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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 : 39            – Votants (présents ou représentés) : 42

 

ADMINISTRATION GENERALE 
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Le Président propose de rajouter dans l’urgence à l’ordre du jour deux délibérations : 

- Avenant n°1 à la convention pour l’animation mutualisée du service GEMAPI (2020) 
- Animation réseau agricole – Avenant n°3 à la convention 2018-2020 

Adopté à l’unanimité 
 

 

Approbation du compte-rendu du conseil du 26 novembre 2019 

 
Le Président met aux voix le compte-rendu. 

Abstention de Mme Mansat. 
Adopté à l’unanimité. 
 

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

 

Aucun commentaire. 

 
 

DOCUMENTS BUDGÉTAIRES  

L’intégralité des documents budgétaires dont il est fait mention ci-après sont consultables par fonction sur 
demande. Les résultats de fonctionnement et d’investissement détaillés par article sont joint pour le budget 

principal et les budgets annexes.  
 

M. Robert regrette qu’il n’y ait pas de comparaison avec les comptes administratifs de 2018. 
M. Duverger se demande pourquoi le budget de la micro-crèche de Pionsat est excédentaire.  Il lui est répondu 

que c’est dû à des subventions de 2018 qui n’avait pas été perçues. 
M. Duverger demande quel est le coût horaire dans les accueils de loisirs. Les services enfance/jeunesse 

proposent de le rajouter pour les prochains budgets. 

 

Le Président propose de modifier l’ordre des sujets à l’ordre du jour, en mettant en 1er l’ensemble des sujets 
non-budgétaires. 

Tout le monde en étant d’accord, le Président laisse la parole à M. Sauterau. 
 

ÉCONOMIE 

01- Bail emphytéotique avec la société Luxel 
 

M. Sauterau rappelle par que par la délibération du 20 novembre 2019, le conseil a autorisé le Président ou le 

Vice-Président délégué à signer un bail emphytéotique avec la société LUXEL sur les parcelles cadastrées 

ZS353, ZS356, ZS228, ZS346, ZS347, ZS348, ZS349 et ZS350 situées “Puits V” et ZR189 située “Cité de Pigoil” 

 

Or la DREAL, a demandé à Luxel de réduire de 5ha75a82ca la superficie à utiliser pour le projet photovoltaïque 
en raison de contraintes écologiques et environnementales. La société souhaite donc que son bail passe de 

15ha07a82ca à 9ha75a. 
 
Au regard de cette réduction de taille imposée aux parties il a été convenu avec la société LUXEL de fixer le prix 

du loyer annuel à 3 500,00 € au lieu de 3 300,00 € par hectare.  

 
De plus et conformément à la convention de mise à disposition signée le 21 septembre 2017, Luxel propose 
que lui soit substituée la société CPV SUN 33 dans le bail emphytéotique. 
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Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’autoriser le Président ou le Vice-Président délégué à signer désormais le bail emphytéotique avec la 
société CPV SUN 33 sur la superficie réduite à 9ha75a et moyennant un nouveau tarif de 

3 500,00€/ha/an. 
 

M. Robert se demande comment accéder aux zones qui se trouvent derrière les terrains loués. 

M. Sauterau précise que les terrains qui ne sont pas accessibles restent dans le bail de Luxel qui a la charge 

d’entretenir l’ensemble des parcelles louées. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

HABITAT 

02- Accords de subventions dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) 

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

 

 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

M. et Mme LE 

COINT Guy
PO

2 rue des Nigonnes 

63700 SAINT ELOY LES 

MINES

Travaux d'économie d'énergie 16 960 € 848,00 € 5% 13 568,00 € 80%

M. et Mme 

GABORIT 

Raymond

PB

40 rue Jean Jaurès 

63700 SAINT ELOY LES 

MINES

Réhabilitation d'une maison très 

dégradée et de sa division en 2 

logements locatifs

91 544 € 4 577,20 € 5% 56 349,60 € 62%

M. et Mme 

RABAIX Robert
PO

234 rue Jean Jaurès - 

63700 SAINT ELOY LES 

MINES

Travaux d'adaptation à la perte 

d'autonomie
3 601 € 180,00 € 5% 2 575,00 € 72%

Mme MOREAU 

Anna
PO

6 rue du Moulin 63700 

SAINT ELOY LES MINES
Travaux d'économie d'énergie 12 968 € 648,40 € 5% 8 429,00 € 65%

Mme GOI 

Monique
PO

21 rue Gilbert Conchon 

63700 SAINT ELOY LES 

MINES

Travaux d'adaptation à la perte 

d'autonomie
6 848 € 342,40 € 5% 4 793,40 € 70%

M. et Mme 

ZAMORA
PO

Cité de Pigoël 63700 

SAINT ELOY LES MINES
Travaux d'économie d'énergie 20 018 € 1 000,00 € 5% 13 000,00 € 65%

M. et 

MmeLECOMTE 

Henri et Colette

PO
Rue des Sagnes 63700 

SAINT ELOY LES MINES

Travaux d'adaptation à la perte 

d'autonomie
8 928 € 446,40 € 5% 4 910,31 € 55%

Monsieur 

PICANDET René
PO

4 rue des Bayons 63700 

SAINT ELOY LES MINES
Travaux de sécurité, salubrité 34 029 € 2 000,00 € 10% 18 000,00 € 53%

Monsieur FUTIER 

Michel
PO

15 rue de la Vernade 

63700 SAINT ELOY LES 

MINES

Travaux d'économies d'énergie 19 058 € 953,00 € 5% 15 246,80 € 80%

M. et Mme 

VALENCHON 

Gérard et Annie

Locataire
4 rue du Moulin 63700 

SAINT ELOY LES MINES

Travaux d'adaptation à la perte 

d'autonomie
8 201 € 410,05 € 5% 5 740,66 € 70%

M. GAUME 

Pierre et Mme 

MARTIN 

Christiane

Locataire

16 rue des Masles 

63700 SAINT ELOY LES 

MINES

Travaux d'adaptation à la perte 

d'autonomie
6 188 € 309,37 € 5% 4 330,87 € 70%

TOTAUX 228 343 € 11 714,82 € 146 943,64 €

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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- 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 
 

03- Accords de subvention dans le cadre de la convention de partenariat avec le Conseil 
Départemental Programme d’Intérêt Général (PIG) 

Le Président laisse la parole à Mme Duboisset qui 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 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 

 

04- Attribution de subventions aux entreprises dans le cadre du Fonds A 89 

 
Le Président laisse la parole à Mme Duboisset qui présente les dossiers de demande de subvention validés par 

le Comité de programmation Leader le 16 octobre 2019, listés dans le tableau ci-dessous : 

Madame 

GUILLAUME 

Fabienne

PO
Le Bourg 63640 SAINT 

PRIEST DES CHAMPS
Amélioration énergétique 20 459 € 1 000,00 € 5% 13 000,00 € 64%

Madame 

MEUNIER 

Emmanuelle

PO

La Chaux Haute 63330 

SAINT MAURICE PRES 

PIONSAT

Amélioration énergétique 22 142 € 1 000,00 € 5% 13 000,00 € 59%

Madame 

DUBREUIL 

Christiane

PO

Route des Fades 63640 

SAINT PRIEST DES 

CHAMPS

Autonomie de la personne 9 601 € 480,00 € 5% 5 280,71 € 55%

TOTAUX 52 202 € 2 480,00 € 31 280,71 €

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
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NOM 

ENTREPRI

SE

Activité Adresse Descriptif sommaire du projet
Montant HT des 

travaux
FISAC REGION

Plafond de 

subvention 

FONDS A89

TAUX 

D'AIDE
LEADER

Anthony 

Souchet
Boucherie

Chez 

Lacroix, 

63700 La 

Crouzille

L’entreprise SOUCHET Anthony, exerce 

depuis plus de 11 ans en boucherie-

charcuterie à la Crouzille. L’entreprise qui 

disposait d’un point de vente sur le marché 

de Saint-Eloy-les-Mines a considéré avec 

intérêt la possibilité de reprise de l’unique 

magasin de boucherie-charcuterie de de la 

commune, situé au 204 de la rue Jean 

Jaurès. Le Fonds de commerce a été 

acquis au cours du premier trimestre 2018, 

aux enchères dans le cadre d’une 

procédure de liquidation judiciaire. 

Le nouvel exploitant a ainsi hérité d’un local 

dépourvu d’atelier de découpe et de 

fabrication: le local de l’arrière-boutique 

vétuste faisait principalement office de 

bureau/sanitaires sous le précédent 

exploitant qui utilisait un garage séparé du 

local principal en guise de laboratoire. La 

transformation de l’arrière-boutique en vue 

d’installer un laboratoire s’avère donc 

nécessaire pour offrir des conditions 

d’exercice décentes, et adéquates pour le 

traitement de denrées alimentaire carnées 

(hygiène et respect de la chaîne du froid 

entre autres). Dans l’attente de 

l’achèvement des travaux, les opérations 

de découpe et de préparation de la 

marchandise sont donc réalisées sur le 

40 387,00 €
1 615,48 € 

(4%)
1 615,48 €        4% 12 923,84 €

SCI Entré 

Sud

Clinique 

vétérinaire

Les Forges, 

63700 Saint-

Eloy-les-

Mines

La clinique vétérinaire de Saint-Eloy-les-

Mines est exploitée par 3 associés gérants 

(anciens vétérinaires salariés), constitués 

en SELARL suite à une reprise de 

l’établissement. Celui-ci compte 

actuellement 2 salariés vétérinaires (en 

complément des 3 gérants) et 3 

assistantes. Les compétences mixtes 

exercées par le personnel couvrent 

l’ensemble des besoins en matière de soin 

animalier : activité rurale traditionnelle par 

la prise en charge des animaux de « rente 

» (bovins, ovins, caprins), et « service » 

aux particuliers avec la prise en charge des 

animaux de compagnie (chiens, chats, 

équidés) et NAC (nouveaux animaux de 

compagnie : lapins, rongeurs, furets, 

etc…). 

