agents, quelle que soit leur catégorie et leur fonction, peuvent être amenés à 

effectuer ponctuellement des heures supplémentaires et complémentaires qui sont, par 

principe, récupérées. Lorsqu’elles ne sont pas récupérées pour des raisons de service et 

après validation de la Direction Générale, elles sont rétribuées aux taux prévus par les 

textes dans les limites des plafonds réglementaires, pour les grades et échelons pouvant 

y prétendre. » 

 
- De modifier l’article 9 – Les cycles de travail   comme suit : 

« Le travail est organisé en cycles de travail définis par : 

- des bornes quotidiennes et hebdomadaires de travail, 

- des horaires de travail. 

A la Communauté de Communes du Pays de St Eloy, seuls 4 types de cycles de travail 

sont autorisés pour l’ensemble des agents : 

- le cycle hebdomadaire standard (35h) 

- le cycle hebdomadaire standard aménagé sur 4 jours ½ (35h), 

- le cycle hebdomadaire standard aménagé par quinzaine (dispositif de crédit/débit 70h 

par quinzaine),  

- l’annualisation (autorisée éventuellement et uniquement pour le service enfance-

jeunesse) » 

 Et de rajouter : 

« A noter que les cycles de travail proposant des durées hebdomadaire supérieure à 35h 

et générant des jours supplémentaires de repos pour réduction du temps de travail (RTT) 

ainsi que le dispositif du forfait annuel ne sont pas autorisés. » 



 

 

- De rajouter la précision suivante soulignée à l’article 11.3 - Echelonnement des congés 

« Il est précisé que le report des congés peut se faire jusqu’à la fin des vacances scolaires 

toutes zones confondues » 

 

- De rajouter la précision suivante à l’article 13 - Les jours de fractionnement 

« Seuls les congés de l’année en cours (c’est-à-dire sans les congés posés au titre de 

l’année n-1) ouvrent droit aux jours supplémentaires de fractionnement. » 

 

- De dire que ces modifications entreront en vigueur dès leur approbation.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

Enfance/Jeunesse 
 

 

15-  Convention et subvention à l’Association Familles et Jeunesse des Combrailles 

(AFJC) 

 

Vu la demande de subvention de fonctionnement effectuée par l’Association Famille et 
Jeunesse des Combrailles en date du 14 mars 2019 à hauteur de 484 366 € pour l’année 2019 
auprès de la Communauté de Communes, 

Vu la présentation de son objet, de son fonctionnement et de son activité, réalisée en appui de 

sa demande par l’Association AFJC lors de la réunion du groupe de travail Enfance Jeunesse du 29 
mars 2019,  

Considérant l’obligation légale pour la Communauté de Communes, lorsque le montant de la 

subvention excède 23 000€ de signer une convention définissant l'objet, le montant, les conditions 
de versement et d'utilisation de cette subvention 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

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

faveur des jeunes du territoire communautaire et conscient des efforts financiers réalisés 

l’année précédente, de verser à l’Association AFJC une subvention de fonctionnement de 

466 416,50 € (soit +10% par rapport à la subvention 2018) 
 

- D’autoriser le Président ou la Vice-Présidente en charge de l’Enfance Jeunesse à signer la 

convention de subvention ci-annexée. 
 

Adopté à l’unanimité (les membres de l’association à savoir M. Robert, Mme. Pompili et Mme. 
Bouscavert se retirent pour ne pas prendre part au vote) 
 



16- Convention et subvention Association La Clé des Champs 

 
Vu la demande de subvention de fonctionnement effectuée par l’Association « La Clé des 

Champs » en date du 21 février 2019 à hauteur de 205 000 € pour l’année 2019. 

Vu la présentation de son objet, de son fonctionnement et de son activité, réalisée en appui de 
sa demande par l’Association La Clé des Champs lors de la réunion du groupe de travail Enfance 
Jeunesse du 29 mars 2019, 

Considérant l’obligation légale pour la Communauté de Communes, lorsque le montant de la 

subvention excède 23 000€ de signer une convention définissant l'objet, le montant, les conditions 
de versement et d'utilisation de cette subvention 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

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

faveur des jeunes du territoire communautaire et conscient des efforts financiers réalisés 

l’année précédente, de verser à l’Association une subvention de fonctionnement de 182 

655 € (soit +10% par rapport à la subvention 2018) 
 

- D’autoriser le Président ou la Vice-Présidente en charge de l’Enfance Jeunesse à signer la 

convention de subvention ci-annexée. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

Economie 
 

17- Tarifs de location de la Maison de l’entrepreneur 

  

Considérant la nécessité de fixer les tarifs de location des différentes salles et bureaux de la Maison 
de l’Entrepreneur à compter du 1er mai 2019, 
Considérant les propositions du groupe de travail « développement économique, agriculture, 

forêt » qui s’est réuni le 1er avril 2019, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- De fixer les tarifs des différents espaces de la Maison de l’Entrepreneur de la façon 

suivante, à compter du 1er mai 2019 : 

Salles de réunion et de formation (réservées aux entreprises) : 

 

 
 

 
Tarif par jour en € HT 

(Tarif par jour en € TTC) 

Moins de 5 

jours 
consécutifs 

(journée) 
 

A partir de 5 

jours 
consécutifs 

(semaine) 
 

Réduction de 
20% 

A partir de 25 

jours par an 
 

 
 

Réduction 
supplémentaire 

de 10% 

Salle de réunion modulable partie 1 (84 m²) 120 € 

(144 €) 
96 € 

(115,20 €) 
86,40 € 

(103,68 €) 



Salle de réunion modulable partie 2 (47 m²) 60 € 

(72 €) 
48 € 

(57,60 €) 
43,20 € 

(51,84 €) 
Salle de réunion modulable entière (131 m²) 160 € 

(192 €) 
128 € 

(153,60 €) 
115,20 € 

(138,24 €) 
Petite salle de réunion (22 m²) 30 € 

(36 €) 
24 € 

(28,80 €) 
21,60 € 

(25,92 €) 
Espace polyvalent accueil traiteur (22 m²) 30 € 

(36 €) 
/ / 

 

Bureaux de l’étage via des baux dérogatoires (ou baux de courte durée) : 

Bureaux de 21 à 22 m² : 220 € HT par mois de location (264 € TTC par mois), hors 

ménage. 

 

Atelier du RDC via des baux dérogatoires (ou baux de courte durée) : 

2 zones pour un total de 83 m² : 

350 € HT par mois de location (420 € TTC par mois), hors charges électriques et 

ménage. 

 

Espace de travail partagé (coworking) : 

Tarifs par 
personne 

Demi-journée 
(5 heures) 

Journée 
(10 heures) 

Semaine 
(7 jours) 

Mois 

Prix en € HT 8 € 14 € 40 € 120 € 

Prix en € TTC 9,60 € 16,80 € 48 € 144 € 

 

M. Gaumet précise que c’est un bon projet et qu’il faut le développer. 

Adopté à l’unanimité 

 

Habitat 
 
 

18- Accords de subvention dans le cadre de la convention de partenariat avec le conseil 

départemental programme d’intérêt général (PIG) 
 

 
Les dossiers de demande de subvention suivants ont été reçus par la Communauté de Communes 

du Pays de Saint Eloy dans le cadre du PIG départemental : 



 

Il est donc proposé au conseil communautaire :  

- 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 faisant foi pour autoriser le démarrage des 

travaux, 
- d’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à signer tout document se rapportant 

à ce dossier. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
M. Dumas souhaite intervenir en fin de séance, la parole lui est laissé par M. le Président. 
Il indique que le vote du budget est un moment important et que c’est une première pour lui 

d’assister à un vote de budget à bulletin secret. Pour lui, il faut assumer ses opinions et il y a 
encore du travail au sein de certaines communes pour atteindre l’esprit communautaire. Malgré 

les différences politique, il faut, selon lui, penser à avancer dans un but commun pour le 
développement de la Communauté de communes et de ses concitoyens. 

 
M. Durin trouve préférable de faire une réunion de bureau avant chaque conseil et vote du budget. 

 
Fin de séance délibérative 21h36 

 

 

Divers : 
 

Le Président donne la parole à la Présidente de l’association Droit à la Santé qui intervient sur 

l’accès à la santé.  

 
Mme Oriol rappelle qu’on ne peut pas obliger les professionnels de santé à s’installer sur le 
territoire de la Communauté de Communes. 

 

 

M. TRENTY 

Daniel
PO

Etang de la vialla 63330 

VIRLET
Amélioration énergétique 8 843 € 442,15 € 5% 5 747,95 € 65%

M. CONDAT 

Fabrice
PO

Le Cheix 63330 SAINT 

MAURICE PRES 

PIONSAT

Amélioration énergétique 12 230 € 611,50 € 5% 7 949,50 € 65%

Madame FAUVET 

Nicole
PO

Baneize 63330 SAINT 

HILAIRE
Amélioration énergétique 16 012 € 800,60 € 5% 10 407,80 € 65%

Madame SABY 

Patricia
PO

Le Reverdel 63390 

GOUTTIERES
Amélioration énergétique 18 336 € 916,80 € 5% 8 934,40 € 49%

Madame UZAN 

Patricia
PO

Longvert 63390 

GOUTTIERES
Amélioration énergétique 20 899 € 1 000,00 € 5% 13 000,00 € 62%

TOTAUX 76 320 € 3 771,05 € 46 039,65 €

Plafond de la 

subvention de la 

communauté de 

communes

Taux de 

subvention de la 

communauté de 

communes

Total 

subventions 

(Anah, Habiter 

mieux, CC Pays 

de St Eloy) 

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

des Travaux



 

Le Conseil Communautaire du Pays de Saint Eloy, régulièrement convoqué, s'est réuni en son 

siège rue du Puits Saint Joseph à Saint Eloy-les-Mines, sous la présidence de Monsieur Henri 
DUBREUIL, Président en exercice 

 

 

En exercice : 53  – Présents : 40            – Votants (présents ou représentés) : 46

 

 



 

Le Président procède à l’appel nominal et constate que le quorum est atteint. Il passe ensuite à 

l’ordre du jour. 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

Approbation du compte-rendu du conseil du 9 avril 2019 et du 18 juin 2019 

 
Suite, a priori, à un problème dans la distribution du courrier, tous les élus n’étaient pas en 
possession du document. Le Président a donc décidé de le mettre aux voix lors du prochain Conseil 
Communautaire, pour permettre à tous les élus d’en prendre connaissance. 

 
 

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

 

Voir document annexé remis avec la convocation précédente. 

 
 

01-  Mise en place de paiement par internet (TIPI) 

 
Le décret 2018-689 du 1er août 2018 prévoit l’obligation pour les administrations de mettre à 
disposition des usagers un service de paiement en ligne. 

Il est proposé au conseil communautaire :  
- De mettre en place le paiement par internet (TIPI) pour tous les budgets de la 

Communauté de communes du Pays de St Eloy, et pour tous les services qui y sont 
associés et faisant l’objet d’une facturation par titre exécutoire (locations immobilières, 
ventes diverses de spectacles, cartes de médiathèque, copie de photocopieurs…) 

- D'autoriser le Président à signer tous les documents inhérents à la mise en place de ce 

service. 
 
Adopté à l’unanimité (abstention de Mme. Duron)  
 

02- Création de poste 

 
Mme Lelong annonce qu’à la suite des entretiens de recrutement sur le poste de coordinateur 
enfance-jeunesse, un agent titulaire de la fonction publique territoriale au grade d’adjoint 

d’animation principal de 2ème classe a été retenu. 
 

Or, dans la délibération n°3 du 5 décembre 2018, il n’avait pas été prévu, pour le poste de 
coordinateur enfance-jeunesse, la création d’un poste au grade d’adjoint d’animation principal de 

2ème classe 
 
Le Président, propose donc aux membres du conseil communautaire de compléter la délibération 

citée ci-dessous par : 
- La création d'un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe pour le poste de 

coordinateur enfance-jeunesse 

 
Adopté à l’unanimité (abstention de M. Robert Mme. Pompili Mme. Sikora Mme. Mansat et M. 
Dequaire) 
 



 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 

03- Modification du protocole RIFSEEP 
 
Le protocole de mise en œuvre du RIFSEEP, en application actuellement, ne permet pas la mise en 

place d’indemnités pour les agents recrutés sur des postes non-permanents. 
 

Après un avis favorable en amont du Comité Technique, le Président, propose donc aux membres 
du conseil communautaire de valider la modification du protocole de mise en œuvre du RIFSEEP, 
incluant les agents sur des postes non-permanents comme bénéficiaires du RIFSEEP, à compter du 

1er juillet 2019. 

 
M. Chartoire s’interroge sur le fait d’indemniser des agents n’ayant pas de poste permanent au sein 
de la Communauté de Communes. Le Président donne son avis favorable à l'extension pour des 

motifs d'égalité de traitement et d'absence de discrimination à l'égard d'agents qui font un même 

travail, avec le même dévouement et parfois même plus. 
Après l’explication de Mme. Duron entre l’IFSE et la CIA, elle demande si ce protocole est également 
appliqué pour les agents du CIAS. M. Favier lui répond que oui. 

 

Arrivée de Mme. Lempereur, Mme. Guerling, M. Cluzel et M. Monteil 
Adopté à la majorité (Mme. Duron et M. Chartoire votent « contre ») 
 

 

ENFANCE / JEUNESSE 
 

04- Convention de partenariat 2019 avec le centre social rural de Marcillat en Combraille pour 

son activité Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
 
Mme Lelong énonce le souhait de poursuivre le partenariat engagé avec le Centre Social Rural de 

Marcillat en Combraille pour mutualiser l’activité Relais Assistante Maternelle sur l’ancien territoire 
de la communauté de communes de Pionsat pour un coût de revient du service d’environ 7 300€ à 

7 800€/an, 

Il est proposé au conseil communautaire :  

- de signer avec le Centre Social Rural de Marcillat en Combraille la convention (ci-annexée) 
de partenariat ci-annexée précisant les conditions de mise en œuvre de l’activité RAM pour 

l’année 2019,  
 
Adopté à l’unanimité 

 

HABITAT 
 
 

05-  Convention avec la SACICAP du Puy de Dôme dans le cadre de l’Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) du Pays de Saint Éloy 
 

Mme Duboisset prend la parole et explique le fonctionnement de la convention, précisant que la 

société sollicitée avancera les fonds gratuitement et que la Communauté de Communes redonnera 
à la société. 



Le projet de convention avec la SACICAP (Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif pour 
l’Accession à la Propriété) du Puy de Dôme, permet à certains bénéficiaires de l’Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) du Pays de Saint Eloy de se voir accorder une 
avance sur les aides publiques octroyées par l’ANAH et les collectivités. 