L’activité de la clinique connait une 

conjoncture favorable caractérisée par une 

demande croissante de soins aux animaux 

de compagnie qui devrait être amenée à se 

pérenniser. A ce jour, et retenant le 

scénario d’une demande croissante, la 

structure n’est pas adaptée et pourvue 

d’équipements nécessaires pour offrir des 

conditions optimales d’exploitation, tant au 

niveau des besoins du personnel que pour 

la prise en soin des animaux sur le site de 

100 000 € 

(plafond assiette 

éligible)

8 000,00 €        8% 32 000,00 €
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NOM 

ENTREPRI

SE

Activité Adresse Descriptif sommaire du projet
Montant HT des 

travaux
FISAC REGION

Plafond de 

subvention 

FONDS A89

TAUX 

D'AIDE
LEADER

DARD OlivierInfirmier libéral

144 rue Jean 

Jaures, 

63700 Saint-

Eloy-les-

Mines

Mr Dard Olivier, infirmier libéral, s’est 

installé en 2017 à Saint-Eloy-les-Mines où il 

exerçait dans un cabinet médical loué avec 

d’autres professionnels paramédicaux. 

Souhaitant pérenniser et développer son 

activité sur le territoire, Mr Dard a procédé 

à l’achat d’un bâtiment vacant implanté rue 

Jean Jaurès, proche de l’entrée nord du 

bourg. De type R+1, le bâtiment accueillait 

auparavant sur la partie rez-de-chaussée 

un commerce d’accessoires de pêche et 

un logement à l’étage. 

Une opération de réhabilitation est 

entreprise sur le bâtiment acquis pour 

l’aménagement et le changement de 

destination de la partie rez-de-chaussée 

qui accueillera le cabinet médical (une 

réfection du logement à l’étage est 

également prévue, précédent la remise sur 

le marché locatif de cet appartement de 66 

m2).

Le nouveau cabinet accueillera, en plus de 

Mr Dard, 2 collaboratrices (dont une 

nouvellement installée à Saint-Eloy), une 

remplaçante potentielle future 

collaboratrice et de 2 remplaçantes 

occasionnelles effectuant des rotations sur 

d’autres cabinets. L’installation du nouveau 

cabinet médical permettra le 

32 673,61 € 2 613,89 €        8% 10 455,55 €

A&M Loisirs
Hôtellerie de 

plein-air

Mazières, 

63390 Saint-

Gervais 

d'Auvergne

Le Camping de l’Etang Philippe est un 

établissement d’hôtellerie de plein air 

majeur à l’échelle du territoire des 

Combrailles, à la fois quantitativement (115 

emplacements et 15 hébergements 

locatifs) et qualitativement (classé 3 étoiles 

et disposant de différentes aménités : plan 

d’eau ouvert à la baignade, snack-bar, 

etc…). Début 2019, le camping a été repris 

par un couple de jeunes gérants 

(constitués en SARL) exploitants dans le 

cadre d’une DSP contractée pour une 

durée de 15 ans (la commune de Saint-

Gervais faisant office de délégataire). 

Lauréats de l’appel à projet communal, les 

nouveaux gérants ambitionnent un 

développement du site supposant un 

investissement prévisionnel conséquent 

(plus de 200 000 €, ventilé sur 3 

exercices).

Parmi les investissements envisagés : 

création site internet (remis à jour 

graphique et réservations en ligne), 

aménagement paysager, éclairage, 

signalétique interne, création d’une piscine, 

sécurisation du site (barrière automatique), 

réalisation aire de jeux pour enfants, 

réfection bâtiment accueil, réfection 

bar/snack, réfection bâtiment des gérants 

100 000 € 

(plafond assiette 

néléigible)

8 000,00 €        8% 32 000,00 €

273 060,61 € 1 615,48 € 20 229,37 € 
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Il est proposé 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. 

Adopté à l’unanimité 

05- Avenant n°1 à la convention pour l’animation mutualisée du service GEMAPI (2020) 
 
Le Président laisse la parole à Mme Bournat-Gonzalez qui explique la nécessité pour la Communauté de 

Communes de préciser les modalités du partenariat développé dans le cadre de la mutualisation de 
l'animation du service GEMAPI, et notamment de préciser les modalités précises de financement au titre de 
l’année 2020 (15% part fixe et 85% part variable en fonction du linéaire des berges de chaque Communauté de 

communes),

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 
- d’approuver l’avenant N°1 à la convention pour l’animation mutualisée du service 
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GEMAPI 2020 (transmis avec les convocations), prévoyant une contribution financière de 

904,83 € au titre de l’année 2019 pour la Communauté de Communes du Pays de Saint 
Eloy, 

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

rapportant à ce dossier. 
 

M. Duverger pense qu’il sera impératif à l’avenir de demander une taxe à la population pour la compétence 

GEMAPI. 

Adopté à l’unanimité 
 

06- Animation réseau agricole – Avenant n°3 à la convention 2018-2020 
 

Le Président laisse la parole à M. Sauterau qui indique que le SMAD des Combrailles sollicite le programme LEADER 
pour le déploiement de l’animation du réseau agricole en 2020, ainsi que chacune des trois communautés de 
communes partenaires

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d’approuver l’avenant n°3 à la convention 2018-2020, dont les grandes lignes financières sont 
les suivantes, 

 

Répartition des participations 2020 

Chavanon Combrailles et Volcan 54 259,81 € 2 400,70 € 2 660,51 € 

Pays de Saint Eloy 30 259,81 € 1 316,05 € 1 575,86 € 

Combrailles Sioule et Morge 16 259,81 € 699,96 € 959,77 € 

 

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

 

Adopté à l’unanimité 

 

 
 

07- Budget principal : compte de gestion 2019 – compte administratif 2019 et affectation des 

résultats 
Les sujets non-budgétaires étant épuisés, Le Président laisse la parole à Mme Bournat-Gonzalez. 
 
A – Compte de gestion 2019 
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Mme Bournat-Gonzalez présente le compte de gestion dressé par M. Mesmin, inspecteur principal 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 2019 
 
Le Président propose de désigner un président de séance pour l’adoption du compte administratif,       

Mme Bournat-Gonzalez est désignée Présidente de séance.  

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

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Abstention de Mesdames Mansat et Bouscavert  
Adopté à l’unanimité 
 
C _ Affectation des résultats 

 
Le Président considérant les éléments suivants : 

 
propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 
 

 

 

 

 
Adopté à l’unanimité 
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08- Budget annexe « ZA de St Gervais » : compte de gestion 2019 – compte administratif 2019 et 

affectation des résultats 
 

A – Compte de gestion 2019 
 
Mme Bournat-Gonzalez présente le compte de gestion dressé par M. Mesmin, inspecteur principal 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 2019 

 

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

 
 
propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 
 

 

 

 

Adopté à l’unanimité 
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09- Budget annexe « Laverie Atelier Relais » : compte de gestion 2019 – compte administratif 2019 et 

affectation des résultats 
 

A – Compte de gestion 2019 
 
Mme Bournat-Gonzalez présente le compte de gestion dressé par M. Mesmin, inspecteur principal 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 2019 

 

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

Monsieur Dubreuil se retire 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 : 

 
 
propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

 
 

 

 
 
 
 

Adopté à l’unanimité 
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10- Budget annexe « Hôtel la Queue du Milan » : compte de gestion 2019 – compte administratif 2019 
et affectation des résultats 

 
A – Compte de gestion 2019 
 

Mme Bournat-Gonzalez présente le compte de gestion dressé par M. Mesmin, inspecteur principal 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 2019 

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

Monsieur Dubreuil se retire 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 : 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

 
 

 

 

 

Adopté à l’unanimité 
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11- Budget annexe « ZA de Pionsat » : compte de gestion 2019 – compte administratif 2019 et 

affectation des résultats 
 

Au vu de l’exécution budgétaire 2019 sur les ventes, M. Chartoire demande s’il y a encore des problèmes 

notariaux. Le Président lui confirme que le Trésor Public n’ayant pas les actes officiels, il ne peut pas faire passer 

les écritures comptables. Le paiement de l’entreprise est donc sur un compte d’attente auprès du Trésor Public 

et sera versé à la Communauté de Communes dès réception des actes. 

 
A – Compte de gestion 2019 

 

Mme Bournat-Gonzalez présente le compte de gestion dressé par M. Mesmin, inspecteur principal 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 2019 

 

Le Président propose de désigner un président de séance pour l’adoption du compte administratif,       
Mme Bournat-Gonzalez est désignée Présidente de séance.  
Monsieur Dubreuil se retire pour ne pas prendre part au vote, 

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

 

 
 

 

 
 
 

 
 
M. Chartoire vote « contre » 
Adopté à la majorité 
 
C _ Affectation des résultats 
 
Le Président considérant les éléments suivants : 
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propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 
 

 

Adopté à l’unanimité 
 

12- Budget annexe « Maison de Santé » : compte de gestion 2019 – compte administratif 2019 et 

affectation des résultats 
 

A – Compte de gestion 2019 
 
Mme Bournat-Gonzalez présente le compte de gestion dressé par M. Mesmin, inspecteur principal 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 2019 
 

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

Mme Bournat-Gonzalez est désignée Présidente de séance.  

Monsieur Dubreuil se retire 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 : 
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propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

 
 

 
 

 
 
 

 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 

13- Budget annexe « Bâtiment d’Insertion » : compte de gestion 2019 – compte administratif 2019 et 

affectation des résultats 
 

A – Compte de gestion 2019 
Mme Bournat-Gonzalez présente le compte de gestion dressé par M. Mesmin, inspecteur principal 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 2019 
 

Le Président propose de désigner un président de séance pour l’adoption du compte administratif,       
Mme Bournat-Gonzalez est désignée Présidente de séance.  
Monsieur Dubreuil se retire 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 : 
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propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 
 

 

 

 

Adopté à l’unanimité  

 

14- Budget annexe « Atelier Relais » : compte de gestion 2019 – compte administratif 2019 et 

affectation des résultats 
 

A – Compte de gestion 2019 
Mme Bournat-Gonzalez présente le compte de gestion dressé par M. Mesmin, inspecteur principal 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 2019 

 

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

Monsieur Dubreuil se retire pour ne pas prendre part au vote, 

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

 
 
 

 

 

 
 
 

M. Jouhet demande pourquoi la taxe foncière n’est pas remboursée. Il lui est répondu que le bail n’étant pas 

explicite sur le sujet, le Trésor Public a rejeté la demande de remboursement faite à l’entreprise. 

 
Abstention de M. Jouhet 
Adopté à l’unanimité 
 
C _ Affectation des résultats 

 
Le Président considérant les éléments suivants : 
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propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 
 

 

 

 

Abstention de M. Jouhet 
Adopté à l’unanimité 
 

15- Budget annexe « ZA de Saint Eloy » : compte de gestion 2019 – compte administratif 2019 et 

affectation des résultats 
 

A – Compte de gestion 2019 

Mme Bournat-Gonzalez présente le compte de gestion dressé par M. Mesmin, inspecteur principal 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 2019 

 

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

Mme Bournat-Gonzalez est désignée Présidente de séance.  

Monsieur Dubreuil se retire 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 : 
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propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 
 

 

 

 

Adopté à l’unanimité  

16- Budget annexe « ZA Pont Blaireau » : compte de gestion 2019 – compte administratif 2019 et 

affectation des résultats 
 

A – Compte de gestion 2019 
Mme Bournat-Gonzalez présente le compte de gestion dressé par M. Mesmin, inspecteur principal 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 2019 
 

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

Mme Bournat-Gonzalez est désignée Présidente de séance.  
Monsieur Dubreuil se retire 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 : 
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propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 
 

 

 

 

Adopté à l’unanimité 

17- Budget annexe « Usine Relais » : compte de gestion 2019 – compte administratif 2019 et 
affectation des résultats 

 

A – Compte de gestion 2019 

Mme Bournat-Gonzalez présente le compte de gestion dressé par M. Mesmin, inspecteur principal 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 2019 

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

Monsieur Dubreuil se retire pour ne pas prendre part au vote, 

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

 
 

 
 
 

 
 
 

M. Jouhet demande si la problématique de la taxe foncière est la même que pour le budget annexe Atelier 

Relais. Il lui est répondu que oui. 
 
Abstention de Messieurs Jouhet, Dequaire et Peny 
Abstention de Mesdames Mansat et Bouscavert 
Adopté à l’unanimité 
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C _ Affectation des résultats 
 

Le Président considérant les éléments suivants : 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
propose d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 
 

 

 

 

Abstention de Messieurs Jouhet, Dequaire et Peny 
Abstention de Mesdames Mansat et Bouscavert 
Adopté à l’unanimité 
 

M. Chartoire s’interroge quant à la fin du bail et des échéances en cours avec la société SOCAMONT. 
M. Cazeau se demande quand arrive l’échéance du contrat de la laverie atelier relais à Pionsat. On lui répond 
qu’il se termine en décembre 2020. 

 

 
Avant de passer à la présentation du débat d’orientation budgétaire, et compte tenu d’interrogations de la 
part de certains conseillers communautaires, le Président souhaite évoquer le calendrier des prochaines 

réunions et l’opportunité ou non de débattre des orientations budgétaires ce jour. 

 

Il rappelle que le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire 
des EPCI comprenant une commune de 3500 habitants ou plus. 

Il informe également les membres de l’assemblée, qu’après confirmation de services juridiques, le DOB et 
le budget ne peuvent pas être dissociés. Ainsi, compte tenu de la période électorale, la présentation du DOB  

ne peut se faire avec l’ancienne équipe et le vote du budget avec la nouvelle. 
Compte tenu de tous ces éléments, le Président demande à Mme Benoit de présenter le calendrier des 
évènements à venir (document en annexe). 

 
A la suite de cette présentation, le Président indique que sa volonté est de présenter le DOB aujourd’hui et 

de voter le budget le 18 février afin de ne pas laisser trop peu de temps à la nouvelle équipe pour préparer 
un budget. 

Néanmoins, dans un souci de démocratie, il propose d’entendre les avis des membres de l’assemblée puis 
de soumettre ce calendrier aux voix. 

 

M. Robert, pour sa part, est favorable à un vote du budget après les élections, ne souhaitant pas que l’équipe 
en place impose son budget. Il en fait un principe. 
Le Président lui indique que le budget voté pourra faire l’objet de Décisions modificatives voir de budgets 

supplémentaires par la nouvelle équipe. 
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M. Duverger demande si selon les membres de l’assemblée, un projet bloquant ne permettrait pas le vote 

du budget avant les élections. 
Personne ne voit de projets qui pourraient ne pas être suivis par les nouveaux élus. Le président rappelle 

alors que le budget proposé sera un budget de reconduction avec un taux d’imposition inchangé. 
 

M. Brunet est conscient que l’agenda électoral vient bouleverser le calendrier budgétaire. Néanmoins, il ne 
souhaite pas compliquer la tâche des nouveaux élus en leur imposant un délai extrêmement court pour la 
réalisation du budget 2020.  

 

Le Président, comme indiqué au préalable, met au voix le calendrier budgétaire suivant : 
- DOB aujourd’hui 
- CA 2019 et Budgets 2020 du CIAS et de ses établissements le 11 février 

- Budget 2020 de la Communauté de Communes le 18 février 
 

Vote « POUR » : 

Karine BOURNAT GONZALEZ (Neuf-Eglise) ; François BRUNET (Saint Maurice près de Pionsat) ; Jean-Claude 

CAZEAU (La Cellette) ; Jacqueline DUBOISSET (Saint-Eloy-les-Mines) ; Henri DUBREUIL (Saint-Gervais-
d’Auvergne) ; Bernard DUVERGER (Teilhet) ; Jean-Claude GAILLARD (Saint-Gervais-d’Auvergne) ; Jérôme 

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

(Saint-Priest-des-Champs) ; Jocelyne LELONG (Sauret-Besserve) ; Claire LEMPEREUR (Montaigut-en-
Combraille) ; Nicole MAGNIER (La Crouzille) ; Daniel MAZUEL (Menat) ; Christiane MOUGEL (Pionsat) ; Roger 
OLLIER (Buxières-sous-Montaigut) ; Laurence ORIOL (Roche d’Agoux) ; Bernard PENY (Pionsat) ; Michel RIEU 

(Ayat-sur-Sioule) ; Jean-Marc SAUTERAU (Montaigut-en-Combraille) ; Jacques THOMAS (Sainte-Christine) et 
pour les personnes qu’ils représentent 

Vote « CONTRE » : 

Michelle BOUSCAVERT (Saint-Eloy-les-Mines) ; Claude DEQUAIRE (Saint-Eloy-les-Mines) ; Sylvain DURIN 
(Servant) ; Alain ROBERT (Saint-Eloy-les-Mines) ; Didier SAVY (Youx) et pour les personnes qu’ils 

représentent 

ABSTENTION : 

François BLANCHON (Charensat) ; Guy CHARTOIRE (Durmignat) ; Daniel CLUZEL (Gouttieres) ; Claude 
DUBOSCLARD (Bussieres près Pionsat) ; Annelyse DURON (Le Quartier) ; Christian JOUHET (Saint-Eloy-les-

Mines) ; Annie MANSAT (Montaigut-en-Combraille) ; Pierre MONTEIL (Saint-Eloy-les-Mines) ; Michelle 
POMPILI (Saint-Eloy-les-Mines) ; Viviane RAVET (Saint-Hilaire de Pionsat) ; 

 

Laurent DUMAS ne souhaite pas prendre part au vote, qui selon lui n’a pas lieu d’être puisque 
l’établissement de l’ordre du jour des conseils communautaires ne relève que du Président. 

 
 

18- Débat d’Orientation Budgétaire 
 

Le calendrier proposé étant validé, le Président laisse la parole à Mme Benoit pour présenter dans ses grandes 

lignes, le débat d’orientation budgétaire. 

Plusieurs membres de l’assemblée interviennent au cours de la présentation. 