 

Les propriétaires occupants éligibles sont les suivants : 

- ceux qui ne disposent pas de la trésorerie leur permettant de régler la totalité des travaux y 
compris la part couverte par les subventions accordées, ceci après avoir privilégié le recours 
au financement bancaire, 

- et ceux qui justifient par ailleurs de leur capacité à financer la part restant à leur charge 

(travaux moins subventions). 

Considérant l'intérêt de la Communauté de Communes de proposer cette facilité aux propriétaires 
concernés, 
  

Il est proposé au conseil communautaire :  

- d’approuver le projet de convention avec la SACICAP du Puy de Dôme concernant le 
financement des opérations d’amélioration de l’habitat engagées par des propriétaires 

privés bénéficiant des aides de l’ANAH dans le cadre de l’OPAH du Pays de Saint Eloy, 
- d’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à signer cette convention et tout 

document se rapportant à ce dossier. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

06-  Accords de subvention dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat (OPAH) 
 
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 donc proposé au conseil communautaire :  

- 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 

M. et Mme 

DURIN Pierre et 

Jeanne

PO
Le Bourg 63700 LA 

CROUZILLE
Travaux d'adaptation 7 962 € 398,00 € 5% 4 379,00 € 55%

M. et Mme 

SIVADE Michel
PO

Montchaujoux 63700 

YOUX

Travaux d'économies d'énergie et 

d'adaptation
19 184 € 959,00 € 5% 9 273,75 € 48%

Mme MAJEWSKI 

Jadwiga
PO

4 rue des Marronniers 

63700 YOUX
Travaux d'économies d'énergie 26 150 € 1 000,00 € 5% 9 600,00 € 37%

M. et Mme 

MARTIN Jacques 

et Monique

PO
Le Bourg 63700 

LAPEYROUSE
Travaux d'adaptation 8 294 € 415,00 € 5% 4 562,00 € 55%

M. et Mme 

LAPORTE 

Fernand et 

Josiane

PO
Les Monts 63700 LA 

CROUZILLE
Travaux d'économies d'énergie 20 473 € 1 000,00 € 5% 13 000,00 € 63%

Mme CRESPY 

Audrey
PB

14 rue des Bayons 

63700 SAINT ELOY LES 

MINES

Travaux de réhabilitation globale 

de 5 logements locatifs
278 656 € 13 932,00 € 5% 166 749,55 € 60%

SCI 

COMBRAILLES 

IMMO

PB

4 rue de la Source 

63700 SAINT ELOY LES 

MINES

Travaux de réhabilitation globale 

de 6 logements locatifs
306 377 € 15 319,00 € 5% 158 870,29 € 52%

M. et Mme 

CHMIELESWSKI 

Dominik et 

Monika

PO

113 rue des Bayons 

63700 SAINT ELOY LES 

MINES

Travaux d'économie d'énergie 10 153 € 508,00 € 5% 8 122,80 € 80%

TOTAUX 677 249 € 33 531 € 374 557 €

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

des Travaux

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) 

%



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, 
- d’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à signer tout document se 

rapportant à ce dossier. 

 

Adopté à la majorité (Mme. Duron vote « contre ») 
 

07- Accords de subvention dans le cadre de la convention de partenariat avec le conseil 

départemental programme d’intérêt général (PIG) 
 

 

Les dossiers de demande de subvention suivants ont été reçus par la Communauté de Communes 

du Pays de Saint Eloy dans le cadre du PIG départemental : 
 
 

 
Il est donc proposé au conseil communautaire :  

- 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 faisant foi pour autoriser le démarrage des 

travaux, 

- d’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à signer tout document se rapportant 
à ce dossier. 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 

ÉCONOMIE 
 

 

08-  Actualisation tarifaire pour la Maison de l’Entrepreneur 
 
M. Sauterau prend la parole, expliquant la nécessité de compléter les tarifs précédemment fixés 

pour la location de certains espaces et pour la fourniture des prestations « ménage » et 

« photocopies / impressions », notamment au vu des demandes reçues pour les différentes salles, 

Il précise que ces propositions sont le fruit du groupe de travail « développement économique, 
agriculture, forêt » qui s’est réuni le 27 mai 2019, 
 
Il est donc proposé au conseil communautaire :  

- de fixer les tarifs de location de l’espace de formation pour chariots élévateurs de la façon 

suivante : 
 

Monsieur 

CONDAT Denis
PO

La grange du bois 63330 

SAINT MAURICE PRES 

PIONSAT

Amélioration énergétique 24 421 € 1 000,00 € 5% 13 000,00 € 53%

Plafond de la 

subvention de la 

communauté de 

communes

Taux de 

subvention de la 

communauté de 

communes

Total 

subventions 

(Anah, Habiter 

mieux, CC Pays 

de St Eloy) 

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

des Travaux



Tarifs en € HT 

Tarifs en € TTC 

Tarif mensuel Tarif pour 6 

mois 

Tarif annuel 

Espace de formation pour chariots 

élévateurs 

2 700 € 

3 240 € 

12 000€ 

14 400€ 

18 000 € 

21 600 € 

 

- de compléter les tarifs de location des différentes salles de la façon suivante : 
 

 

 
Tarif par jour en € HT 

Tarif par jour en € TTC 

Moins de 5 

jours 
consécutifs 

(journée) 

A partir de 5 

jours 
consécutifs 
(semaine) 

 

Réduction de 

20% 

A partir de 25 

jours par an 
 
 

Réduction 

supplémentaire 

de 10% 

Salle de réunion modulable partie 1 (84 

m²) 

120 € 

144 € 

96 € 

115,20 € 

86,40 € 

103,68 € 

Salle de réunion modulable partie 2 (47 

m²) 

60 € 

72 € 

48 € 

57,60 € 

43,20 € 

51,84 € 

Salle de réunion modulable entière 
(131 m²) 

160 € 
192 € 

128 € 
153,60 € 

115,20 € 
138,24 € 

Petites salles de réunion (22 m²) 30 € 

36 € 

24 € 

28,80 € 

21,60 € 

25,92 € 

Salle de réunion moyenne (45 m²) 60 € 
72 € 

48 € 
57,60 € 

43,20 € 
51,84 € 

Espace de repas / accueil de traiteur 

(22 m²) 

Si une seule réservation 

30 € 

36 € 

24 € 

28,80 € 

21,60 € 

25,92 € 

Espace de repas / accueil de traiteur 

(22 m²) 

Si deux réservations (avec mise en 

place d’un planning d’utilisation) 

15 € 

18 € 

12 € 

14,40 € 

10,80 € 

12,96 € 

 

- de fixer les tarifs de la prestation « ménage et préparation de salle » de la façon suivante : 

 

 Tarif en € HT 

Tarif en € TTC 

Salles de 20 à 22 m² excepté l’espace de repas / accueil de 
traiteur (petites salles de réunion, bureaux) 

25 € 
30 € 

Espace de repas / accueil de traiteur 
30 € 

36 € 

Salles de 37 à 47 m² (salle de réunion modulable partie 2, 

salle de réunion moyenne, atelier 1, atelier 2) 

30 € 

36 € 

Salle de 84 m² (salle de réunion modulable partie 1) 
40 € 
48 € 

Salle de 131 m² (salle de réunion modulable entière) 
60 € 
72 € 

 



- de fixer les tarifs de la prestation « photocopies / impressions » de la façon suivante : 
 

  Tarif de l’impression 
pour les entreprises 

ayant leur siège social 

à la Maison de 
l’Entrepreneur 

Tarif de l’impression 
pour les utilisateurs 

des salles de réunion / 

formation et de 
l’espace de travail 

partagé (coworking) 

 Nombre d’unités par 

impression 

Tarif en € HT 

Tarif en € TTC 

Tarif en € HT 

Tarif en € TTC 

A4 recto noir 1 unité par impression 0,020 € 
0,024 € 

0,025 € 
0,030 € 

A4 recto verso noir 2 unités par impression 0,040 € 

0,048 € 

0,050 € 

0,060 € 

A3 recto noir 2 unités par impression 0,040 € 

0,048 € 

0,050 € 

0,060 € 

A3 recto verso noir 4 unités par impression 0,080 € 
0,096 € 

0,100 € 
0,120 € 

A4 recto couleur 10 unités par 
impression 

0,200 € 
0,240 € 

0,250 € 
0,300 € 

A4 recto verso 
couleur 

20 unités par 
impression 

0,400 € 
0,480 € 

0,500 € 
0,600 € 

A3 recto couleur 20 unités par 

impression 

0,400 € 

0,480 € 

0,500 € 

0,600 € 

A3 recto verso 
couleur 

40 unités par 
impression 

0,800 € 
0,960 € 

1,000 € 
1,200 € 

 

Il est proposé :  

- de fixer un montant minimum de 3,00 € TTC (2,50 € HT) pour la vente des cartes de 

photocopies / impressions, ce qui correspond à 125 unités pour les entreprises ayant leur 

siège social à la Maison de l’Entrepreneur, et à 100 unités pour les utilisateurs des salles de 

réunion / formation et de l’espace de travail partagé, 
- de fixer le tarif des clefs USB (8 Go minimum) à 18 € TTC soit 15,00 € HT, 

- de fixer le tarif du badge d’accès et du badge de système d’alarme à 12 € TTC soit 10 € HT. Il 

est proposé de facturer ce montant aux utilisateurs en cas de perte ou de non restitution de 
l’un de ces badges. 

 
Il est convenu que la salle de restauration soit commercialisée uniquement en soirée, permettant 

aux agents présents dans les locaux de se restaurer le midi. 

Adopté à l’unanimité 
 

CULTURE 
 
 

09-  Subvention aux associations 
 

Arrivée de M. Savy 
 
Après les doutes exprimés par M. Robert quant au bienfondé de l’attribution de nouvelles 
subventions au vu des difficultés budgétaires actuelles. 



Mme Duboisset a répondu qu’il ne s’agissait pas ici de revenir sur le principe du non 
subventionnement des associations organisatrices de fêtes à thème ou d’animation du territoire. Il 

s’agissait ici des subventions aux associations pour lesquelles, les crédits avaient été inscrits au 
budget. Néanmoins, un débat s’est instauré dans la salle sur le versement en général des 

subventions aux associations. 

Le Président décide donc de repousser ce point à un prochain Conseil Communautaire, pour 

permettre aux membres du groupe de travail « culture » de se réunir afin de proposer des critères 
d’attribution des subventions aux associations. 
  
Concernant les associations, Mme Lempereur annonce aux élus communautaire qu’un appel à 

projet a été lancé en début d’année, avec près de 220 000€ de crédits pour le territoire. Il s’agit du 

Fonds pour le Développement de la Vie Associative ( qui reprends les crédits anciennement 
affectés à « la réserve parlementaire ». Elle communiquera ultérieurement les coordonnées qu’elle 
possède afin d’en faire bénéficier les associations du territoire. 

 

Départ de M. Duverger et de M. Chartoire  
 

 

SANTÉ / MOBILITÉ 
 
 

10-  Subvention à Médecins du Monde 
 

Des débats s’instaurent sur ce sujet quant au bienfondé de ce service et quant  à sa portée 

communale ou communautaire. 

M. le Président décide de reporter également ce sujet à un prochain Conseil Communautaire 

s’agissant là aussi d’une subvention à une association.  

 

Fin de séance délibérative 19h26 



 

Le Conseil Communautaire du Pays de Saint Eloy, régulièrement convoqué, s'est réuni à La Maison de 

l’entrepreneur à Saint Eloy-les-Mines, sous la présidence de Monsieur Henri DUBREUIL, Président en exercice 

En exercice : 53  – Présents : 39            – Votants (présents ou représentés) : 45

 

 

 



Avant de passer à l’ordre du jour, le Président demande aux élus leur accord pour que tous les Conseils 

Communautaires se déroulent à la Maison de l’Entrepreneur. 

Au regard de l’urgence de certains dossiers, le Président propose de rajouter à l’ordre du jour : 

- Subvention à l’Association des parents d’élèves de Biollet/Charensat/Espinasse 

- Accords de subvention dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
- Accords de subvention dans le cadre de la convention de partenariat avec le Conseil Départemental 

Programme d’Intérêt Général (PIG) 
- Tarifs de l’atelier à la Maison de l’Entrepreneur 

 

Adopté à l’unanimité 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

Approbation du compte-rendu du conseil du 9 avril 2019 et du 18 juin 2019 

 
Le Président met aux voix les comptes-rendus. 
Sur le compte-rendu du 18 juin, Mme DURON souhaite que sa remarque sur la SCI apparaisse. 

Mme Mansat ajoute une remarque sur le point 10, expliquant que tout le monde possède une couverture 
sociale (CPAM MSA…). Le Président précise que la couverture sociale santé ne fait pas tout, ainsi qu’une 

mutuelle couteuse. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

01-  Adhésion au service « Demat63 » de l’ADIT 

 
La Président donne la parole à Mme BENOIT qui explique que la Communauté de Communes avait adhéré à 
l’Adep pour bénéficier du service de télétransmission des actes en préfecture. À la dissolution de cet 
organisme, le Conseil Départemental a provisoirement repris la suite des contrats pour éviter que les 

collectivités ne se retrouvent sans rien. Néanmoins aujourd’hui, le Conseil Départemental demande à ce que 

les collectivités qui souhaitent continuer à bénéficier de cette prestation, adhèrent à l’Agence Départementale 
d’Ingénierie Territorial pour la prestation dénommée « Démat63 ». 

Ce service est facturé 130€ HT. 
 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire : 
- d’adhérer à l’ADIT au titre de la prestation « Démat63 » pour un montant de 130 € HT pour l’année 

2019 

- d’autoriser le président à signer tous les documents relatifs à cette décision et notamment la 
convention ci-annexée 

 
M. VERNADAT se demande pourquoi ce service n’est pas mutualisé avec toutes les communes. 
Le Président propose d’organiser un conseil de maires à la rentrée pour que chacun propose des idées de 
mutualisation pour septembre. 

 
Adopté à l’unanimité 
 

02- Subvention à l’Association des parents d’élèves de Biollet/Charensat/Espinasse 

 

Arrivée de Mme DUBOISSET  



Madame LELONG explique qu’actuellement le centre de loisirs sur Biollet pour accueillir les élèves du RPI 

Biollet / Charensat / Espinasse est organisé par l’association des parents d’élèves. Elle propose donc une 

subvention pour soutenir cette activité qui sera bientôt reprise par la Communauté de Communes du Pays 
de Saint Eloy. 

Mme LELONG explique que l’accueil de loisirs communautaire serait ouvert les mercredi toute la journée 
comme le mentionnait la délibération n°4 du 8 novembre 2018, accueillant 7 enfants minimum. 

Mme LELONG informe que la commission avec la PMI qui devait avoir lieu le 8 juillet aura lieu le 22 juillet, 
pour bien préparer les modalités d’accueils avant l’autorisation de la DDCS.  

M. ROBERT indique qu’il s’était abstenu lors d’un précédent conseil pour qu’il y ait une prise de conscience et 
qu’il est important de favoriser l’égalité pour les enfants. Il maintient sa position. 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

-  De verser à l’Association une subvention de fonctionnement de 9 700 € 
- D’autoriser le Président ou la Vice-Présidente en charge de l’Enfance Jeunesse à signer tous 

documents inhérents aux présentes 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

03- Création de poste 
 
 

 

Il appartient au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 

services. 
Or, pour la mise en place de l’extension de l’accueil de loisirs de Pionsat sur la commune de Biollet, il est 

nécessaire de procéder au recrutement de deux agents 

 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire : 
 

o De créer  
▪ 2 postes d’agents d’animation sur les grades de 

• Adjoint d’animation ou 

• Adjoint d’animation principal de 2ème classe ou 

• Adjoint d’animation principal de 1ère classe ou 

• Adjoint technique ou 

• Adjoint technique principal de 2ème classe ou 

• Adjoint technique principal de 1ère classe 

 
Adopté à l’unanimité (abstention de M. Robert) 

 
 

ENFANCE / JEUNESSE 
 

04- Règlement de fonctionnement des micro-crèches 
 

Considérant qu’à la suite des remarques de la CAF, il convient d’actualiser les règlements de fonctionnement 
des 3 micro-crèches de la Communauté de Communes, notamment en proposant un règlement unique. 



 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 
- de valider le règlement de fonctionnement des micro-crèches de Pionsat, Saint Gervais et Saint 

Maurice ci-annexé qui sera affiché dans les structures et remis aux familles. 

 

Mme LELONG explique que ce règlement de fonctionnement permet une harmonisation entre les 3 micro-

crèches. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
Mme LELONG informe les élus communautaires de la demande de mise en disponibilité de Mme VIEJO. Le 

Président répond qu’il n’y voit pas d’objection tant que son remplacement est assuré. 

Le Président encourage également les élus à prendre des initiatives et à innover. Il n’existe pas que des micro-

crèches et des centres de loisirs.  

 

 

AMÉNAGEMENT 
 
 

05-  Contrat territorial Hautes Vallées du Cher : Avenant à la convention de mise en œuvre 

commune, relatif à la réalisation de l’étude préalable jusqu’à la signature du Contrat 
Territorial 

 
Mme BOURNAT explique qu’il est nécessaire pour élaborer le Contrat Territorial des Hautes Vallées du Cher, 

de réaliser une étude préalable conduite par un prestataire extérieur. 
Le reste à charge prévisionnel lié à cette étude (qui sera réajusté en fin de réalisation en fonction des dépenses 
réelles et des taux de subventions effectivement obtenus), sera divisé entre les 6 collectivités concernées, et 

est évalué pour notre EPCI à :   

 

ANNEE MONTANT  

2019 
 

5938.29 € 

2020 

 

1781.15 € 

2021 
 

768.89 € 

Total 2019-2021 8 488.34 € 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- d’approuver l'avenant n°1 (ci-joint) à la convention de mise en œuvre commune et d'élaboration du 
Contrat Territorial Hautes Vallées du Cher, et d'inscrire ces dépenses aux prochains budgets, 
- d’autoriser le Président à signer cet avenant n°1. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

06- Accords de subvention dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat (OPAH) 



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 donc proposé au conseil communautaire :  
- 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, 
- d’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à signer tout document se rapportant à ce 

dossier. 
Adopté à l’unanimité 
 

07- Accords de subvention dans le cadre de la convention de partenariat avec le conseil 

départemental programme d’intérêt général (PIG) 
 

Les dossiers de demande de subvention suivants ont été reçus par la Communauté de Communes du Pays de 

Saint Eloy dans le cadre du PIG départemental : 
 

 

 
Il est donc proposé au conseil communautaire :  

- 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 faisant foi pour autoriser le démarrage des travaux, 

- d’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à signer tout document se rapportant à ce 

M. er Mme 

MIGOTTO Patrick 

et Nathalie

PO

5 rue Jean Duranthon 

63700 SAINT ELOY LES 

MINES

Travaux d'économie d'énergie 7 514 € 376,00 € 5% 6 012,00 € 80%

M. et Mme TRES 

Patrick et Sylvie
PO

73 Boulevard de la 

République 63700 

SAINT ELOY LES MINES

Travaux d'économie d'énergie 7 941 € 397,00 € 5% 5 161,45 € 65%

M. CAO Bernard PO

Rue de l'Aubépine - Le 

vieux Bourg 63700 

SAINT ELOY LES MINES

Travaux d'économie d'énergie et 

d'adaptation
20 441 € 1 000,00 € 5% 16 000,00 € 78%

Mme MEUNIER 

Christiane
PO

26 rue du Puits Saint 

Nicolas 63700 SAINT 

ELOY LES MINES

Travaux d'économie d'énergie 22 179 € 1 000,00 € 5% 12 600,00 € 57%

TOTAUX 58 075 € 2 773 € 39 773 €

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

des Travaux

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) 

%

Monsieur DUGAT 

Claude
PO

La Chaux 63330 SAINT 

MAURICE PRES 

PIONSAT

Amélioration énergétique 18 511 € 925,55 € 5% 12 032,15 € 65%

Monsieur 

THOMAS Julien
PO

Les Sagnes 63390 SAINT 

GERVAIS D'AUVERGNE
Amélioration énergétique 21 469 € 1 000,00 € 5% 9 600,00 € 45%

TOTAUX 39 980 € 1 925,55 € 21 632,15 €

Plafond de la 

subvention de la 

communauté de 

communes

Taux de 

subvention de la 

communauté de 

communes

Total 

subventions 

(Anah, Habiter 

mieux, CC Pays 

de St Eloy) 

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

des Travaux



dossier. 
Adopté à l’unanimité 
 

08- Tarifs de l’atelier à la Maison de l’Entrepreneur 
 
Considérant la nécessité de compléter les tarifs précédemment fixés qui ne prévoyaient qu’une location groupée 
de deux espaces de l’atelier alors que des demandes ont été reçues pour des locations séparées, 
 
Il est donc proposé au conseil communautaire :  

- de compléter les tarifs de location de l’atelier du rez-de-chaussée de la façon suivante : 
 

 Surface Tarif mensuel en € HT 
Tarif mensuel en € TTC 

Atelier zone 1 38 m² 100 € 

120 € 
Atelier zone 2 45 m² 250 € 

300 € 
Atelier zones 1 et 2 83 m² 350 € 

420 € 
 

bail annuel d’une durée maximum de 3 ans, hors charges électriques et ménage. 

 

        Adopté à l’unanimité 

 

M. SAUTERAU indique que le groupe de travail Économie/Agriculture/Forêt s’est réuni quelques jours avant le 

Conseil Communautaire, et propose que les salles de la Maison de l’Entrepreneur portent le nom de cours 

d’eau du territoire. Cette proposition reçoit l’aval des membres présents. 

 

 

09- Projet de Territoire 2019 - 2030 
 

Le Président donne la parole à M. Bourgeois pour présenter le projet de territoire initié sous la présidence de 
François Brunet et suivi de près par Mme. Bournat-Gonzalez et M. Gaumet. 
En 2018, la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy a souhaité s’engager dans une démarche 
d’élaboration de son projet de territoire pour la période 2019-2030. 
Via cet outil, il était souhaité pouvoir disposer d’un diagnostic partagé, d’une stratégie territoriale définissant des 
priorités et un plan d’actions pour faire vivre et rayonner le territoire. Il y avait également l’envie de mobiliser à 
cette fin, aussi bien les acteurs privés que les partenaires institutionnels (Etat, Région, Département). 
 
Cette démarche, les élus l’ont souhaitée collaborative et participative, fruit d’une large concertation. Ainsi sur 
2018, les conseillers municipaux et communautaires ont été conviés à pas moins de 5 ateliers thématiques pour 
faire émerger à la fois leurs ressentis et leurs idées de développement. Mais les administrés et les acteurs locaux 
n’ont pas été oubliés puisque 3 ateliers participatifs leur ont été réservés. 
 
Le document qui est soumis à l’approbation du conseil résulte de cette consultation. Il  : 
- pose un diagnostic 
- identifie les dynamiques à l’œuvre au regard des forces et faiblesses du territoire 
- en retire un certain nombre d’enjeux 
- définit une stratégie et un plan d’action pour y répondre.  
 



Ce document, véritable outil d’orientations politiques, va ainsi définir les perspectives de développement pour la 
période 2019-2030. 
Certes, il s’agit d’un document d’orientations, et à ce titre son contenu n’est en aucun cas figé. Il évoluera 
nécessairement au rythme des renouvellements des conseils communautaires et des évolutions socio-
économiques et démographiques.  Néanmoins, il constitue un préalable indispensable au lancement de 
politiques publiques et à leur pilotage en prévoyant également un dispositif d’évaluation.  Il a été réalisé dans un 
souci également, non d’utopie mais de réalisme, en proposant un programme d’actions financièrement 
supportable par l’établissement public en l’état actuel de ses finances. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- d’approuver le Projet de Territoire 2019 – 2030  
 

M. ROBERT demande à avoir une copie de l’analyse de M Bourgeois. Il craint que la Communauté de 

Communes s’épuise au niveau financier du fait qu’il n’y ait pas de forte amplitude économique sur le territoire. 

M. BOURGEOIS insiste sur la prospection de nouvelles entreprises pour qu’elles s’installent sur le territoire ce 

qui permettrait une amélioration économique. 

M. DUVERGER pense que pour voir le projet de territoire éclore, il faut d’abord solutionner certains points 

financiers. M. BOURGEOIS explique que si les demandes de subventions sont faites rapidement, les retours le 

seront également. Il ajoute que le projet de territoire mérite d’être validé et qu’il est largement possible de 

trouver les subventions.  

Le Président insiste en effet sur le fait la possession d’un tel document permet d’aller voir plus facilement les 

financeurs en montrant que même sur les zones en difficultés il y a des projets et qu’il est nécessaire que les 

richesses ne soient pas toutes concentrées au même endroit. Il se réjouit que notre territoire soit le premier du 

canton à présenter un tel document prospectif. 

 

M. MICHEL soutient l’importance du développement économique tout en réfléchissant aux actions 

touristiques risquées qui ne procurent pas de richesse immédiate. Il se félicite de la qualité du document 

produit. 

 

M. DUMAS pense que ce projet de territoire, qui mérite d’être défendu, arrive au bon moment comme la fin de 

mandat approche. Il ajoute que la Communauté de Communes est dans les premières à présenter ce projet. Il 

précise qu’il faut être attractif et montrer la volonté de développer son territoire, qu’il existe des projets par 

rapport aux habitants, aux industries...  Les élus et les maires doivent être les premiers ambassadeurs de 

projets. Il ne faut pas que tout soit concentré sur la métropole de Clermont mais se développer autour. 

M. GAUMET constate avec plaisir que le projet de territoire a également permis aux élus de se connaitre un peu 

plus et d’avancer ensemble dans la même direction et pour lui faire le premier pas c’est déjà faire la moitié du 

chemin. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

10- Projet Contrat Territorial de Développement Durable 2019-2021 
 

 

Par délibération n° 4.1 en date du 20 juin 2017, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a défini les principes 

de mise en œuvre des contrats territoriaux de développement durable pour la période 2019/2021, 

Par délibération n° 4.5 en date du 17 décembre 2018, il a approuvé les moyens de mise en œuvre de la nouvelle 

génération des CTDD 2019/2021, 

 



Différents échanges et réunions ont eu lieu entre les élus et services desquels il résulte le projet de convention 

ci-annexé. 

 

Il sera proposé au Conseil Communautaire : 

- d’approuver le projet de convention CTDD ci-annexé  
- d’autoriser le Président à le signer en l’état ou éventuellement à apporter les précisions, amendements 

demandés en retour par le  Conseil Départemental si cela ne remet pas en cause son équilibre financier. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

11- Approbation du PCSES 

 

 
Afin de pouvoir bénéficier de la Dotation Générale de Décentralisation « Bibliothèque » ou de pouvoir 
contractualiser avec la DRAC, il est indispensable, en matière culturelle, de disposer d’un Projet Culturel 

Scientifique Educatif et Social (PCSES) 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’approuver le PCSES  

 

Adopté à l’unanimité 
 

12- Avis sur le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité 

des Territoires (SRADDET) 
 

Le Président donne la parole à Mme FERREC qui présente les grandes lignes du SRADDET. 

Mme LEMPEREUR précise que le projet de SRADDET intègre le Plan Régional de Prévention et de Gestion des 

Déchets. 

Les objectifs fixés par le projet de SRADDET vont parfois trop loin par rapport à ce que permet la 
règlementation, que la formulation des règles ne permet pas toujours une bonne traduction dans les SCOT et 
qu’il est extrêmement difficile d’appréhender ce jour toutes les implications d’un document de plus de 1000 

pages,  
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 de s’opposer au SRADDET, 
 de transmettre au Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement des Combrailles (SMADC) 

les remarques de la Communauté de Communes, notamment concernant l’opposition au Plan 

Régional de Prévention et de Gestion des Déchets, afin qu’une position commune à l’échelle des 

Combrailles soit adoptée par le Bureau du SMADC et transmise à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Fin de séance délibérative 
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Le Conseil Communautaire du Pays de Saint Eloy, régulièrement convoqué, s'est réuni à La Maison de 

l’entrepreneur à Saint Eloy-les-Mines, sous la présidence de Monsieur Henri DUBREUIL, Président en 
exercice 

 

 

En exercice : 53  – Présents : 35            – Votants (présents ou représentés) : 41
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ADMINISTRATION GENERALE 

 
Avant de passer à l’ordre du jour, M. le Président refait une brève synthèse de la réunion de la veille 

concernant la venue de madame la Préfète. 

 

Approbation du compte-rendu du conseil du 2 juillet 2019 

 
Le Président met aux voix le compte-rendu. 

 
Adopté à l’unanimité 
 

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

 
Arrivée de Jocelyne Lelong 
 
M. Michel souhaiterait que pour les prochaines fois, les documents soient paginés afin de ne pas se perdre 
dans l’ordre de lecture. 

 
Mme Pompili aimerait savoir si d’autres mutuelles ont postulées et si cette opération a un coût pour la 
Communauté de Communes. M. Michel, de son côté, souhaiterait en savoir plus sur le déroulé de cette 
procédure. 