M. Sauterau se demande quand se fera la mise en place du chèque culture sur le territoire. 

M. Cazeau indique qu’il peut être intéressant d’adhérer aux communes forestières. 

M. Gaumet regrette qu’il n’y ait pas d’actions du projet de territoire inscrites au budget. 

Le Président rappelle alors qu’il a souhaité proposé un budget de reconduction, laissant le soin aux nouveaux 

élus de déterminer les projets structurants à budgéter en 2020. 
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M. Dumas insiste sur le fait qu’il faudra augmenter les recettes et qu’il l’a déjà évoqué lors de la CLECT. 

Le Président rejoint M. Dumas sur l’importance de l’esprit communautaire qui n’est pas encore totalement 

présent au sein de la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy. 

 

Le Président laisse ensuite la parole à M. Bourgeois qui présente l’orientation budgétaire 2020 (document 

annexé). 

 



  
 

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 : 35            – Votants (présents ou représentés) : 46 

 

 



  

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
Avant de débuter la séance, Le Président informe les conseillers communautaires sur le fait que le 

Contrat Local de Santé ne sera voté qu’en septembre.  
Tous les élus souhaitant en prendre connaissance, celui-ci sera inscrit à l’ordre du jour d’un 

prochain conseil communautaire.   

 
Approbation du compte-rendu du conseil du 4 février 2020 

 
Le Président met aux voix le compte-rendu. 
Aucun commentaire. 

 
Adopté à l’unanimité par les membres présents lors de la séance du 4 février 2020 
 

 

L’intégralité des documents budgétaires dans leur version complète et officielle sont consultables 
sur rendez-vous au siège de la Communauté de Communes. Une note explicative détaillant les 
grandes lignes des budgets primitifs présentés a été jointe aux présentes, avec un tableau au 

format Excel reprenant le BP 2019 et le CA 2019 pour chaque budget ainsi qu’une présentation des 
prévisions de coûts par service. 

 
 

03- Vote des taux d’imposition 2020 
 

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, 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de ne pas modifier les taux des différentes taxes et donc de les fixer comme 
suit : 
 

 Taux 

Taxe d’habitation (TH) 9,57% 

Taxe sur le foncier bâti (TFB) 2,48% 

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

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 26,64% 

TOTAL 

 
Abstention de Mme Ravet 
Adopté à l’unanimité 

 
 

 

 

Documents budgétaires 



  

02- Vote du budget principal 2020 

 
Le Président donne la parole à Mme Bournat-Gonzalez en charge des Finances qui présente le 

projet de budget primitif principal de l’année 2020.     

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2020 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 10 516 391,31 € 10 516 391,31 € 

Investissement 1 682 580,21 € 1 682 580,21 € 

 

Le Président laisse la parole à M. Robert qui souhaite intervenir sur le budget (intervention ci-

annexée). 

Suite à ce discours, le Président précise que ce budget n’intègre aucune mesure nouvelle. Le 

Président rappelle que la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy est la première à avoir 

lancée le projet de territoire. Des décisions modificatives pourront permettre aux nouvelles 

équipes de changer la priorité des actions qui seront menées. Il était important de laisser à la 

nouvelle équipe le temps de prendre connaissance des projets et de s’installer de façon sereine 

sans avoir à voter en urgence un budget.  

Il précise que la mobilité est un des enjeux les plus important sur le territoire.  

Mme Bournat-Gonzalez-Gonzalez souhaite ajouter que depuis le vote du projet de territoire, 

qu’une plaquette synthétique a été réalisée et diffusée auprès de la population pour permettre à 

chacun de prendre connaissance des grands projets que souhaite porter la Communauté de 

Communes du Pays de Saint Eloy. 

M. Michel tient à féliciter le Président et les équipes de la Communauté de Communes du Pays de 

Saint ELoy pour le travail effectué. Il rappelle que le principal travail a consisté, au début de cette 

communauté de communes à trouver et instaurer une cohésion après une fusion imposée. Il 

constate une évolution notable depuis les premières séances malgré les obstacles rencontrés. Il 

précise que le budget reste primitif mais qu’il pourra être modifié au cours de l’année.  

M. Dumas insiste sur le fait que le budget présenté ne présente pas de changements majeurs par 

rapport au précédent. Effectivement la fusion a été difficile au vu du nombre de communes sur le 

territoire. Il constate que les difficultés proviennent d’un manque de recettes, point commun qui 

pénalise beaucoup de territoires ruraux. Ce sera à la nouvelle équipe de chercher des solutions 

pour récupérer des recettes et mettre en place des actions du projet de territoire. Il alerte les élus 



  

sur l’importance de transmettre aux futurs conseillers communautaires des documents expliquant 

le rôle et le fonctionnement de la Communauté de Communes. 

M. Dumas évoque le pillage dont a été victime l’Association Zone 13 basée à Saint-Gervais-

d’Auvergne. L’association rencontre des difficultés financières et il soumet l’idée d’une subvention 

exceptionnelle. Après débat, il est décidé d’ajouter au budget, une subvention exceptionnelle de 

1500€ pour ce lieu qui conserve des souvenirs liés à l’histoire de notre territoire.   

Adopté à la majorité avec cette modification 

03- Vote du budget annexe « ZA de Saint Gervais » 2020 
 

Le Président donne la parole à Mme Bournat-Gonzalez en charge des Finances qui présente le 

projet de budget primitif de l’exercice 2020 du budget annexe « ZA de Saint-Gervais » dont le détail 

figure en annexe aux présentes.      

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2020 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 78 041,55 € 78 041,55 € 

Investissement 100 768,41 € 100 768,41 € 

 
 
 

Adopté à l’unanimité 

 
 

04- Vote du budget annexe « Laverie Atelier Relais » 2020 
 
Le Président donne la parole à Mme Bournat-Gonzalez en charge des Finances qui présente le 

projet de budget primitif de l’exercice 2019 du budget annexe « Laverie Atelier Relais » dont le 

détail figure en annexe aux présentes.  

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 

- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2020 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 45 639,55 € 45 639,55 € 

Investissement 42 390,00 € 42 390,00 € 

 
M. Dumas demande quand les emprunts arriveront à terme. 

Il lui ait répondu qu’il n’y a plus d’emprunt depuis fin 2019.  
 

Adopté à l’unanimité 

 

05-  Vote du budget annexe « Hôtel la Queue du Milan » 2020 
 
 

Le Président donne la parole à Mme Bournat-Gonzalez en charge des Finances qui présente le 
projet de budget primitif de l’exercice 2020 du budget annexe « Hôtel la Queue du Milan » dont le 
détail figure en annexe aux présentes.  

 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 

- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2020 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 60 959,67 € 60 959,67 € 

Investissement 22 182,39 € 22 182,39 € 

 

Adopté à l’unanimité 

 

06-  Vote du budget annexe « ZA de Pionsat » 2020 
 

Le Président donne la parole à Mme Bournat-Gonzalez en charge des Finances qui présente le 

projet de budget primitif de l’exercice 2020 du budget annexe « ZA de Pionsat » dont le détail figure 
en annexe aux présentes.  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 

- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2020 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 291 134,01 € 291 134,01 € 

Investissement 164 566,00 € 164 566,00 € 

 
Adopté à l’unanimité 
 

07-  Vote du budget annexe « Maison de santé - Pionsat » 2020 
 

Le Président donne la parole à Mme Bournat-Gonzalez en charge des Finances qui présente le 
projet de budget primitif de l’exercice 2020 du budget annexe « Maison de santé - Pionsat » dont le 

détail figure en annexe aux présentes.  
        
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 

- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2020 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 : 

 

 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

08-  Vote du budget annexe « Bâtiment d’Insertion – La Bujade » 2020 
 

Le Président donne la parole à Mme Bournat-Gonzalez en charge des Finances qui présente le 

projet de budget primitif de l’exercice 2020 du budget annexe « Bâtiment d’Insertion – La Bujade » 

dont le détail figure en annexe aux présentes.  
     

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2020 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, 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 16 945,00 € 16 945,00 € 

Investissement 63 316,45 € 63 316,45 € 



  
▪ conformément aux montants ci-dessous : 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 52 784,08 € 52 784,08 € 

Investissement 50 006,34 € 50 006,34 € 

 
Adopté à l’unanimité 
 

09- Vote du budget annexe « Atelier Relais - Saint-Gervais » 2020 
 
Le Président donne la parole à Mme Bournat-Gonzalez en charge des Finances qui présente le 
projet de budget primitif de l’exercice 2020 du budget annexe « Atelier Relais - Saint-Gervais » 

(contrôle technique Danchaud et garage/carrosserie Jaillot) dont le détail figure en annexe aux 

présentes.  

     
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 

- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2020 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 44 957,76 € 44 957,76 € 

Investissement 37 625,05 € 37 625,05 € 

 
Adopté à l’unanimité 
 

 
 

10- Vote du budget annexe « ZA de Saint Eloy » 2020 
 

Le Président donne la parole à Mme Bournat-Gonzalez en charge des Finances qui présente le 
projet de budget primitif de l’exercice 2020 du budget annexe « ZA de Saint Eloy » (La Maison de 
l’Entrepreneur, les zones d’activités de Saint-Eloy-les-Mines et de Montaigut-en-Combraille, le 

multiple rural, SOCAMONT, ROCKWOOL, LUXEL, le vélorail)  dont le détail figure en annexe aux 
présentes.  