La parole étant donnée à Mme Benoit, celle-ci indique qu’un avis d’appel public à la concurrence a été 
envoyé au BOAMP, sur le site Centreofficielles.com et sur la plateforme de dématérialisation de l’EPCI pour le 

lancement d’un marché en procédure adaptée pour la sélection d’une mutuelle santé de territoire. A la date 
limite de remise des offres, 3 candidats avaient déposé une offre. 
Il y a eu ensuite, conformément au règlement de la consultation, des négociations avec un petit groupe de 

travail, l’objectif étant de parvenir à trouver la mutuelle ou l’assureur présentant le meilleur rapport 
qualité/prix au vu des critères rappelés dans la note distribuée aux élus à savoir : 

 

 

 –

 
Elle précise que lors de ces négociations, l’idée était vraiment de vérifier, autant que faire se peut bien sûr, le 
sérieux de l’assureur et son engagement à maintenir les 3 niveaux de garanties exigés et les prix annoncés 

durant les 3 années de la « labellisation ». Elle rappelle en effet que cette opération ne coûte rien à l’EPCI 
(hormis les frais de procédure), que l’idée est d’aider la population en montant une sorte de « contrat 

groupe  territorial » permettant à la population et aux travailleurs du territoire, notamment les moins 
favorisés, d’accéder à une mutuelle santé sérieuse à prix abordable, en évitant les délais de stage ou de 

carence ainsi que les questionnaires de santé. 
M. Michel se félicite du travail accompli pour le public en difficulté sur le territoire. 

Mme Duboisset annonce qu’il y aura des réunions publiques sur Saint-Eloy, Pionsat et Saint-Gervais pour 
expliquer le dispositif à la population (les 30 septembre et 1 et 2 octobre 2019) et qu’ensuite des 

permanences se tiendront régulièrement une fois par mois. 
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01- Décisions modificatives 

 
Mme Karine Bournat-Gonzalez explique que pour le bon fonctionnement des services de la Communauté de 
Communes du Pays de Saint Eloy, il est nécessaire d’augmenter les crédits budgétaires du budget principal 

de la Communauté de Communes pour tenir compte de l’ouverture du service d’accueil de loisirs de Biollet à 

compter du 1er septembre 2019 à hauteur de 7 040€, 
 
Mme Lelong profite de cette question pour présenter Nicolas Gérard, le nouveau coordinateur 

enfance/jeunesse. Elle se réjouit de l’ouverture de l’ALSH les mercredis à Biollet et en profite pour remercier 

les membres du groupe de travail enfance/jeunesse pour le travail effectué lors de ces commissions ainsi que 
les services. 
 

Mme Bournat-Gonzalez rappelle également que la CAF a attribué au service Multimédia une subvention 

« Promeneurs du Net » d’un montant de 1500 € pour la gestion du service, que cette recette couvre les frais 

de téléphonie et d’internet déjà inclus au budget mais que pour permettre l’acquisition de petit équipement 

complémentaires une décision modificative à hauteur de 650€ est nécessaire, 

A cette occasion, M. le Président se félicite des actions misent en place sur le territoire concernant les 

dangers du numérique touchant le jeune public. 

 
Mme Bournat-Gonzalez rappelle enfin : 

-  la nécessité de pouvoir au remplacement d’agent en congés maladie et/ou de maternité, les frais de 

ces agents étant compensés par les remboursements d’indemnités journalières pour les congés 

maladies et maternité à venir. Cela nécessite néanmoins une décision modificative à hauteur de 

13 000€ (les crédits supplémentaires étant équilibrés par les remboursements d’indemnités 
journalières perçues), 

- le fait que la notification du Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales a 
fait apparaitre un montant, à reverser aux communes, supérieur de 6800€ par rapport aux prévisions 

(montant équilibré par les recettes supplémentaires de l’Etat perçues par l’EPCI), 

 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 
- d’approuver les décisions modificatives suivantes sur le budget principal de la Communauté de 

Communes : 

 
Accueil de loisirs de Biollet : 

 
 
Promeneurs du Net : 
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Remplacement congés maladies et maternité : 

 

 

 
 
 
 

 

FPIC : 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 

02- Création de poste 
 

Le Président donne la parole à Madame Benoit qui évoque les difficultés à trouver des candidats pour 

pourvoir les postes proposés (candidatures farfelues, frein lié à l’éloignement géographique de la 

Métropole,..). 
 

Il propose ensuite au Conseil Communautaire : 

 
 De créer les postes suivants : 

 
Pour les services généraux : 

o 1 poste de responsable de l’administration générale à temps complet sur le grade : 

▪ de rédacteur ou 

▪ de rédacteur principal de 2ème classe ou 
▪ de rédacteur principal de 1ère classe ou 
▪ d’attaché 

en fonction du candidat retenu 
 

o 1 poste de chargé de mission économie à temps complet sur le grade : 
▪ de rédacteur ou 

▪ de rédacteur principal de 2ème classe ou 
▪ de rédacteur principal de 1ère classe ou 
▪ d’attaché ou  

▪ d’attaché principal ou 
▪ d’ingénieur 

en fonction du candidat retenu 
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M. Sauterau souhaite préciser que ces dépenses sont prévues au budget. 

 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 
ENFANCE / JEUNESSE 

 

03- Règlement intérieur ALSH Pionsat 
 

À la suite de l’ouverture de l’antenne de l’accueil de loisirs de Pionsat à Biollet, Jocelyne Lelong précise qu’il 

convient d’actualiser le règlement de fonctionnement. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 

- de valider le règlement de fonctionnement de l’accueil de loisirs communautaire ci-annexé qui sera 
affiché dans les structures et remis aux familles. 

 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 

ÉCONOMIE 
 
 

04- Attribution de subventions aux entreprises dans le cadre du Fonds A89 
 

Les dossiers de demande de subvention suivants ont été reçus par la Communauté de Communes du Pays de 
Saint Eloy dans le cadre du Fonds A89 : 

 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 
- d’accorder à cette entreprise, dans le cadre du Fonds A89, une subvention calculée en appliquant le 

taux de subvention précisé dans le tableau ci-dessus au montant définitif HT des travaux ou 

NOM 

ENTREPRI

SE

Activité Adresse Descriptif sommaire du projet

Montant HT 

des travaux 

ou 

acquisitions

FISAC REGION

Plafond de 

subvention 

FONDS A89

TAUX 

D'AIDE 

Fonds A89

LEADER

EURL 

LEPART 

JULIEN

Boulangerie

Place du 1er 

mai 63390 

Saint 

Gervais 

d'Auvergne

Monsieur LEPART, gérant de l'EURL 

Lepart Julien récemment constituée est 

un artisan boulanger en cours 

d'implantation sur la commune de St 

Gervais d'Auvergne. Ce nouvel 

établissement sera installé dans le local 

de l'ancienne boulangerie-pâtisserie 

historique de la commune (place du 1er 

mai) suite à son acquisition. Le présent 

dossier retient les investissements 

nécessaires à la réouverture du local : 

Mobilier et matériel professionel, 

conception et pose de l'enseigne 

commerciale

  10 942,59 € 2 189,00 €    2 188,52 € 20%
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acquisitions. Le montant de cette subvention sera limité au plafond de subvention également précisé 
dans le tableau ci-dessus, 

 
- d’autoriser le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document se rapportant à ce 

dossier. 
 

M. Gaillard donne quelques précisions sur le parcours du bénéficiaire originaire du territoire. 

Adopté à l’unanimité 

05-  Règlement intérieur général de la Maison de l’Entrepreneur 
 

M. Sauterau explique qu’il convient de mettre en place un règlement intérieur pour la Maison de 

l’Entrepreneur de la Communauté de Communes, afin de définir les conditions d’occupation et les 
obligations des occupants de cet équipement. 

Le projet de règlement intérieur proposé par le groupe de travail « Développement économique, agriculture 
et forêt » est ci-annexé, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 
- de valider le règlement intérieur de la Maison de l’Entrepreneur ci-annexé, qui sera affiché dans le 

bâtiment et remis aux locataires 
 

M. Gaumet demande si prochainement, un flyer comprenant les informations clés de la Maison de 

l’Entrepreneur sera distribué. M. Sauterau répond qu’un projet de communication est en cours sur tous les 
sites économiques de la Communauté de Communes. 

 

Adopté à l’unanimité 

06- Avenant au crédit-bail de Socamont 
 

M.  Sauterau rappelle les problèmes financiers rencontrés par l’entreprise expliquant les impayés et donc cet 

avenant. 

Mme Daffix-Ray indique que l’entreprise SO.CA.MONT a souvent eu des problèmes financiers mais que leurs 

dettes ont toujours été honorées. Elle ajoute que cette entreprise a contribuée à l’économie du territoire en 

créant des emplois et en essayant de les maintenir. 

M. Michel rejoint cette intervention en disant qu’ils ont démontré pouvoir être dignes de confiance. 

 

Considérant le contrat de vente à terme établi entre le Syndicat Intercommunal d’Equipement de la Zone de 

Saint Eloy les Mines – Youx – Montaigut en Combraille et la Société Caoutchoutière de Montaigut 
(SO.CA.MONT) en date du 25 février 2010, portant sur l’ensemble industriel et le terrain attenant localisés au 

lieu-dit Le Viziers, sur la Commune de Montaigut en Combraille (figurant au cadastre sous les numéros de 
parcelle A1636 et A 1649). 

Considérant que ce contrat prévoyait le paiement d’un montant total de 671 254,16 € HT en 120 mensualités 

soit 119 mensualités égales de 5 593,78 € et 1 mensualité de 5 594,34 €, la première échéance correspondant 
au paiement du loyer de janvier 2010 et la dernière au paiement du loyer de décembre 2019. 

Considérant que sur les années 2015, 2016, 2018 et jusqu’en février 2019, 21 mensualités n’ont pas été 
payées en Trésorerie suite à l’émission des titres par la Communauté de Communes, correspondant à un 
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montant de 117 469,38 € HT après déduction des montants prévus dans le cadre du plan de redressement de 
l’entreprise SO.CA.MONT. 

Considérant que sur la période de mars à décembre 2019 (soit pour les 10 dernières mensualités), la 
Communauté de Communes a suspendu l’émission des titres dans l’attente qu’un accord soit trouvé avec 

l’entreprise SO.CA.MONT pour les précédentes mensualités impayées, les mensualités de cette période 

représentant un montant total de 55 938,36 € HT. 

Considérant qu’un échéancier de paiement a été validé et signé par l’entreprise SO.CA.MONT et le comptable 
public afin de fixer de nouvelles dates de paiement pour la dette de 117 469,38 € HT, à compter du 
29/07/2019 et jusqu’au 28/03/2021. 

Considérant qu’il est à présent nécessaire de mettre en place un avenant au contrat de vente à terme sur la 

période d’avril 2021 à janvier 2022, pour les 10 mensualités prévues initialement sur la période de mars à 

décembre 2019, pour un montant total de 55 938,36 € HT. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 

- d’autoriser la signature d’un avenant au contrat de vente à terme avec la Société Caoutchoutière de 

Montaigut (SO.CA.MONT) sur la période d’avril 2021 à janvier 2022, pour les 10 mensualités 

prévues initialement sur la période de mars à décembre 2019 pour un montant total de 55 938,36 € 
HT., tous les frais inhérents à cet acte étant à la charge de l’entreprise, 

- de donner mandat au Président et au Vice-Président délégué pour signer cet acte et tous documents 

afférents  
 

Adopté à l’unanimité 

 

CULTURE 

 

07- Convention de subvention 
 

Mme Duboisset présente les demandes de subventions formulées par les associations suivantes : 

- Centre Départemental des Musiques et Danse traditionnelle du Puy-de-Dôme Les Brayauds pour 

l’organisation du festival Comboros à Saint Gervais d’Auvergne 
- Association ArtD’Ecole pour l’organisation de son Festival 2019 au Château de Pionsat 
- Association Altérité Culturelle en Combrailles pour l’organisation du Festival Ernest Monpied sur la 

commune de Saint Gervais D’Auvergne 
- Association Les Fêtes Musicales de Pionsat pour l’édition 2019 de leur festival à Pionsat et Saint Eloy 

Les Mines 
 

M. Michel se félicite des prestations proposées par l’association Fêtes Musicales de Pionsat et se demande si 

elles pourraient rayonner sur un territoire plus large. M. Gaumet répond que malheureusement il y a peu de 

bénévoles et peu de moyens de communication. Pour que ce festival se déplace dans d’autres communes, 

les organisateurs auraient besoin d’aide financière. Néanmoins, il y a déjà eu un début d’itinérance sur St 

Eloy. 

M. Duverger précise que ces subventions relèvent bien de la compétence culturelle et ont été budgétées. 
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Il est donc proposé au conseil communautaire :  

- d’attribuer  les subventions aux associations comme suit : 
  

 

Compte Bénéficiaire Montant 

6574 Centre Départemental des Musiques et Danse 
traditionnelle du Puy-de-Dôme – Les Brayauds 

3 700.00 € 

6574 Association Art d’école 300.00 € 

6574 Association Altérité Culturelle en Combrailles 300.00 € 

6574 Association Fêtes Musicales de Pionsat 750.00 € 

 

 

 

Abstention de Sylvain Durin, Annie Mansat, Michelle Pompili, Viviane Ravet, Huguette Guerling  et Pierre 

Monteil,  ainsi que les personnes  qu’ils représentent. 

Annelyse Duron vote contre. 

 

Adopté à la majorité  

FORÊT 

08- Vente de bois 2020 
 

M. Sauterau présente le programme d’aménagement forestier établi pour le Bois des Brosses sur la période 

2011-2030. 

Considérant le programme de coupes proposé pour l’année 2020 par l’Office National des Forêts pour le Bois 

des Brosses relevant du régime forestier (proposition ci-annexée).  
Considérant que les modes de vente à l’ONF ont évolué depuis le 01/01/2019, les ventes par adjudication ou 

appels d’offre prenant désormais la forme de ventes publiques de gré à gré par soumissions avec mise en 

concurrence (les ventes de gré à gré hors ventes publiques restant également en vigueur pour pouvoir 

commercialiser des lots de faible valeur ou restés invendus). 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 

- concernant l’assiette des coupes, d’accepter la proposition reprise dans le tableau suivant : 
 

Forêt de N° de 
Parcelle 

Type de coupe Décision du 
propriétaire : 

AJOUT 
REPORT année XXXX 

SUPPRESSION 

Communauté de 
Communes du Pays de 

Saint Eloy 
(Bois des Brosses) 

5B RE 
(Régénération) 

AJOUT 

 

 

- concernant la destination des coupes et le mode de vente de chacune des coupes, 
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d’accepter la proposition suivante : 

 

Forêt de N° de 
Parcelle 

Type 
de 

coupe 

Destination : Mode de 
commercialisation : 

Communauté de 
Communes du Pays de 

Saint Eloy 
(Bois des Brosses) 

5B RE Vente 
publique de 
gré à gré par 
soumissions 
avec mise en 
concurrence 

Sur pied en bloc 

 
Adopté à l’unanimité 

 

HABITAT 

 

09- Accords de subvention dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat (OPAH) 
 

Mme Duboisset informe les conseillers communautaires que l’Anah a accepté le 08 août 2019 de faire un 
engagement rectificatif et de recalculer la subvention accordée à Madame BAEZA, au vu de modifications 

apportées aux devis figurant dans le dossier de demande de subvention initial. 