     

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2020 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 137 006,33 € 137 006,33 € 

Investissement 616 490,30 € 616 490,30 € 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 

11- Vote du budget annexe «ZA du Pont Blaireau - Menat » 2020 
 

Le Président donne la parole à Mme Bournat-Gonzalez en charge des Finances qui présente le 

projet de budget primitif de l’exercice 2020 du budget annexe «ZA du Pont Blaireau - Menat » dont 

le détail figure en annexe aux présentes.  

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 

- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2020 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 180 801,77 € 180 801,77 € 

Investissement 172 410,67 € 172 410,67 € 

 
Adopté à l’unanimité 
 

 
 

12- Vote du budget annexe « Usine Relais – La Boule » 2020 
 

Le Président donne la parole à Mme Bournat-Gonzalez en charge des Finances qui présente le 
projet de budget primitif de l’exercice 2020 du budget annexe « Usine Relais – La Boule » (Agro 
Service 2000) dont le détail figure en annexe aux présentes.  

     

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 

- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2020 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 171 775,26 € 171 775,26 € 

Investissement 390 415,10 € 390 415,10 € 

 

Adopté à l’unanimité 

ENFANCE/JEUNESSE 

01- Convention et subvention Association La Clé des Champs 
 
Le Président donne la parole à Mme Lelong qui rappelle le contenu de l’arrêté préfectoral en date 

du 13 mars 2019 portant modification statutaire de la Communauté de Communes du Pays de 
Saint Eloy et détaillant ses compétences notamment en matière d’Enfance-Jeunesse. 

Elle rappelle 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.  

 
Elle évoque la demande de subvention effectuée par l’Association « La Clé des Champs » pour 
poursuivre sa mission d’intérêt général dans le secteur enfance/jeunesse et précise que cette 
association travaille en parfaite harmonie avec la politique souhaitée par la Communauté de 

Communes dans ce secteur. 
 

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, de verser à l’Association une subvention de 

fonctionnement de 182 655 € (identique à la subvention 2019) 
- 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 
 
 

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

(AFJC) 
 
Le Président donne la parole à Mme Lelong qui rappelle 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. 
 
Elle évoque la demande de subvention effectuée par l’Association Famille et Jeunesse des 

Combrailles pour poursuivre sa mission d’intérêt général dans le secteur enfance/jeunesse et 
précise que cette association travaille en parfaite harmonie avec la politique souhaitée par la 
Communauté de Communes dans ce secteur. 
 

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, de verser à l’Association une subvention de 



  
fonctionnement de 456 216,50 €. Cette somme correspond au montant de la subvention 

versée en 2019 auquel a été retiré la participation au RAM de 10 200 €. 
- 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 



 

 

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

rue du Puits Saint Joseph à Saint-Éloy-les-Mines, sous la présidence de Monsieur Henri DUBREUIL, 
président sortant. 

 

Présents :  Jean-Yves ARNAUD ; Denis ASTRUC ; Michel BANCAREL ; Marc BEAUMONT ; Jean-Claude 
BELLARD ; Cédric BOILOT ; Didier BOURNAT ; Karine BOURNAT-GONZALEZ ; Jean-Claude CAZEAU ; 
Daniel CLUZEL ; Gwladys COUDERT ; Pierrette DAFFIX-RAY ; Aurélie DEFRETIERE ; Jacqueline 

DUBOISSET ; Claude DUBOSCLARD ; Robert DUBUIS ; Laurent DUMAS ; Sylvain DURIN ; Annelyse 

DURON ; Bernard DUVERGER ; Bernard FAVIER ; Jean-Claude GAILLARD ; Jérôme GAUMET ; Marc 

GIDEL ; Patrick GIDEL ; Bernadette GOURSON ; Gilles GOUYON ; Bernard GRAND ; Jean-Jacques 
GRZYBOWSKI ; Pascale JEAN ; Christian JEROME ; Jocelyne LELONG ; Claire LEMPEREUR ; Jean-

Jacques LOUIS-FERANDON ; Michèle MEUNIER ; Sabine MICHEL ; Christiane MOUGEL ; Roger 

OLLIER ; Laurence ORIOL ; Anthony PALERMO ; Bernard PENY ; Margaux PIQUELLE ; Florence 
RENARD ; Alain ROBERT ; David SABY ; Christophe SARRE ; Jean-Marc SAUTERAU ; Marie-Thérèse 
SIKORA ; Odile SOULIER ; Marie TARDIVAT ; Jacques THOMAS 

 

Absents ayant donné procuration : François BRUNET a donné procuration à Bernard 

DUVERGER ;  
 
Excusés remplacés par le suppléant : Guy CHARTOIRE est remplacé par Jean-Claude LEDUC 
 

Secrétaire : Margaux PIQUELLE 
 
En exercice : 53  -  Présents : 52  - Votants : 53 

 

Avant de commencer la séance, le Président souhaite qu’une minute de silence soit faite en 

hommage à Monsieur Alain VIREMONT, élu suppléant à Lapeyrouse récemment décédé. 

Après avoir fait l’appel et installé les conseillers, le Président leur adresse quelques mots (voir 

document annexé). 

 

 

 



Il explique également que tous les scrutins de la séance vont se dérouler de manière dématérialisée 

et que la séance va être retransmise en direct sur Facebook. Il précise qu’il va présenter le dernier 
compte-rendu de la séance qu’il a présidée et les décisions qu’il a prises depuis le dernier conseil et 
qu’il passera ensuite la main à la doyenne d’âge pour l’élection du Président.  

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

Approbation du compte-rendu du conseil du 18 février 2020 

 

Le Président met aux voix le compte-rendu. Seuls les conseillers communautaires anciennement 
élus et présents lors de la séance du 18 février 2020 ont pris part au vote. 

 

Adopté à l’unanimité par les membres présents lors de la séance du 18 février 2020 
 

 

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

 
Le Président informe l’assemblée des décisions qu’il a été amené à prendre depuis le dernier conseil 

communautaire. Ce point ne fait pas l’objet d’un vote. 

 
Madame Christiane MOUGEL, doyenne d’âge, a ensuite pris la présidence. 

 
 

01- Election du Président 
 

Christiane MOUGEL, Présidente de séance, lance l’appel à candidature pour la présidence de la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy. 

 

Deux candidats se manifestent : Laurent DUMAS et Jérôme GAUMET. 

 
Monsieur Laurent DUMAS prend la parole. (voir document annexé) 
 

Monsieur Jérôme GAUMET prend la parole. (voir document annexé) 

 

Après cet appel à candidature, il est procédé à l’élection. 
  



Premier tour de scrutin 

 
Nombre de votants : 53 
A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 52 

Majorité absolue : 27 
 
Ont obtenu : 

- Laurent DUMAS, 26 voix 
- Jérôme GAUMET, 18 voix 

- Bernard FAVIER, 4 voix 
- Michèle MEUNIER, 1 voix 
- Jean-Marc SAUTERAU, 1 voix 

- Christophe SARRE, 1 voix 

- François BRUNET, 1 voix 
 
Résultats du premier tour : 

Aucun candidat n’ayant obtenu la majorité absolue il est procédé à un second tour de scrutin. 
 
 

Second tour de scrutin 

 
Nombre de votants : 53 
A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 2 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 51 

Majorité absolue : 27 

 

Ont obtenu : 

- Laurent DUMAS, 27 voix 

- Jérôme GAUMET, 20 voix 

- Bernard FAVIER, 2 voix 
- Michèle MEUNIER, 1 voix 

- Sabine MICHEL, 1 voix 
 

Résultats du second tour : 
Laurent DUMAS, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Président et immédiatement 
installé. 

 

 

02- Fixation du nombre de vice-présidents 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du CGCT, le nombre de vice-présidents est 
librement fixé par le conseil communautaire, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, 

arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif global du conseil, ni qu’il puisse excéder 15 vice-présidents.  
Compte tenu de l’effectif du conseil communautaire lequel comprend 53 sièges, le maximum 
autorisé auquel il serait possible de prétendre en application de la règle susvisée serait donc de 11 
vice-présidents. 

 

Il est, par ailleurs, précisé, que sous réserve d’une délibération adoptée à la majorité qualifiée des 

deux tiers, le conseil communautaire dispose de la faculté de fixer un nombre de vice-présidents 



supérieur, sans toutefois pouvoir dépasser 30 % de l’effectif global mais avec un plafond fixé à 15 

vice-présidents. 
Pour la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy, en application de cette disposition, le 
nombre maximum de vice-présidents pourrait être de 15. 

Dans une telle hypothèse, il est rappelé que l’enveloppe indemnitaire globale ne pourra toutefois 

pas être augmentée, celle-ci étant calculée sur un effectif de vice-présidents ne pouvant excéder 
20 % de l’effectif global du conseil communautaire.  
 

Il est proposé au conseil communautaire de déterminer le nombre de vice-présidents. 
 

Le Président souhaite fixer à 8 le nombre de vice-présidents. 
 
Adopté à la majorité  
Abstention : Messieurs Roger Ollier et Alain Robert et Madame Annelyse Duron.  
Vote contre : Messieurs Michel Bancarel, Jean-Claude Cazeau et Christophe Sarre ainsi que 
Mesdames Marie-Thérèse Sikora et Jocelyne Lelong 
 
 

03- Election des vice-présidents 
 

Avant l’élection des vice-présidents, Jocelyne LELONG souhaite connaitre les délégations qui seront 

attribuées à chacun. Le Président indique qu’il les donnera ultérieurement.  
 

Les dispositions de l’article L. 5211-2 du CGCT renvoient aux dispositions relatives à l’élection du 

maire et des adjoints. 