Il est à présent nécessaire que le Conseil communautaire modifie l’accord de subvention établi pour Mme 

BAEZA Rafaëla lors de sa réunion du 27 juin 2018, afin de le remplacer par un nouvel accord de subvention 

tenant compte des données suivantes : 

 

 
 

La Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy a par ailleurs reçu dans le cadre de l’OPAH les dossiers 

de demande de subvention suivants : 

 

Mme BAEZA 

Rafaela
PO

25 rue Porte 

Montmarault 63700 

MONTAIGUT EN 

COMBRAILLE

Travaux de réhabilitation d'un 

logement très dégradé
51 143 € 5 000 € 10% 32 000 € 63%

TOTAUX 51 143 € 5 000 € 32 000 €

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

des Travaux

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) 

%
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M.Duverger s’interroge sur le fait que le premier bénéficiaire a bénéficié d’un taux de subvention de 10%. 

Mme Duboisset lui explique que ce taux dépend de la situation des bénéficiaires et des travaux envisagés. 
 

Il est ensuite proposé au Conseil Communautaire : 

 

- de passer un avenant à l’accord de subvention établi pour Mme BAEZA Rafaëla lors du Conseil 
communautaire du 27 juin 2018, modifiant le conditions de subventionnement comme précisé ci-

dessus, 
- d’accorder à chacun des propriétaires listés ci-dessus une subvention calculée en appliquant le taux 

de subvention de la Communauté de Communes (précisé dans les tableaux 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 les tableaux 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, 

- d’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à signer tout document se rapportant à ce 

dossier. 
 

 

Adopté à l’unanimité  

10- Accords de subvention dans le cadre de la convention de partenariat avec le Conseil 
Départemental Programme d’Intérêt Général (PIG) 

 

Mme Duboisset présente les dossiers de demande de subvention suivants qui ont été reçus par la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy dans le cadre du PIG départemental : 

M. et Mme 

FAVREAU Marc 

et Jocelyne

PO
5 rue des Forges 63700 

SAINT ELOY LES MINES
Travaux d'économie d'énergie 12 128 € 606,40 € 5% 7 883,00 € 65%

M. et Mme 

GENDRE Aimé et 

Francette

PO

10 rue des Bayons 

63700 SAINT ELOY LES 

MINES

Travaux autonomie de la personne 

/Travaux d'économie d'énergie 
19 483 € 974,15 € 5% 11 689,80 € 60%

M. et Mme 

RENARD 

Christophe et 

Angélique

PO 

propriétaire 

21/05/2019

39 rue Jean Duranthon 

63700 SAINT ELOY LES 

MINES

Travaux d'économie d'énergie / 

Travaux de mise aux normes 

électriques / accession à la 

propriété

23 246 € 1 162,30 € 5% 12 046,90 € 52%

Mme 

THOMARAT 

Jeannine

PO
La Bergerolle 63700 

YOUX
Travaux autonomie de la personne 4 218 € 210,90 € 5% 2 319,90 € 55%

Mme BICHARD 

Colette
PO

8 rue des Chênes 63700 

YOUX

Travaux d'adaptation de salle de 

bains
3 433 € 171,65 € 5% 1 888 € 55%

TOTAUX 62 508 € 3 125 € 35 828 €

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

des Travaux

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) 

%
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Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- 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 faisant foi pour autoriser le démarrage des 

travaux, 

- d’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à signer tout document se rapportant à ce 
dossier. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

MOTION 

11- Motion pour s’opposer au projet de restructuration présenté par le DGFIP 
 

Le Président présente le projet de motion. 

Mme Daffix Ray a été surprise que le sujet ne soit pas abordé lors de la venue de madame la Préfète. Il faut 

insister sur la volonté de ne rien signer et de reporter le projet afin d’être concerté.  

M. Michel indique qu’il n’y a jamais eu de concertation dans le Puy-de-Dôme. Cette carte est contraire à la 

volonté du gouvernement qui prétend s’intéresser au milieu rural alors qu’on « le tue ». Un report du projet 

porté par la DGFIP est sollicité dans l’attente d’une concertation des collectivités. 

Le projet de motion présenté est amendé/complété en séance puis soumis au vote. 

Adopté à l’unanimité 

 

Il est proposé que celui-ci soit transmis à toutes les mairies. 

 

 

Fin 20h20 

Madame 

AUCOUTURIER 

Lucienne

PO

Le Bourg 63330 SAINT 

MAURICE PRES 

PIONSAT

Autonomie de la personne / 

Amélioration énergétique
16 128 € 806,40 € 5% 10 483,20 € 65%

Madame 

BRENNAN 

Serena

PO Navoirat 63560 MENAT Amélioration énergétique 13 996 € 699,80 € 5% 9 097,40 € 65%

Monsieu DREUX 

Bruno
PO

Garde 63390 SAINTE 

CHRISTINE
Amélioration énergétique 28 816 € 1 000,00 € 5% 13 000,00 € 45%

Monsieur 

ROSSIGNOL 

Maxime

PO
Le Mas 63390 SAINT 

GERVAIS D'AUVERGNE
Amélioration énergétique 34 017 € 1 000,00 € 5% 9 600,00 € 28%

Madame 

MOURDON 

Andrée

PO Vivier 63330 VERGHEAS Autonomie de la personne 5 572 € 278,60 € 5% 3 064,50 € 55%

#DIV/0!

TOTAUX 98 529 € 3 784,80 € 45 245,10 €

Plafond de la 

subvention de la 

communauté de 

communes

Taux de 

subvention de la 

communauté de 

communes

Total 

subventions 

(Anah, Habiter 

mieux, CC Pays 

de St Eloy) 

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

des Travaux
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DIVERS 

M. Gaillard informe  les conseillers communautaires sur le fait que l’usine Dietal compte licencier 70 salariés. 

Les habitants du territoire sont particulièrement touchés. 

 

M. Dumas intervient ensuite pour dire qu’il n’a pas l’impression que les services de l’état ont pris au sérieux la 

pénurie d’eau. Les agriculteurs sont les premiers touchés, ne pouvant mettre leur bétail aux pâturages, ils 

sont obligés de commencer à piocher dans les réserves de foin pour l’hiver.  

M. Blanchon rejoint le discours de M. Dumas et incite les communes à se soutenir les unes les autres. 

 

M. Sauterau invite les élus à parler de l’association des Paysans Solidaires pour ne pas laisser les agriculteurs 

seuls dans une situation difficile. 

Jérôme Gaumet regrette lui les comportements irresponsables de certains habitants malgré la situation 

alarmante. Il précise également que qu’il n’y a pas assez d’arbres sur certains territoires, ce qui permettrait 

d’assurer une certaine stabilité du climat. 

 

Certains élus se sont donc interrogés sur l’opportunité d’étudier la possibilité d’une prise de la compétence 

eau avant la date butoir de 2026. 

  

M. le Président donne ensuite la parole à M. David Daraize, porteur de projet de l’association Ressourcerie 

L'Ent'Remise pour qu’il présente son projet d’installer un atelier de réinsertion à Saint Eloy les Mines (doc ci-

joint). 
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Le Conseil Communautaire du Pays de Saint Eloy, régulièrement convoqué, s'est réuni à la Maison de 

l’Entrepreneur à Saint- Eloy-les-Mines, sous la présidence de Monsieur Henri DUBREUIL, président en 
exercice. 

 

 

En exercice : 53  – Présents : 39            – Votants (présents ou représentés) : 46
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ADMINISTRATION GENERALE 

 
Avant de passer à l’ordre du jour, le Président présente aux conseillers communautaires M. BAYO en charge 
de l’administration générale (patrimoine-assurances notamment) et M. CREUS en charge du développement 

économique, recrutés depuis peu à la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy. 

 

Approbation du compte-rendu du conseil du 18 septembre 2019 

 
Le Président met aux voix le compte-rendu. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

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

 

Le Président présente les décisions prises depuis le Conseil Communautaire du 18 septembre. 

 

 
MOBILITE 

 

01- A et 01-B Portage du projet « covoit’santé » 
 

Arrivée de Mme Lelong 

Arrivée de M. SAVY 

Arrivée de Mme Oriol 

 

M. le Président donne la parole à Mme Laurenson de Médecin du Monde afin de présenter plus amplement le  

dispositif « covoit’santé » via le document ci-annexé projeté aux élus communautaires.  

 

Suite à cette présentation, M. ROBERT comprend qu’il y aura la nécessité d’un financement de 40 000€ pour 

financer globalement ce projet. Il demande s’il y aura un remboursement à la commune de Saint Gervais des frais 

que celle-ci a déjà engagés. 

 

M. le Président donne la parole pour répondre à Mme Benoit qui lui confirme qu’il y aura remboursement à la 

commune étant donné que l’EPCI touchera l’intégralité des subventions pour ce projet. 

M. Chartoire n’est pas favorable à l’engagement de nouvelles dépenses. 

M. Girard précise que ce projet, porté à l’origine par la commune de Saint Gervais d’Auvergne, bénéficiera à tous 

les habitants du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy. Il énumère également certains 

critères de règlementation pour bénéficier de ce service. 

M. Chartoire s’interroge sur le coup supplémentaire des assurances auto des conducteurs volontaires. 

Mme Ravet intervient pour dire que le covoiturage n’entraine pas de coût supplémentaire. Mme Benoit le 

confirme et précise que les démarches ont été faites pour signaler cette nouvelle activité à notre assureur. 

M. Cazeau se demande si le projet nécessitera de nouvelles subventions au-delà de ces trois ans.   

Mme Duboisset lui précise que normalement, après cette période de 3 ans, le service devrait pouvoir s’équilibrer, 

que le budget présenté est pour le lancement. Néanmoins, il y aura toujours quelques frais incontournables de 

gestion. 
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Mme Pompili demande à avoir le questionnaire donné aux personnes afin de voir s’ils peuvent prétendent 

bénéficier de ce service. 

 

 

Mme. Oriol précise que la mobilité est un volet important du Contrat Local de Santé porté par le SMADC.  

A la suite de ces débats, 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

Délibération 1-A 

- De reconnaître comme un projet d’intérêt communautaire et rentrant pleinement dans les compétences 
de la communauté de Communes, le projet covoit’santé et donc d’assurer désormais le portage juridique 
de cette opération de mobilité solidaire en lieu et place de la commune de Saint-Gervais d’Auvergne, 

- Pour ce faire, d’autoriser le Président ou la vice-Présidente déléguée à signer tous les documents 
inhérents à cette décision (avenants de transfert aux divers contrats de prestations de service déjà signés 
ou de subventions, avenant de transfert ou de mise à disposition de personnels,…) 
 

Adopté à l’unanimité (Abstention de M. Chartoir, Mme Mansat, M. Cazeau, Mme Magnier, Mme Guerling, Mme 

Duron et des personnes qu’ils représentent). 

 

Délibération 1-B  

- De passer les décisions modificatives de crédits suivantes pour assurer le financement de cette 
opération :  

Augmentation de crédits suite aux financements : 

Virement de crédits pour couvrir les charges non financées en fonctionnement et en investissement : 
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Adopté à l’unanimité (Abstention de M. Chartoir, Mme Mansat, M. Cazeau, Mme Magnier, Mme Guerling, Mme 

Duron et des personnes qu’ils représentent). 

 

ENFANCE - JEUNESSE 

 

02- PEdT / Plan mercredi 2019 -2022 
 

Mme Lelong explique que pour que la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy puisse bénéficier du 

soutien financier du plan mercredi pour les activités périscolaires qu’elle organise les mercredis, il est 
nécessaire qu’elle élabore un Projet Educatif de Territoire (PEdT) dont l’objectif est de 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 

 

Par délibération n°2 du 8 novembre 2018, le Conseil Communautaire a approuvé un premier projet de 

PEdT/Plan mercredi . Néanmoins, les éléments qu’il contenait n’ont pas permis la signature de la concention 

«  charte qualité plan mercredi ». Il convient donc de déposer un nouveau PEdT/Plan mercredi. 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire : 

- d’approuver la nouvelle version du PEDT/plan mercredi ci-annexée pour la période du 1er septembre 
2019 au 31 août 2022 

- de donner mandat au Président ou à la Vice-Présidente déléguée pour signer tout document relatif à 
ce PEdT et au Plan mercredis.  

 

Adopté à l’unanimité 
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HABITAT 

 

03- Accords de subvention dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) 

 

Mme Duboisset informe les membres du conseil que 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 au Conseil Communautaire : 

 

- 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, 

 

- d’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à signer tout document se rapportant à ce 

dossier. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

04- Accords de subvention dans le cadre de la convention de partenariat avec le Conseil 
Départemental Programme d’Intérêt Général (PIG) 

Mme Duboisset présente les dossiers de demande de subvention suivants qui ont été reçus par la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy dans le cadre du PIG départemental : 

 

M. PANCZUK 

Stanislas
PO

2 rue de chez Ponet 

63700 SAINT ELOY LES 

MINES

Travaux d'économie d'énergie 17 590 € 879,50 € 5% 11 275 € 64%

M. FOULON 

Alain
PO

1 rue de chez Ponet 

63700 SAINT ELOY LES 

MINES

Réhabilitation globale d'un 

logement très dégradé
56 484 € 5 000,00 € 10% 42 000 € 74%

TOTAUX 74 074 € 5 879,50 € 53 275 €

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

des Travaux

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) 

%



6 
 

 
 

 
            

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 
- 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 faisant foi pour autoriser le démarrage des travaux, 

 
- d’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à signer tout document se rapportant à ce 

dossier. 
 
Adopté à l’unanimité 

 

DIVERS 
 

Mme Daffix-Ray intervient, notamment en sa qualité de présidente de l’association des maires du Puy-de-

Dôme, pour apporter un certain nombre d’informations concernant le projet de réorganisation du réseau des 
finances publiques porté par la DGFIP et contre lequel une motion a été votée lors du dernier conseil 

communautaire. 
Le Président propose que la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy envoie la totalité des motions 

prises par les communes à la Direction Départementale des Finances Publiques du Puy-de-Dôme et pour ce 
faire, demande aux maires de faire passer leurs délibérations au plus tard pour le 21/10/2019 à l’accueil de la 

communauté de communes. 