 
Conformément à l’article L2122-4 du CGCT, il y a lieu de recourir pour l’élection des vice-présidents, 

au scrutin secret, uninominal à la majorité absolue. 

Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative, étant précisé qu’en cas d’égalité 
de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.  
 

Cela étant rappelé, il est procédé à l’élection de chaque vice-président. 

 

ELECTION DU 1er VICE-PRESIDENT 

Premier tour de scrutin 

 
Le Président propose Monsieur Anthony PALERMO comme 1er vice-président. Il lance un appel à 

candidature. Aucun candidat ne se manifeste. 

 

Nombre de votants : 53 
A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 8 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 45 
Majorité absolue : 27 
 

Ont obtenu : 
- Anthony PALERMO, 35 voix 

- Bernard FAVIER, 2 voix 

- Marie TARDIVAT, 1 voix 



- Daniel CLUZEL, 1 voix 

- Jean-Claude CAZEAU, 1 voix 
- Michèle MEUNIER, 1 voix 
- Jérôme GAUMET, 1 voix 

- Jean-Jacques LOUIS-FERANDON, 1 voix 

- Florence RENARD, 1 voix 
- Alain ROBERT, 1 voix 

 

Résultats du premier tour : 
Anthony PALERMO, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 1er Vice-Président et 

immédiatement installé. 
 

ELECTION DU 2ème VICE-PRESIDENT 

Premier tour de scrutin 

 
Le Président propose Monsieur Jérôme GAUMET comme 2ème Vice-Président. Il lance un appel à 

candidature. Aucun candidat ne se manifeste. 
 
Nombre de votants : 53 

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

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 50 
Majorité absolue : 27 

 

Ont obtenu : 

- Jérôme GAUMET, 44 voix 
- Jocelyne LELONG, 3 voix 

- Bernard FAVIER, 2 voix 
- Michèle MEUNIER, 1 voix 

 
Résultats du premier tour : 

Jérôme GAUMET, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 2ème Vice-Président et 

immédiatement installé. 

 

ELECTION DU 3ème VICE-PRESIDENT 

Premier tour de scrutin 

 
Le Président propose Monsieur Bernard FAVIER comme 3ème Vice-Président. Il lance un appel à 

candidature. Aucun candidat ne se manifeste. 

 

Nombre de votants : 53 
A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 9 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 44 
Majorité absolue : 27 
 

Ont obtenu : 
- Bernard FAVIER, 41 voix 

- Jocelyne LELONG, 1 voix 

- Bernard DUVERGER, 1 voix 



- Patrick GIDEL, 1 voix 

 
Résultats du premier tour : 
Bernard FAVIER, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 3ème Vice-Président et 

immédiatement installé. 

 

ELECTION DU 4ème VICE-PRESIDENT 

Premier tour de scrutin 

 
Le Président propose Madame Karine BOURNAT-GONZALEZ comme 4ème Vice-Présidente. Il lance un 

appel à candidature. Aucun candidat ne se manifeste. 
 
Nombre de votants : 53 

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

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 45 
Majorité absolue : 27 

 
Ont obtenu : 

- Karine BOURNAT-GONZALEZ, 38 voix 

- Jocelyne LELONG, 5 voix 

- Jean-Claude BELLARD, 1 voix 
- Alain ROBERT, 1 voix 

 

Résultats du premier tour : 

Karine BOURNAT-GONZALEZ, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 4ème Vice-
Présidente et immédiatement installée. 

 

ELECTION DU 5ème VICE-PRESIDENT 

Premier tour de scrutin 

 
Le Président propose Monsieur Sylvain DURIN comme 5ème Vice-Président. Il lance un appel à 
candidature. Aucun candidat ne se manifeste. 

 

Nombre de votants : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 6 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 47 
Majorité absolue : 27 

 

Ont obtenu : 

- Sylvain DURIN, 42 voix 
- Jocelyne LELONG, 5 voix 

 
Résultats du premier tour : 
Sylvain DURIN, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 5ème Vice-Président et 

immédiatement installé. 
 

ELECTION DU 6ème VICE-PRESIDENT 



Premier tour de scrutin 

 
Le Président propose Madame Jacqueline DUBOISSET comme 6ème Vice-Présidente. Il lance un appel 
à candidature. Aucun candidat ne se manifeste. 

 

Nombre de votants : 53 
A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 9 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 44 

Majorité absolue : 27 
 

Ont obtenu : 
- Jacqueline DUBOISSET, 32 voix 
- Jocelyne LELONG, 8 voix 

- Christophe SARRE, 1 voix 

- Bernard FAVIER, 1 voix 
- Pascale JEAN, 1 voix 
- Alain ROBERT, 1 voix 

 
Résultats du premier tour : 
Jacqueline DUBOISSET, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 6ème Vice-Présidente et 

immédiatement installée. 
 

ELECTION DU 7ème VICE-PRESIDENT 

Premier tour de scrutin 

 
Le Président propose Monsieur Jacques THOMAS comme 7ème Vice-Président. Il lance un appel à 

candidature. Aucun candidat ne se manifeste. 

 
Nombre de votants : 53 
A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 4 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 49 

Majorité absolue : 27 

 
Ont obtenu : 

- Jacques THOMAS, 42 voix 

- Jocelyne LELONG, 4 voix 
- Jean-Jacques GRZYBOWSKI, 2 voix 

- Christophe SARRE, 1 voix 
 

Résultats du premier tour : 

Jacques THOMAS, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 7ème Vice-Président et 
immédiatement installé.  
 

ELECTION DU 8ème VICE-PRESIDENT 

Premier tour de scrutin 

 
Le Président propose Madame Sabine MICHEL comme 8ème Vice-Présidente. Il lance un appel à 
candidature. Aucun candidat ne se manifeste. 



 

Nombre de votants : 53 
A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 52 

Majorité absolue : 27 

 
Ont obtenu : 

- Sabine MICHEL, 43 voix 

- Jocelyne LELONG, 7 voix 
- Jean-Claude CAZEAU, 1 voix 

- Laurent DUMAS, 1 voix 
 
Résultats du premier tour : 

Sabine MICHEL, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 8ème Vice-Présidente et 

immédiatement installée. 

 
 

04- Composition du Bureau 

Le Président demande une suspension de séance de 15 minutes pour se réunir avec les vice-

présidents afin de proposer la future composition du Bureau. 
 
Les dispositions de l’article L. 5211-10 du CGCT prévoient que le Bureau communautaire est 

composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs 

autres membres sans que ne soit prévu un nombre maximum de membres. 

 
Au retour de la suspension de séance, le Président propose au conseil communautaire de fixer la 

composition du Bureau comme suit : 
- Le Président 
- Les vice-présidents 

- 10 autres membres 

 

Adopté à la majorité  
Abstention : Messieurs Roger Ollier, Bernard Grand et Bernard Duverger et Madame Annelyse Duron. 
Vote contre : Messieurs Claude Dubosclard, Jean-Mars Sautereau et Marc Gidel ainsi que Mesdames 
Aurélie Defretière et Jocelyne Lelong  
 

05- Élection des autres membres du Bureau 

 
Le Président rappelle que l’élection des autres membres du Bureau du conseil communautaire 
(autres que le Président et les Vice-Présidents) se déroule selon les dispositions de l’article L. 5211-
2 du CGCT qui renvoient aux dispositions relatives à l’élection du maire et des adjoints. 

 

Il y a donc lieu de recourir pour l’élection des autres membres du Bureau (autres que le Président et 
les Vice-Présidents) au scrutin secret, uninominal à la majorité absolue. 
Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative, étant précisé qu’en cas d’égalité 

de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.  
 
Cela étant rappelé et après avoir fait appel à candidature, il est procédé à l’élection. 



  



 

ELECTION DU 1er AUTRE MEMBRE DU BUREAU 

Premier tour de scrutin 

 
Le Président propose Madame Pierrette DAFFIX-RAY comme 1er autre membre du Bureau. Il lance un 

appel à candidature. Aucun candidat ne se manifeste. 

 
Nombre de votants : 53 
A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 7 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 46 

Majorité absolue : 27 
 
Ont obtenu : 

- Pierrette DAFFIX-RAY, 46 voix 

 
Résultats du premier tour : 

Pierrette DAFFIX-RAY, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée membre du Bureau. 
 

ELECTION DU 2ème AUTRE MEMBRE DU BUREAU 

Premier tour de scrutin 

 

Le Président propose Madame Marie-Thérèse SIKORA comme 2ème autre membre du Bureau. Il lance 
un appel à candidature. Aucun candidat ne se manifeste. 

 

Nombre de votants : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 7 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 46 

Majorité absolue : 27 

 

Ont obtenu : 
- Marie-Thérèse SIKORA, 46 voix 

 

Résultats du premier tour : 

Marie-Thérèse SIKORA, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée membre du Bureau. 

 

ELECTION DU 3ème AUTRE MEMBRE DU BUREAU 

Premier tour de scrutin 

 
Le Président propose Monsieur Jean-Claude GAILLARD comme 3ème autre membre du Bureau. Il 
lance un appel à candidature. Aucun candidat ne se manifeste. 

 
Nombre de votants : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 7 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 46 
Majorité absolue : 27 
 

Ont obtenu : 



- Jean-Claude GAILLARD, 46 voix 

 
Résultats du premier tour : 
Jean-Claude GAILLARD, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé membre du Bureau. 

 

ELECTION DU 4ème AUTRE MEMBRE DU BUREAU 

Premier tour de scrutin 

 
Le Président propose Madame Margaux PIQUELLE comme 4ème autre membre du Bureau. Il lance un 
appel à candidature. Aucun candidat ne se manifeste. 

 
Nombre de votants : 53 
A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 7 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 46 

Majorité absolue : 27 
 

Ont obtenu : 
- Margaux PIQUELLE, 46 voix 

 

Résultats du premier tour : 

Margaux PIQUELLE, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée membre du Bureau. 
 

ELECTION DU 5ème AUTRE MEMBRE DU BUREAU 

Premier tour de scrutin 

 

Le Président propose Monsieur François BRUNET comme 5ème autre membre du Bureau. Il lance un 
appel à candidature. Aucun candidat ne se manifeste. 

 

Nombre de votants : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 7 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 46 
Majorité absolue : 27 

 

Ont obtenu : 

- François BRUNET, 46 voix 
 
Résultats du premier tour : 

François BRUNET, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé membre du Bureau. 

 

ELECTION DU 6ème AUTRE MEMBRE DU BUREAU 

Premier tour de scrutin 

 

Le Président propose Madame Laurence ORIOL comme 6ème autre membre du Bureau. Il lance un 
appel à candidature. Aucun candidat ne se manifeste. 
 
Nombre de votants : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 7 



Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 46 

Majorité absolue : 27 
 
Ont obtenu : 

- Laurence ORIOL, 46 voix 

 
Résultats du premier tour : 
Laurence ORIOL, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée membre du Bureau. 

 

ELECTION DU 7ème AUTRE MEMBRE DU BUREAU 

Premier tour de scrutin 

 
Le Président propose Monsieur Jean-Claude CAZEAU comme 7ème autre membre du Bureau. Il lance 

un appel à candidature. Aucun candidat ne se manifeste. 

 
Nombre de votants : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 7 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 46 
Majorité absolue : 27 

 

Ont obtenu : 
- Jean-Claude CAZEAU, 46 voix 

 

Résultats du premier tour : 

Jean-Claude CAZEAU, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé membre du Bureau. 
 

ELECTION DU 8ème AUTRE MEMBRE DU BUREAU 

Premier tour de scrutin 

 

Le Président propose Monsieur Christophe SARRE comme 8ème autre membre du Bureau. Il lance un 
appel à candidature. Aucun candidat ne se manifeste. 
 

Nombre de votants : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 7 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 46 
Majorité absolue : 27 
 

Ont obtenu : 

- Christophe SARRE, 46 voix 

 
Résultats du premier tour : 

Christophe SARRE, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé membre du Bureau. 
  



 

ELECTION DU 9ème AUTRE MEMBRE DU BUREAU 

Premier tour de scrutin 

 
Le Président propose Monsieur Guy CHARTOIRE comme 9ème autre membre du Bureau. Il lance un 

appel à candidature. Aucun candidat ne se manifeste. 

 
Nombre de votants : 53 
A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 7 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 46 

Majorité absolue : 27 
 
Ont obtenu : 

- Guy CHARTOIRE, 46 voix 

 
Résultats du premier tour : 

Guy CHARTOIRE, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé membre du Bureau. 
 

ELECTION DU 10ème AUTRE MEMBRE DU BUREAU 

Premier tour de scrutin 

 

Le Président propose Monsieur Jean-Yves ARNAUD comme 10ème autre membre du Bureau. Il lance 
un appel à candidature. Aucun candidat ne se manifeste. 

 

Nombre de votants : 53 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 7 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 46 

Majorité absolue : 27 

 

Ont obtenu : 
- Jean-Yves ARNAUD, 46 voix 

 

Résultats du premier tour : 

Jean-Yves ARNAUD, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé membre du Bureau. 

 
 

Lecture de la Charte de l’élu local 
 

Le Président, conformément à l’article L5211-6 du CGCT, donne ensuite lecture de la charte de l’élu 
local prévue à l’article L.1111-1-1 » du CGCT.  
 

Il précise qu’ont été transmises avec la note explicative à chaque conseiller communautaire une 

copie de cette charte et des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre I 
du livre II de la cinquième partie du CGCT ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans 
ces dispositions. 
 
 
 



06 - Désignation des délégués communautaires au sein des syndicats de 

collecte et de traitement des déchets de son territoire. 

 

 
Le Président rappelle qu’avant la fusion de 2017, 33 communes de la Communauté de Communes 
du Pays de Saint Eloy étaient membres du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des 
ordures ménagères (SICTOM) des Combrailles et que chacune était représentée par 2 délégués au 

sein de ce syndicat. 
 
Il rappelle également que lors de la création de la Communauté de Communes au 1er janvier 2017, 
comme il n’y avait ni identité de périmètre entre le SICTOM et l’EPCI, ni inclusion du SICTOM dans le 

périmètre de l’EPCI, mais chevauchement des périmètres, il a dû être fait application du principe de 

représentation substitution. Ce mécanisme permet de transférer à un EPCI à fiscalité propre les 

compétences dont s’étaient déjà dessaisies les communes au profit de syndicats de communes ou 
de syndicats mixtes, et ce, sans avoir au préalable à retirer ces compétences aux syndicats 
concernés. 

 
Conformément à l’article L.5214-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

communautés de communes sont ainsi automatiquement substituées à leurs communes membres 

au sein des syndicats de communes ; étant précisé que le syndicat reste compétent et devient 
syndicat mixte puisque l’EPCI y adhère au lieu et place de ses communes membres. 

 
Il appartient donc désormais à la Communauté de Communes de désigner 66 délégués 
communautaires pour siéger en son nom au SICTOM des Combrailles. 

 

Le Président propose au Conseil Communautaire de fixer la liste des délégués de la communauté de 

communes au SICTOM des Combrailles comme suit : 

 

Rémi DUBOISSET 

Muriel GAILLET 

Michel CHASSAGNOL 

Jean-Marie SIMON 

Annie DARVENNE 

Jean-Paul TOUVERON 

Rémi BULIDON 

Alain GOMOT 

Vicky RATNIK 

Emmanuelle ESCAMEZ 

Robert DUBUIS 



Jean-Paul SAUNIER 

Jean-Claude LEDUC 

Jean-François TIXIER 

Xavier DONEAUD 

Yves GIDEL 

Sébastien RICHARDOT 

Mathieu THEVENET 

Elie CHAFFRAIX 

Vincent PECYNY 

Coline JEANNIN 

Michelle LECLACHE 

Sabine MICHEL 

Evelyne VILCHENON 

Pascal DESCOS 

Michel PHELIPAT 

Jean-Yves ARNAUD 

Guillaume MATHIEU 

Claire LEMPEREUR 

Margaux PIQUELLE 

Nicolas KASZYCA 

Bernard LARVIN 

Virginie ARNAUD 

Sébastien CAVARD 

René Michel DEQUAIRE 

Jean-Claude TAUTOU 

Gérard DUBOSCLARD 



Alain LIZARD 

Marc BEAUSOLEIL 

Bernard GRAND 

Carinne CHARTIER 

Marie-Paule JARRIGE 

Didier HERVE 

Romain PERRONET 

Leen BUTTER 

Catherine LAUSSEDAT 

Vincent BARRIER 

Jeannine COUSSON 

Christophe DUPOUX 

Lionel FAURE 

Gilles GOUYON 

Gérard MOURLON 

Damien LABBE 

Guy MAQUAIRE 

Jacques LAGUET 

Jocelyne LELONG 

Gilles CHAMPOMIER 

Nadine CHARBONNIER 

Thomas BODY 

Corinne CHAGNON CORNADEAU 

Jacqueline GIDEL 

Marie ZOZIME 

Annie MEGE 



Pierrette TAUTOU 

Marion CAUVIN 

Philippe DUDYSK 

 

 
Adopté à la majorité.  
Abstention : Madame Bernadette Gourson.  
Vote contre : Madame Marie-Thérèse Sikora  
 
 
La désignation des délégués communautaires au sein du SIVOM est retirer à l’ordre du jour. La liste 

des représentants n’étant pas arrêtée à ce jour, le Président décide de reporter ce point à la 
prochaine séance. 
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L’an deux mille vingt, le 28 juillet, à 18 heures, le Conseil Communautaire du Pays de Saint Eloy, 
convoqué le 23 juillet 2020 par voix dématérialisée, s'est réuni en son siège à Saint Eloy-les-Mines, 

sous la présidence de Monsieur Laurent DUMAS, Président en exercice. 
 

Présents :  Jean-Yves ARNAUD ; Denis ASTRUC ; Michel BANCAREL ; Marc BEAUMONT ; Jean-Claude 
BELLARD ; Cédric BOILOT ; Didier BOURNAT ; Karine BOURNAT-GONZALEZ ; Jean-Claude CAZEAU ; 

Guy CHARTOIRE ; Daniel CLUZEL ; Gwladys COUDERT ; Pierrette DAFFIX-RAY ; Aurélie DEFRETIERE ; 
Jacqueline DUBOISSET ; Robert DUBUIS ; Laurent DUMAS ; Sylvain DURIN ; Annelyse DURON ; Bernard 

FAVIER ; Jean-Claude GAILLARD ; Jérôme GAUMET ; Marc GIDEL ; Patrick GIDEL ; Bernadette 
GOURSON ; Jean-Jacques GRZYBOWSKI ; Pascale JEAN ; Jocelyne LELONG ; Jean-Jacques LOUIS-

FERANDON ; Michèle MEUNIER ; Sabine MICHEL ; Christiane MOUGEL ; Roger OLLIER ; Laurence 
ORIOL ; Anthony PALERMO ; Margaux PIQUELLE ; Florence RENARD ; Alain ROBERT ; Christophe 

SARRE ; Jean-Marc SAUTERAU ; Marie-Thérèse SIKORA ; Odile SOULIER ; Jacques THOMAS    

Conseillers Communautaires, formant la majorité des membres en exercice. 