 
 
 

 

Monsieur 

BESSEGE Serge
PO

Puy Coupet 63330 

SAINT HILAIRE
Autonomie de la personne 6 135 € 306,75 € 5% 3 374,25 € 55%

Madame 

BOUDAUD 

Camille

PO
Le Mazet                                        

63390 GOUTTIERES
Amélioration énergétique 15 559 € 777,95 € 5% 10 343,55 € 66%

Monsieur 

BERTHON Pierre
PO Le Puy 63330 VIRLET

Autonomie de la personne / 

Amélioration énergétique
16 773 € 838,64 € 5% 10 902,33 € 65%

TOTAUX 38 466,81 € 1 923,34 € 24 620,13 €

Plafond de la 

subvention de la 

communauté de 

communes

Taux de 

subvention de la 

communauté de 

communes

Total 

subventions 

(Anah, Habiter 

mieux, CC Pays 

de St Eloy) 

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

des Travaux
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Le Conseil Communautaire du Pays de Saint Eloy, régulièrement convoqué, s'est réuni à la Maison de 
l’Entrepreneur à Saint- Eloy-les-Mines, sous la présidence de Monsieur Henri DUBREUIL, président en 

exercice. 

 

 

En exercice : 53  – Présents :   36          – Votants (présents ou représentés) : 44
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ADMINISTRATION GENERALE 
 

Le Président propose de rajouter à l’ordre du jour en urgence la fixation des attributions de 

compensation définitives pour 2018. En effet la DGFIP souhaite connaitre avant le 10 décembre pour 

préparer la répartition de la DGF 2020 ces montants. Il lui semble en effet important de les définir afin 
que les prochains budgets n’aient pas à subir des régulations. 
 
Adopté à l’unanimité 

 

Approbation du compte-rendu du conseil du 15 octobre 2019 

 
Le Président met aux voix le compte-rendu. 

 
Abstention M. Gaumet 
 

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

 
Le Président présente les décisions prises depuis le Conseil Communautaire du 18 septembre. 

M. Robert demande où se situe la haie relative à la décision 26 du Président. L’implantation de la haie est 

présentée sur écran lors du conseil. 

 

01- Décisions modificatives 
Arrivée de M. Brunet 

Le Président donne la parole à Mme Bournat-Gonzalez pour présenter les décisions modificatives. 

 

Atelier Relais de Saint Gervais (Jaillot/Danchaud) : 

Il est nécessaire de prévoir les crédits manquants (à savoir 2€) pour le versement des intérêts de la dernière 
échéance de l’emprunt du budget annexe Atelier Relais (sachant que les crédits sont disponibles sur ce 

budget). 
 

Usine Relais de la Boule à Menat (Agro-Service 2000) : 
Le service comptabilité venant seulement, durant l’été, de récupérer le nouveau tableau d’amortissement 

des emprunts, il est nécessaire d’ajuster les crédits manquants nécessaires au paiement des intérêts sur le 

budget annexe Usine Relais (sachant que les crédits sont disponibles sur ce budget). 
 
Culture : 

Il a été demandé par le Trésor Public le passage de certaines écritures comptables (subvention UDAAR) au 
chapitre 65 au lieu du chapitre 62. Il est donc nécessaire de procéder à ce virement de crédit. 

En sus, une dotation a été accordée par le Conseil Départemental d’un montant de 1000€ sur la ligne 
« projets territoriaux de lecture publique », dotation qui va être utilisée pour la mise en place d’animations. Il 

est donc nécessaire de procéder à cette augmentation de crédits  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 

- d’approuver les décisions modificatives suivantes : 

• sur le budget annexe Atelier Relais: 
 

Virement de crédits : 
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• sur le budget annexe Usine Relais : 
 

Virement de crédits : 
 

 

 

 

• sur le budget principal de la Communauté de Communes : 

 

Virement de crédits : 

 

Augmentation de crédits : 

Adopté à l’unanimité 

 

 

02- Ouverture de crédits 2020 en investissement 
 

Le Président donne la parole à Mme Bournat-Gonzalez qui explique la nécessité de pouvoir commander et 

procéder au paiement de certaines factures relatives aux travaux d’investissement en attendant l’adoption 
du budget 2020. 
Elle précise, suite à une question de M. Robert, que ce n’est pas parce que les crédits sont ouverts qu’ils 
seront dépensés. En effet l’opportunité de la dépense appartient toujours au Conseil Communautaire. 
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Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite 
du quart des crédits inscrits au budget principal 2019 non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette comme suit : 

 

 
 

Chapitre 

 
Crédit ouverts 
budget 2019 

Autorisation de 
crédits 2020 

jusqu’au vote du 

budget 

OPERATION NON INDIVIDUALISEES (opération 0002) 

20- Immobilisations incorporelles 114 900.00 28 725.00 

21- Immobilisations corporelles 125 162.14 31 290.53 

23- Immobilisation en cours 72 403.52 18 100.88 

SERVICE CULTUREL (opération 0004) 

20- Immobilisations incorporelles 4 930.56 1 232.64 

21- Immobilisations corporelles 81 400.00 20 350.00 

EQUIPEMENT DIVERS MATERIEL ET MOBILIER (opération 0003) 

20- Immobilisations incorporelles 11 708.00 2 927.00 

21- Immobilisations corporelles 54 839.00 13 709.75 

MEDIATHEQUE (opération 0010) 

21- Immobilisations corporelles 0 0 

23- Immobilisations en cours  251 000.00 62 750.00 

BATIMENTS EXTERIEURS (opération 0030) 

21- Immobilisations corporelles 3 102 775.50 

VIA FERRATA (opération 0031) 

20 - Immobilisations incorporelles 5 500.00 1 375.00 

23- Immobilisations en cours 408 000.00 102 000.00 

HALLE CŒUR DE COMBRAILLES (opération 040) 

21- Immobilisations corporelles 1 860.00 465.00 

23- Immobilisation en cours 267.46 66.87 

SIEGE DE LA COM COM (opération 0050) 

21- Immobilisations corporelles 30 000.00   7 500.00 

23 – immobilisations en cours  181 189.81 45 297.45 

 

Adopté à l’unanimité 

 

03- Transferts de charges entre la Communauté de Communes et le CIAS 
 
Arrivée de Mme Lelong 

 

Le Président donne la parole à Mme Bournat-Gonzalez qui précise que le budget principal de la communauté 

de communes a pris en charge certaines dépenses des budgets du CIAS, à hauteur de 52 478.21 €. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 



5 
 

- de fixer le montant du remboursement au profit du budget principal de la communauté de 

communes par le budget principal et les budgets annexes du CIAS comme suit : 
 

• Budget principal du CIAS 
 

Il appartient au CIAS de rembourser les charges relatives à l’intervention de l’animateur multimédia de la 
Communauté de Communes dans le cadre de l’opération « l’informatique en un clic » portée par le CIAS : 

 
A ce titre, le montant global des charges à rembourser par le budget principal du CIAS au budget principal de 

la communauté de communes s’élève à 3 565€  
 

• Budget annexe « aide à domicile » du CIAS 

 
Les charges courantes ci-dessous ont été supportées par la communauté de communes : 
- Hébergement (locaux de Pionsat et de St Gervais) : 8 500.00€ 
- Frais de maintenance et de copies des photocopieurs : 3612.00 € 

- Frais de location mobilière (photocopieurs) : 2 640.00 € 
- Frais de personnel pour la comptabilité et la paye : 15 470.00 €  

- Frais de maintenance informatique :  2 913€  

 
Le montant global des charges à rembourser par ce budget annexe du CIAS au budget principal de la 
communauté de communes s’élève à 33 135.00 €  

 

     

•  Budget annexe « EHPAD de Saint Gervais » du CIAS 

 
Les charges courantes ci-dessous ont été supportées par la communauté de communes : 
- Frais de maintenance et de copies des photocopieurs : 948.58 € 

- Frais de location mobilière (photocopieurs) : 1929.31 € 
- Frais de maintenance informatique :  1824.96€  

- Frais de personnel technique (du 18/09/2019 au 31/12/2109 remplacement d’un agent technique du CIAS en 

arrêt maladie) : 3 908 €  

 
Le montant global des charges à rembourser par ce budget annexe du CIAS au budget principal de la 

communauté de communes s’élève à 8 610.85 €. 

  

•  Budget annexe « Foyer Logement Les Tilleuls » du CIAS  
 

Les charges courantes ci-dessous ont été supportées par la communauté de communes : 
- Frais de maintenance et de copies des photocopieurs : 349.42 € 

- Frais de location mobilière (photocopieurs) : 710.69 € 

- Frais de maintenance informatique :  672.25 €  

 
Le montant global des charges à rembourser s’élève à 1 732.36 € par ce budget annexe du CIAS au budget 
principal de la communauté de communes. 

  

• Budget annexe « EHPAD de Menat » du CIAS 
 

Les charges courantes ci-dessous ont été supportées par la communauté de communes : 

- Frais de maintenance et de copies des photocopieurs : 2640 € 
- Frais de location mobilière (photocopieurs) : 714 € 
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- Frais de maintenance informatique :  2081 €  

 
Le montant global des charges à rembourser par ce budget annexe du CIAS au budget principal de la 

communauté de communes s’élève à 5435 € 
 
 
Mme Ravet est étonnée de la différence des montants des copieurs entre Menat etSaint-Gervais-d’Auvergne. 

Mme Benoit lui répond que les montants varient en fonction de la consommation.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

04- Indemnité de conseil des receveurs municipaux 2019 
 

Le Président donne la parole à Mme Bournat-Gonzalez qui informe que M. Mesmin par mail du 8 novembre 

2019 a sollicité la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy pour l’obtention de l’indemnité de 

conseil allouée au comptable du Trésor pour l’année 2019. 
 
Comme depuis son arrivée, ses conseils notamment en matière de régies ou de gestion de l’actif ont été 

bénéfiques à la collectivité, 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 
- d’attribuer à Monsieur Jérôme Mesmin en sa qualité de Trésorier Municipal du 1er septembre au 31 

décembre, l’indemnité de conseil d’un montant de 351.93 € pour l’année 2019, 
 

M. Michel regrette que le temps de présence de M. Mesmin soit moins important que celui de Mme Darby. 

Pour lui cela entraîne une dégradation des services publics. M. Chartoire intervient pour dire que Mme Darby 

ne l’avait jamais demandé car elle estimait n’avoir pas les moyens d’accomplir parfaitement cette mission. 

 

Abstention de Mme Duron et Mme Lelong 

Adopté à l’unanimité 

 

05- Subvention 2019 au CIAS 
 

Le Président donne la parole à Mme Bournat-Gonzalez qui explique que des crédits ont été réservés au 
budget de la Communauté de Communes pour une subvention de fonctionnement au CIAS. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 
 de confirmer la décision de versement d’une subvention au CIAS du Pays de saint Eloy pour un 

montant global de  164 700 €  
 
M. Gaumet demande quel était le montant versé l’an dernier. Mme Benoit lui répond que le montant 
proposé est le même que l’année dernière précédente . 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 



7 
 

Fixation des attributions de compensation définitives pour 2018 

 

Le Président donne la parole à Mme Bournat-Gonzalez pour présenter la délibération déposée sur table. Elle 

propose de suivre le rapport de la CLECT du 14 janvier 2019 adopté à la majorité qualifiée et de fixer à 

compter de 2018 le montant des attributions de compensation comme suit : 

COMMUNES Montant des AC 2018 

2 038 801,82 
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Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de verser sur ces nouvelles bases les attributions de compensation aux communes pour 

2018 et 2019 

M. Gidel réitère son opposition à l’attribution de compensation concernant le Bus des Montagnes.  

 
M. Gidel, Mme Duron et M.Poumerol votent « contre » 
Abstention de Mme Lelong 
Adopté à la majorité 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

06- Modification du protocole RIFSEEP 
 

Le Président donne la parole à Mme Benoit qui explique que le RIFSEEP est le régime indemnitaire qui se 

substitue désormais, pour tous les agents, au fur et à mesure de la parution des décrets, aux autres primes 
préexistantes. La nouveauté est qu’il introduit désormais, une part variable non automatiquement allouée 

aux agents. 

Comme les autres primes, le RIFSEEP est attribué par le Président via un arrêté individuel. Le montant de 

cette prime varie en fonction du grade des agents et de leur fonction. Ce montant est encadré par des décrets 

(relatifs à la fonction publique de l’Etat). 

Le RIFSEEP est composé de deux parties :  

- Une partie fixe :  l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), versée mensuellement 
- Une partie variable : le complément indemnitaire annuel (CIA) 

 

Lors de l’adoption initiale du protocole RIFSEEP, il n’avait pu être défini ni les critères ni les modalités de 
versement de la part variable (le CIA), les instances paritaires venant juste d’être mises en place. Pourtant la 
définition de ces critères est obligatoire, comme nous l’a rappelé la Préfecture. 

Désormais, ce travail a été effectué et ceux-ci ont été soumis, le 16 octobre 2019 au Comité technique, qui a 
émis à leur sujet un avis favorable à l’unanimité. 

Les critères proposés sont les suivants :  

- Valorisation professionnelle = 40% 

La valorisation professionnelle s’appréciera au regard des entretiens d’évaluation des agents. 

-  Valorisation des formations = 20 % 

Si l’agent a participé (ou a été inscrit et que la formation a été annulée) à au moins 3 jours de formation 

sur les 3 dernières années, il pourra prétendre pour moitié à ce critère. 

Si l’agent a participé (ou a été inscrit et que la formation a été annulée) à au moins 5 jours de formation 

sur les 3 dernières années, il pourra prétendre pleinement à ce critère. 

- Valorisation du présentéisme = 40 %  

Un agent cumulant moins de 3 arrêts maladie sur l’année et/ou moins d’1 mois consécutif d’arrêts 

maladie sur l’année, sera considéré comme remplissant pleinement le critère. 

Si l’agent cumul plus de 3 arrêts maladie sur l’année de référence, il ne répondra que pour moitié au 

critère. Une proratisation en fonction du nombre des jours d’arrêts maladie sera en sus appliquée. 
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Si l’agent cumul plus d’un mois consécutif d’arrêt maladie sur l’année de référence, il ne répondra que 

pour moitié au critère. Une proratisation en fonction du nombre des jours d’arrêts maladie sera en sus 

appliquée. 

 

Concernant les pourcentages maximums de cette part variable (CIA) sur le montant global du RIFSEEP, il a 
été proposé, pour ne pas rendre trop aléatoire la perception de cette prime par les agents, de suivre les 
préconisations de la circulaire ministérielle du 05/12/2014 qui indique que la part variable ne doit pas 

représenter une part disproportionnée dans le RIFSEEP et propose les pourcentages maximums suivants :  

- 15 % du plafond global du RIFSEEP pour les emplois fonctionnels et les emplois relevant de la catégorie 
A  

- 12 % du plafond global du RIFSEEP pour les emplois relevant de la catégorie B  

-10 % du plafond global du RIFSEEP pour les emplois relevant de la catégorie C 

Concernant les modalités de versement, il a été proposé un versement en 2 fois l’année suivant les 

évaluations, soit en juin et novembre de l’année N+1. A titre exceptionnel pour 2018, les évaluations s’étant 

achevées en septembre, de verser le CIA en 1 seule fois en décembre 2019. 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 de valider les modifications du protocole de mise en œuvre du RIFSEEP concernant le CIA ci-dessus 

exposées  

M. Jouhet demande si cette part variable est obligatoire. 

Mme Benoit lui répond que oui, même si elle peut être égale à 0%. 

Adopté à l’unanimité 

07- Modification du protocole d’organisation du temps de travail 
 

Avant de donner la parole à Mme Benoit, le Président se félicite de la bonne cohésion des services et du 
travail constructif avec les syndicats. Il remercie chaleureusement les services qui se sont impliqués dans 

l’inauguration de la Maison de l’Entrepreneur, ce qui a permis la réussite de cet évènement.  
 
Mme Benoit informe ensuite les membres qu’après quelques mois d’application du protocole d’organisation 

du temps de travail et à la suite de la publication de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 il s’avère nécessaire 
d’apporter quelques ajustements à ce document. Il est ainsi proposé d’apporter les modifications suivantes 

sur lesquelles le comité technique a émis le 16 octobre 2019 un avis favorable à l’unanimité :  

 

Modification de l’article 6-1 Astreinte et permanence/principes 

Ajout à l’article 6-1 Astreinte et permanence/principes « Les agents du service technique sont susceptibles 

d’être concernés par ces permanences. » 

Modification de l’article 9-1 Le cycle standard 

Ajout qu’il s’agit du cycle de travail imposé en cas de télétravail régulier. 

 

Modification du titre V - Les autorisations d’absence 

Une précision concernant la durée des autorisations d’absence pour allaitement est apportée au tableau des 
d’autorisations d’absence suite à la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. 
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Autorisation susceptible d’être accordée en raison de la proximité du lieu où se trouve l’enfant (« dans la 
limite d’une année à compter du jour de la naissance ») 
 

Modification de l’article 17 – Les frais de formation et de déplacement 

Ajout « Les agents sont alors indemnisés au départ de la résidence administrative ou de la résidence 
familiale, selon le trajet le plus court et/ou conformément à l’ordre de mission délivré à l’agent (notamment 
si l’agent part d’un autre lieu auquel il s’était rendu pour des raisons professionnelles). » 
 

 
Il est proposé au Conseil d’Administration : 
 

 de valider les modifications sus-décrites du protocole d’organisation du temps de travail  
 

Mme Duron demande quels sont les services d’astreintes visés.  

Mme Benoit lui répond que pour le moment seul le service technique est concerné mais suivant la situation, 

elle peut s’appliquer à d’autres services. 

Adopté à l’unanimité 

08- Accord visant à assurer la continuité du service public 
 

Le Président donne la parole à Mme Benoit qui explique que l’article 56 de la loi n° 2019-828 du 6 août 
2019 de transformation de la fonction publique vient encadrer le droit de grève dans la Fonction Publique 

Territoriale afin de définir un service minimum pour certains services à savoir ceux « visant à assurer la 
continuité des services publics de collecte et de traitement des déchets des ménages, de transport public de 
personnes, d'aide aux personnes âgées et handicapées, d'accueil des enfants de moins de trois ans, d'accueil 
périscolaire, de restauration collective et scolaire dont l'interruption en cas de grève des agents publics 
participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l'ordre public, notamment à la 
salubrité publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services » . 
L’organisation syndicale Force Ouvrière et la collectivité ont donc commencé à travailler sur cet accord qu’ils 

ont voulu plus global en travaillant également sur d’autres services non concernés par cette loi et sur 
lesquels pèsent moins d’obligation. 

L’idée est de compléter cet accord au fur et à mesure de l’avancée des discussions, service par service ;  
Aujourd’hui est soumis l’accord validé par Comité Technique du 16 octobre sur les 2 services suivants : 

 

Comptabilité/Paye 

En cas de grève prolongée, et en l’absence d’un nombre d’agents suffisant pour assurer le service 

paie/comptabilité : 

Pour la comptabilité : un agent sera assigné 1 journée tous les 15 jours pour assurer la continuité du service 

Pour la paye : le responsable de la paye sera assigné de 2 à 3 jours entre le 15 et le 20 du mois pour permettre 

la réalisation de la paye. 

 

Médiathèque 

En cas de grève, et en l’absence d’un nombre d’agents suffisant pour assurer le service, la médiathèque sera 

fermée. 

Aucun service minimum ne sera donc instauré. 

 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire : 

 



11 
 

 d’autoriser le Président à signer cet accord visant à assurer la continuité du service public concernant 

les services comptabilité/paie et médiathèque 
 

Messieurs Gidel et Michel votent « contre » 

Abstention de Mme Pompili, M. Robert et M. Dequaire 

Adopté à la majorité 

 

09- Mise en place du télétravail 
 

Le Président donne la parole à Mme Benoit qui présente dans les grandes lignes les intérêts de la mise en 
place du télétravail : 

- de permettre à ses agents de mieux concilier leur vie privée et leur vie professionnelle 
- dans une démarche également de développement durable (réduction des trajets « domicile-

travail ») 
- afin de faciliter parfois l’inclusion sociale en favorisant le travail de personnes présentant certains 

handicap ou problèmes de santé 
- de rendre plus attractif les postes offerts notamment en zones rurales  

 
La Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy et son CIAS ont souhaité s’inscrire dans une 
démarche de télétravail à compter du 1er janvier 2020 et une charte a été établi qui en régit les grands 
principes. 
 
Le Comité Technique réuni le 26/11/2019 a émis un avis favorable 
 
 Il est donc proposé au Conseil Communautaire : 

- de valider la charte relative au télétravail 

 

Le Président précise que c’est un mode de travail qui repose sur la confiance. 

M. Gaumet indique que le télétravail fait partie de l’évolution des conditions de travail et des modes de vie. Il 

est important de le mettre en place car il pourrait faciliter les recrutements. 

M. Gaumet demande si le télétravail se fait uniquement à domicile. Mme Benoit lui répond qu’il peut 

également être effectué dans un lieu autorisé ou prévu à cet effet. 

M. Robert demande le nombre de postes susceptibles de bénéficier du télétravail. Il lui est répondu que le 

maximum à ce jour est de 12. 

M. Jouhet considère qu’un jour de télétravail tous les 15 jours est insuffisant. Mme Benoit lui répond que 

pendant ce jour d’absence, c’est une tâche supplémentaire pour les autres agents. 

Le Président explique que l’expérimentation permettra peut-être d’augmenter le temps de télétravail. 

 

Abstention de M. Michel 

Adopté à l’unanimité 

 

10- Gratification des stagiaires 
 
Le Président donne la parole à Mme Benoit qui informe que les étudiants ont actuellement la possibilité 

d’être accueillis au sein de la structure intercommunale pour effectuer des stages dans le cadre de leur 
cursus de formation. 
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Le versement d’une gratification minimale à un stagiaire est obligatoire lorsque la durée du stage est 

supérieure à deux mois consécutifs ou si au cours d’une même année scolaire ou universitaire, le stage se 
déroule sur une période de deux mois, consécutifs ou non.  

Lorsque le stage est inférieur ou égal à deux mois, la collectivité peut décider de verser une gratification dont 
le montant et les conditions sont fixées par délibération. 
 
Le but premier de ces stages est bien entendu de permettre aux personnes de se former mais certains 

stagiaires, soit en raison de leur forte implication, attitude et/ou sérieux fournissent parfois un réel travail de 

qualité pour le compte de l’EPCI qui va au-delà de ce que l’on peut attendre d’eux. 
Pour ceux-ci il est donc proposé qu’un système de gratification soit mis en place pour les récompenser de 
leur implication au bénéfice du service public. 
 

Un échange s’installe enter les élus qui estime qu’en effet il est important de valoriser le travail des stagiaires 
lorsque celui-ci est réel et efficace. Ils estiment que les montants proposés pourraient même être revus à la 
hausse. Tout le monde s’entend pour passer de 500€ à 1000€ la gratification des stagiaires de plus de 6 mois. 
Monsieur le Président propose donc de modifier la délibération sur ce point et c’est donc cette nouvelle 

version amendée qui est soumise au vote des conseillers communautaires. 
 
Il est donc proposé : 

 
 D’instaurer un principe de gratification des stagiaires dans les conditions suivantes : 

 

• Fixation d’une gratification forfaitaire maximale de 500 € en fin de stage, pour les stagiaires dont la 
durée du stage est inférieure à 2 mois, jusqu’à 1000 pour des stages de plus de 6 mois, 

• pour les stagiaires dont la durée de stage est supérieure à 2 mois, fixation d’un complément de 

gratification (en sus de la gratification obligatoire) de 500 € maximum en fin de stage 

• l’opportunité du versement de cette gratification et la détermination de son montant dans les limites 

définies ci-dessus sont laissées à l’appréciation du Président au vu de la manière de servir du 
stagiaire. Un arrêté individuel, actera au cas par cas de cette attribution. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 
ENFACE-JEUNESSE 

 
 

11- Modification du règlement de fonctionnement des micro-crèches 

 
Le Président donne la parole à Mme Lelong qui informe que la CAF a fait des demandes de précisions 
complémentaires dont certaines viennent d’ailleurs de nous parvenir ce qui fait qu’un nouveau document 
intégrant ces remarques est déposé sur table.  
 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire : 
 

- d’approuver le règlement de fonctionnement présenté en séance 
 

Adopté à l’unanimité 
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SANTÉ-SOCIAL 
 

12- Modification de l’intérêt communautaire en matière sociale (RASED) 
Départ de M. Gaillard 
 
Par délibération n°2 en date du 14 novembre 2017, à la majorité qualifiée, le Conseil Communautaire a défini 

l’intérêt communautaire pour chacune des compétences obligatoires ou optionnelles pour lequel cela était 

requis. 

En matière d’action sociale, l’intérêt communautaire avait ainsi été défini : 

« Sont reconnues comme actions sociales d'intérêt communautaire, les actions suivantes confiées au CIAS du 

Pays de Saint Eloy en application des dispositions de l’article L 123-4-1 du code de l’action sociale et des 

familles :  

✓ Création et gestion de services de maintien à domicile : aide à domicile, portage des repas à 
domicile, aide administrative à domicile, assistance informatique à domicile, 

✓ Téléassistance aux personnes âgées, 
✓ Création et portage de chantier d'insertion,  
✓ Actions favorisant l'accès à la mobilité, 
✓ Actions d'animation à destination des personnes âgées à l’échelle communautaire, 
✓ L'EHPAD « Maurice Savy » et le foyer logements « Les Tilleuls » de Saint-Gervais-d'Auvergne, 
✓ L'EHPAD de Menat » 

 

Or, a de nombreuse reprises, notamment par l’Inspection d’Académie, la communauté de Communes a été 

sollicitée pour intervenir en matière de RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté).   

Il est vrai que l’intervention du RASED n’est pas réservée à une école en particulier mais peut concerner les 

élèves de toutes les écoles du territoire communautaire et que l’échelle communautaire paraît adaptée à ce 

dispositif. 

Pour modifier l’intérêt communautaire, conformément au IV de l’article  L5214-16, celui-ci doit être approuvé  

par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers. 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire : 

- de modifier la définition de l’intérêt communautaire en matière d’action sociale comme suit :  
«  
4. Action sociale d’intérêt communautaire  
 
Sont reconnues comme actions sociales d'intérêt communautaire : 

 Le soutien au Réseau d’Aides aux Enfants en Difficulté (R.A.S.E.D.) 

  les actions suivantes confiées au CIAS du Pays de Saint Eloy en application des dispositions de 
l’article L 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles :  

✓ Création et gestion de services de maintien à domicile : aide à domicile, portage des repas à 
domicile, aide administrative à domicile, assistance informatique à domicile, 

✓ Téléassistance aux personnes âgées, 
✓ Création et portage de chantier d'insertion,  
✓ Actions favorisant l'accès à la mobilité, 
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✓ Actions d'animation à destination des personnes âgées à l’échelle communautaire, 
✓ L'EHPAD « Maurice Savy » et le foyer logements « Les Tilleuls » de Saint-Gervais-d'Auvergne, 
✓ L'EHPAD de Menat » 

 

-   de demander au Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy de faire assurer la 

publication de la présente décision ainsi que sa diffusion à l’ensemble des communes membres et au 
Président de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLECT) pour évaluation des 
éventuelles charges transférées par cette modification de compétences ; 

 

M. Gidel déplore le manque de RASED sur son territoire. 

M. Gaumet pense que le transfert de nouvelles compétences à la Communauté de Communes réduira encore 

l’autonomie des communes. 

Mme Bournat-Gonzalez estime que cette mutualisation serait intéressante pour les communes. 

Mme Duboisset juge que ce serait à l’Éducation Nationale de s’en soucier et non aux communes ou aux 

communautés de communes. 

M. Robert trouve qu’il est intéressant de mutualiser les biens et les matériels dans ce secteur. Il rappelle que 

c’était une compétence de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy. 

M. Michel précise que l’âge d’inscription obligatoire à l’école étant passé de 6 à 3 ans, cela a engendré des frais 

supplémentaires pour les communes. 

M. Michel souhaite que le Président rédige un courrier récapitulatif des décisions prises lors de la séance. 

Mme Duboisset tient à s’assurer que le RASED intervienne sur l’ensemble du territoire. 

 

Messieurs Michel, Gidel et Verge votent « contre » 

Abstention de Messieurs Gaumet, Cazeau, Peny, Poumerol, Girard, Cluzel, Thomas et Gimenez 

Abstention de Mme Mougel  

Adopté à la majorité 

 

 

13- : RASED : Convention relative à l’organisation du fonctionnement du RASED de la 
circonscription éducation nationale de Riom Combrailles 

 

Le Président informe que la Communauté de Communes Combrailles Sioule et Morge se propose d’être 

l’instance de gestion administrative et comptable des participations financières des collectivités et des 

dépenses dans le cadre du dispositif RASED.  
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire : 

 

 De valider, en cas d’adoption de la modification de l’intérêt communautaire proposé par délibération 
n°     du conseil communautaire en date du 26 novembre 2019, la convention relative à l’organisation 
du fonctionnement du RASED de la Circonscription Education Nationale de Riom Combrailles ci-

annexée qui prévoit une participation financière de la Communauté de Communes du Pays de Saint 

Eloy de 1€/an et par élève en précisant qu’elle prendra effet à compter de l’année civile 2020. 
 

M. Michel rappelle qu’il souhaiterait qu’une réunion soit organisée avec tous les maires pour qu’il y ait une 

entente sur les règles qui s’appliquent entre les communes du territoire concernant les écoles. Il souhaiterait 

que la Communauté de Communes soit facilitateur.  
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Messieurs Michel et Gidel votent « contre » 

Adopté à la majorité 

 

ÉCONOMIE 

14- Crédit-bail avec la brasserie artisanale Comboro 
 
Le Président donne la parole à M. Sauterau qui explique que les cogérants, Julien et Stéphanie Foulhy, de la 
Brasserie Artisanale Comboro sise à La Chaux, Châteauneuf-les-Bains 63390, souhaiteraient se porter 

acquéreur du bâtiment dénommé « La Bujade » (ancienne blanchisserie) appartenant à la Communauté de 
Communes via un contrat de crédit-bail d’une durée 15 ans avec un différé d’1 an de loyer. 

Ce bien qui comporte un bâtiment sur la parcelle AL 630 pour une contenance de 73 m²et une moitié indivise 
d’une cour à l’arrière du bâtiment parcelle AL 631 pour une contenance de 32m² a été acquis le 16 octobre 
2001 par la communauté de communes « Cœur de Combrailles ». Il est inoccupé depuis la construction de la 

nouvelle blanchisserie. 

Les domaines estiment sa valeur vénale à 28 000 €. 

La valeur comptable du bien s’élèvera elle, fin 2019 à 45 337, 64 €, mais ce montant ne tient pas compte des 
dégradations dues à l’inoccupation. 
Le groupe de travail développement économique du 28 octobre 2019 a émis un avis favorable de principe 
pour une vente à la valeur vénale des domaines + 1000 €, soit 29 000 €. 

Le contrat de crédit-bail immobilier est défini par l'article L.313-7, alinéa 2, du code monétaire et financier 
comme une opération par laquelle le crédit-bailleur donne en location, pour une certaine durée, un bien 

immobilier à un crédit-preneur, l'entreprise, qui aura la faculté de devenir propriétaire de ce bien à 
l'expiration du contrat de crédit-bail ou par une levée de l'option d'achat, pour un prix fixé 

contractuellement. 
Le crédit-bail consiste donc en une location assortie d'une promesse unilatérale de vente. 

Ce mode de financement des investissements à moyen ou long terme est assimilé à une opération de crédit 
par l'article L. 313-1 du code monétaire et financier et, à ce titre, ne peut être effectué à titre habituel que par 

des entreprises commerciales agréées en qualité d'établissement de crédit selon l'article L. 515-2 du même 

code. 

À titre exceptionnel, et lorsque l'intérêt local l'exige, les collectivités territoriales et leurs groupements 
peuvent déroger au principe du monopole bancaire reconnu aux établissements de crédit et effectuer des 
opérations de crédit-bail en vue d'assurer le développement ou le maintien d'activités économiques. 

 
Compte tenu de l’intérêt fort pour notre territoire, à la fois en termes de développement économique mais 

également en termes d’aménagement de l’espace de voir un bâtiment économique inoccupé en ville 
retrouver un certain dynamisme économique, 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

 de donner en location en crédit-bail sur la base d’un prix de vente de 29 000€ HT, pour une durée de 

15 ans avec un différé de loyer maximum de 1 an, le bien ci-dessus décrit correspondant à l’ancienne 

blanchisserie 
 d’autoriser M. le Président ou le Vice-Président délégué à négocier et signer l’acte correspondant et 

tout acte annexe inhérent (dont les éventuel(s) acte(s) de régularisation des transferts de biens 
antérieurs à la fusion justifiant la propriété actuelle par la Communauté de Communes du pays de 

Saint Eloy)  

 

Adopté à l’unanimité 
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15- ZA du Pont Blaireau à Menat – Vente de terrain à la SAS MAZUEL CHATELUT 
 

Le Président donne la parole à M. Sauterau qui rappelle que la zone d’activités du Pont Blairaud à Menat a 

été créée en 1982 avec pour vocation l’accueil d’entreprises artisanales. La parcelle ZV 129, notée « lot C » 

(sur le document de présentation de la zone), de 3687 m est disponible à la vente. 
Par courrier en date du 25 octobre 2019, M. Frédéric Chatelut, Président de la SAS MAZUEL CHATELUT, 
entreprise sise sur la parcelle voisine ZV 128 a souhaité se porter acquéreur dudit lot C au prix de 2€HT/m². 

Le groupe de travail développement économique, agriculture et forêt a émis un avis favorable de principe à 

cette demande qui correspond aux prix de commercialisation de cette zone par l’ancienne communauté de 
communes de Menat. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire : 

 

- d’accepter la cession de la parcelle ZV 129 sise ZA Pont du Blaireau à Menat au prix de 2€HT/m2 soit 
au prix global de 7 374 € HT 

 d’autoriser le Président ou le vice-Président délégué à signer l’acte de vente correspondant et tout 

document annexe inhérent (dont les éventuel(s) acte(s) de régularisation des transferts de biens 
antérieurs à la fusion justifiant la propriété actuelle par la Communauté de Communes du pays de 
Saint Eloy)  

 

Adopté à l’unanimité 

16- Bail emphytéotique avec la société LUXEL 
Départ de M. Michel M. Gouyon et Mme Lelong 

Le 21 septembre 2017 a été signée entre La Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy et la Société 

LUXEL une convention de mise à disposition de terrain avec promesse de bail emphytéotique sur les 

parcelles cadastrées ZS353, ZS356, ZS228, ZS346, ZS347, ZS348, ZS349 et ZS350 situées “Puits V” et ZR189 

située “Cité de Pigoil” dans les 6 mois de la décision d’attribution par l’Etat à LUXEL de l’appel d’offre portant 

sur la réalisation et l’exploitation d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie solaire.  

Les principales conditions du projet de bail emphytéotique étaient les suivantes : loyer annuel indexable de 

3  300 €/ha/an pendant toute la durée du bail emphytéotique fixée à 21 ans avec possibilité de prorogation 

pour 21 ans.  

 La société LUXEL venant d’être désignée par la Commission de Régulation de l’Energie lauréate de l’appel 

d’offre lui permettant de réaliser une centrale solaire sur les terrains propriété de la Communauté de 

Communes,  

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 d’autoriser le Président ou le Vice-Président délégué à signer désormais le bail emphytéotique avec 
la société LUXEL dont les grandes lignes figurent dans le projet ci-joint qui constituait une annexe de 

la promesse signée le 21 septembre 2017 et tout document annexe inhérent aux présentes (dont les 
éventuel(s) acte(s) de régularisation des transferts de biens antérieurs à la fusion justifiant la 
propriété actuelle par la Communauté de Communes du pays de Saint Eloy)  

M. Robert précise qu’i faut s’assurer de la bonne découpe du terrain et des parcelles concernées. 

Adopté à l’unanimité 
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HABITAT 

 

17- Accords de subventions dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH) 
 
Départ de Messieurs Thomas et Gimenez 
 
Le Président donne la parole à Mme Duboisset qui présente, dans le cadre de l’OPAH, les dossiers de 

demande de subventions reçus à la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy suivants : 
 

 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- 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, 
 

- d’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à signer tout document se rapportant à ce 

dossier. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

18- Accords de subvention dans le cadre de la convention de partenariat avec le Conseil 

Départemental Programme d’Intérêt Général (PIG) 

 

Le Président donne la parole à Mme Duboisset qui présente les dossiers de demande de subvention qui ont 
été reçus à la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy dans le cadre du PIG départemental : 

 

Monsieur 

BRETTE Yves
PO

Les Ysserts 63640 

BIOLLET
Autonomie de la persoonne 11 922 € 596,12 € 5% 6 557,32 € 55%

Madame 

BOGEARD Yvette
PO

Puy Frenaud 63330 

CHÂTEAU SUR CHER
Amélioration énergétique 14 674 € 733,70 € 5% 9 538,10 € 65%

Madame 

BOURDIER 

Michèle

PO Lozelle 63330 PIONSAT Amélioration énergétique 12 011 € 600,53 € 5% 6 005,29 € 50%

Monsieur 

ROBERT Yannick
PO

La Faye 63640 

CHARENSAT
Amélioration énergétique 15 111 € 755,55 € 5% 9 822,15 € 65%

Monsieur 

TURPIN Jean  

Paul

PO Termes 63640 BIOLLET Amélioration énergétique 12 186 € 609,30 € 5% 7 920,85 € 65%

TOTAUX 65 903,88 € 3 295,20 € 39 843,71 €

Plafond de la 

subvention de la 

communauté de 

communes

Taux de 

subvention de la 

communauté de 

communes

Total 

subventions 

(Anah, Habiter 

mieux, CC Pays 

de St Eloy) 

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

des Travaux

Mme CASSIERE 

Josiane
PO

73 rue Jean Jaures 

63700 SAINT ELOY LES 

MINES

Travaux d'économie d'énergie 23 561 € 1 000,00 € 5% 16 000 € 68%

M. VIRMAUX PO

34 rue des Barrages 

63700 SAINT ELOY LES 

MINES

Travaux d'économie d'énergie 5 832 € 291,60 € 5% 3 791 € 65%

TOTAUX 29 393 € 1 291,60 € 19 791 €

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

des Travaux

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) 

%
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Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 
- 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 faisant foi pour autoriser le démarrage des 

travaux, 

 
- d’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à signer tout document se rapportant à ce 

dossier. 

 
Adopté à l’unanimité 
 

 

19- Plateforme Territoriale de Rénovation de l'habitat 

 
Départ de Messieurs Ollier, Chartoire etJouhet 
Départ de Mme Guerling 
 

Le Président donne la parole à Mme Duboisset qui explique qu’il existe sur le territoire communautaire deux 
dispositifs d'aides à l'habitat : "OPAH" sur le secteur de St Eloy les Mines et "PIG" sur les autres communes. 

L'animation de l'OPAH du secteur de St Eloy les Mines a été confiée à Urbanis pour un montant de 42 190 € 
pour l'année 2019. 
Côté « PIG », l'ADIL propose de développer un dispositif similaire d'animation mutualisée à l'échelle 

Départementale avec le recrutement de 8 animateurs habitat dans le cadre de la création d'une "Plateforme 
de rénovation de l'habitat".  

Dans ce cadre, notre territoire pourrait bénéficier d’un animateur habitat/technicien mutualisé entre les 

Communautés de Communes Chavanon Combrailles et Volcans (0.5 ETP) et du Pays de Saint Eloy (0.5 ETP) 

dont les missions seraient : 

 
- d'informer et conseillers localement les ménages et vérifier leur éligibilité aux dispositifs,  
- de réaliser des visites à domiciles pour conseiller et orienter les ménages dans la définition de 

leurs besoins et projets,   

- d'accompagner des ménages dans le montage et le suivi des dossiers habitats (administratif, 
financier…),  

- d'assurer le suivi technique des travaux,  
- de jouer le rôle facilitateur entre les ménages, les artisans et organismes bancaires,  

 
Le coût par EPCI reviendrait environ à 10 500 €/an (reste à charge maximum). 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 
- de soutenir la création de la plateforme de rénovation de l'habitat portée par l'ADIL 

- de s’engager à participer financièrement à ce dispositif pendant au moins 3 ans à compter de 

2020 à hauteur d’environ 10 500€/an afin de permettre à l’ADIL de recruter des animateurs  
- d’autoriser le Président ou la Vice-Présidente à signer tout document inhérent à ces décisions 

 

Adopté à l’unanimité 
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CULTURE 

20- Contrat Territoire Lecture 

 
Le Président informe les membres qu’un Contrat Territoire Lecture (CTL) est en cours d’élaboration. 
Fruit d’une collaboration avec l’Etat et le Département, le CTL a pour but d’accompagner la collectivité et de 

renforcer la cohérence de l’ensemble des actions en matière de lecture publique sur le territoire 
communautaire. Il contribue à définir la politique suivie en matière d’offres, de services, d’actions auprès de 
la population et propose des réponses adaptées aux besoins de celle-ci. Ce projet permet également 
d’énoncer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette politique.  
Il s’articule pleinement avec les autres dispositifs actuels (PEDT, CTDD, Contrat de ruralité et projet de 

territoire).  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- D’autoriser le Président et la Vice-Présidente déléguée à négocier et signer avec les services de l’Etat 

et du Département le Contrat Territoire Lecture 2020-2023 sur la base des 3 grands axes suivants : 

 

• la structuration d’un réseau intercommunal de lecture publique 

• la mise en place d’actions visant à conquérir de nouveaux publics ( via une nouvelle offre de 

service notamment en matière de musique ou en matière de petite enfance)  et les publics 

empêchés ou éloignés 

• la diffusion d’une culture numérique sur l’ensemble du territoire 

 

Axes qui se déclineraient en actions du type : 

 Concernant la structuration du réseau : 

journées de travail et de sensibilisation des différents acteurs/ mise en place de formations à destination des 

bénévoles/ aide et conseil à la gestion des collections/ travail sur la carte unique et sur la circulation des 

collections , … 

 Concernant la mise en place d’actions visant à conquérir de nouveaux publics ou des publics 

empêchés ou éloignés : 

En partenariat avec le service d’aide à domicile, création d’un service de portage de livres,CD,DVD,.. auprès 
des personnes âgées isolées et-ou dépendantes/ actions via le centre de loisirs pour toucher les enfants 
scolarisés au RPI de Biollet qui n’accèdent pas, à ce jour encore, à la médiathèque/ opérations ciné-goûter à 
la médiathèque/mise en place d’animations à destination des tout jeunes pour mettre en œuvre les 

préceptes de Bambin Bouquine/ suite à l’obtention en 2019 de financements européens pour l’acquisition 
d’un premier fonds d’instruments de musique pour le prêt (guitares classique basse ou électrique, ukulélé, 
synthétiseur, piano numérique, banjo,…) et pour l’équipement d’un « espace d’écoute » ( matériel d’écoute 
et de détente), interventions de professionnels autour de ces instruments aussi bien luthiers que musiciens 

 Concernant la diffusion d’une culture numérique sur l’ensemble du territoire : 

pour lutter contre la fracture numérique, poursuite et développement d’ateliers informatiques dont certains 

itinérants à destination des séniors en lien avec le Clic, le service d’aide à domicile et-ou nos Ehpad/ 

réalisation d’ateliers cyberpréventifs animés de manière ludique (dans la suite logique du partenariat avec la 
CAF et de notre engagement dans la charte des promeneurs du net) 

 

Adopté à l’unanimité  
 

Divers 

Pour finir le Président donne la parole à M. Bellanger, responsable des services techniques de la 

Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy, pour présenter le rapport d’activité du pôle technique sur 

l’année 2018. 
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