Absents ayant donné procuration : François BRUNET a donné procuration à Laurent DUMAS ; Gilles 
GOUYON a donné procuration à Bernard FAVIER ; Bernard GRAND a donné procuration à Jacqueline 

DUBOISSET ; Christian JEROME a donné procuration à Anthony PALERMO ; Claire LEMPEREUR a 
donné procuration à Margaux PIQUELLE ; Bernard PENY a donné procuration à Jérôme GAUMET ;  

Excusés remplacés par le suppléant : Bernard DUVERGER est remplacé par Daniel CHARRAUX ; Marie 
TARDIVAT est remplacée par Alain DURIN 

Excusés : Claude DUBOSCLARD ; David SABY 

Secrétaire : Margaux PIQUELLE 

 

En exercice : 53  -  Présents : 45  - Votants : 51 

 

 
Après avoir fait l’appel, le Président présente aux élus communautaires les délégations de fonction 
qu’il a accordé à chaque vice-président et conseiller délégué. 

Monsieur Guy Chartoire aimerait connaître davantage les nouveaux vice-présidents et conseillers 

délégués. Le Président donne donc la parole à Mesdames Sabine Michel et Margaux Piquelle afin 
qu’elles se présentent brièvement. Madame Sabine Michel indique qu’elle est le nouveau maire de 
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Lapeyrouse et Madame Margaux Piquelle indique qu’elle est étudiante et adjointe à la mairie de 

Montaigut-en-Combraille. 
 
Le Président les remercie et présente le courrier transmis aux usagers du service de portage de repas 

à domicile du CIAS qui indique aux bénéficiaires qu’à partir du 1er septembre 2020 les repas seront 

livrés en liaison froide ce qui s’accompagnera également d’une baisse des tarifs. 
Madame Jocelyne Lelong souhaiterait savoir qui se chargera de réaliser les entretiens avec les 
bénéficiaires ce à quoi Monsieur Favier répond que les responsables de secteur du CIAS auront cette 
tâche. 

 

Le Président reprend la parole pour indiquer que le prochain Conseil d’Administration du CIAS se 
tiendra le 18 août 2020 avec les anciens membres et précise que la réunion sera dans la salle de 
spectacle située au siège de la Communauté de Communes afin de garantir les règles de distanciation 

sociale. 

 
 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 

01- Fixation des indemnités de fonction du président et des vice-présidents 

 

Le Président indique que l’article L. 5211-12 du CGCT prévoit que : 
- lorsque que l’organe délibérant est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres 

doit intervenir dans les trois mois suivant son installation, 
- le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire 

globale qui est déterminée en additionnant les indemnités maximales pour l’exercice effectif des 
fonctions de Président et Vice-Présidents, soit pour la Communauté de Communes du Pays de Saint 

Eloy celle de 9 élus : le Président et les 8 Vice-Présidents. 
 

L’article L. 5214-8 du CGCT rend applicable aux conseillers communautaires des communautés de 
communes de moins de 100 000 habitants l’article L. 2123-24-1 du CGCT qui prévoit qu’il peut être 

versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites de 

6 % de l’indice brut terminal de la fonction publique (indice 1027 au 01/01/2019). 
 

Le Président rappelle les fonctions éligibles et les plafonds réglementaires d’indemnités par fonction. 
Au sein des communautés de communes, deux fonctions sont éligibles à une indemnité : 
- celle de Président, 

- celle de Vice-président. 

 
La tranche de population de la communauté de communes se situant entre 10 000 et 19 999 

habitants, l’indemnité maximale est fixée pour : 
 
 Le Président Les Vice-Présidents 

 % de l’indice brut 

terminal de 

l’échelle indiciaire 

de la fonction 

publique (soit 1027 

au 01/01/2019) 

Montant actuel 

brut mensuel en 

euros selon l’indice 

1027 brut au 

01/01/2019 

( majoré 830) 

% de l’indice brut 

terminal de 

l’échelle indiciaire 

de la fonction 

publique (soit 1027 

au 01/01/2019) 

Montant actuel 

brut mensuel en 

euros selon l’indice 

1027 au 01/01/2019 

( majoré 830) 

Maximum 

réglementaire 
48.75 %  1 896.07 € 20.63 % 802.37 € 
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L’enveloppe globale maximale mensuelle, au vu de la fixation à 8 du nombre de Vice-Présidents est 
donc égale à : 1896.07 € + (8 x 802.37€) = 8 315.03€ 
 

Le Président précise que dans la mesure où il a donné délégation à 4 conseillers membres du Bureau, 

il propose au conseil communautaire de fixer, dans la limite de cette enveloppe, les indemnités de 
fonction du Président, des Vice-Présidents et des 4 conseillers délégués comme suit :  
 

 % de l’indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire de la fonction 

publique 

Estimation mensuelle brute des 

indemnités sur la base de l’indice 

1027 ( majoré 830) 

Président 46.08% 1 792.23 € 

1er Vice-Président 17.96% 698.53 € 

2ème Vice-Président 17.96% 698.53 € 

3ème Vice-Président 17.96% 698.53 € 

4ème Vice-Président 17.96% 698.53 € 

5ème Vice-Président 17.96% 698.53 € 

6ème Vice-Président 17.96% 698.53 € 

7ème Vice-Président  17.96% 698.53 € 

8ème Vice-Président 17.96% 698.53 € 

1er conseiller délégué 6% 233.36 € 

2ème conseiller délégué 6% 233.36 € 

3ème conseiller délégué 6% 233.36 € 

4ème conseiller délégué 6% 233.36 € 

Total :  8 313.91 € 

 

Madame Jocelyne Lelong souhaite savoir si cette enveloppe était prévue au budget 2020 ce à quoi 
Madame Karine Bournat-Gonzalez répond que l’enveloppe est bien prévue au budget 2020. 
 
Madame Jocelyne Lelong indique qu’elle espère que le nombre de Vice-Présidents et conseillers 
délégués permettra de réaliser un travail complet et de qualité. 
 
Madame Florence Renard demande si tous les Vice-Présidents ont la même indemnité ce à quoi le 
président répond que oui, aucune distinction n’est réalisée entre eux. Il en est de même pour les 
conseillers délégués qui ont une indemnité par contre inférieure. 
 
Le président, après avoir demandé à l’assemblée s’il y avait d’autres questions, ouvre le vote. 

Adopté à la majorité  
Abstention : Monsieur Roger Ollier, Madame Annelyse Duron, Monsieur Jean-Claude Gaillard, 
Monsieur Alain Robert et Madame Marie-Thérèse Sikora  
Vote contre : Madame Jocelyne Lelong 
 
 

02- Délégations de pouvoir au Président et au Bureau 

 

L’article L5211-10 du CGCT permet au Conseil Communautaire de déléguer une partie de ses pouvoirs 
au Président, aux vice-présidents ayant reçu délégation, ou au Bureau dans son ensemble, à 
l’exception : 

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

- des dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d’une mise en demeure intervenue en 
application de l’article L. 1612- 15 du CGCT (lorsqu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite 
au budget, ou qu’elle l’a été pour une somme insuffisante) ; 

- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée de l’EPCI ;  
- de l’adhésion de l’EPCI à un établissement public ; 
- de la délégation de la gestion d’un service public ; 
- des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, 

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

 
Le Président propose au Conseil Communautaire de maintenir les délégations de pouvoirs que 
l’ancienne assemblée délibérante avait choisi de déléguer au Président et au Bureau en en ajustant 

certaines pour tenir compte des évolution législatives ou règlementaires dans le domaine de la 

Commande publique. 
 
Le Président propose donc au Conseil Communautaire : 

• de déléguer au Président les pouvoirs suivants : 

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

limites prévues par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 

compris les opérations de couverture des risques de taux et de change et les renégociations et de 

signer à cet effet les actes nécessaires, 

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

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

communautaires, 

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

application des articles L 5211-5 III et L 1321-1 et suivants du CGCT, 

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

versement d’indemnités) de tous les contrats d’occupation/location/prêt des biens dont dispose la 

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

réels immobiliers soit en cours de contrat, soit à leur issue (exemple bail emphytéotique ou crédit-

bail), 

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

versement d’indemnités) de tous les contrats d’occupation/location/prêt de biens mobiliers ou 

immobiliers au profit de la communauté de communes du Pays de Saint Eloy, 

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

Saint Eloy, de servitude(s) qu’elles soient ou non assorties de contreparties, 

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

communauté de communes du Pays de Saint Eloy (autorisation de dépôt de permis, bornage, …), 

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

assemblées générales de copropriétaires en prenant part aux différents votes et décisions, 
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10) exercer ou déléguer librement au nom de la communauté de communes les droits de 

préemption définis par le Code de l’Urbanisme (que la communauté de communes du Pays de 

Saint Eloy en soit titulaire ou délégataire) quels que soient les domaines et montants et/ou 

déléguer l’exercice de ces droits selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L.213-

3 de ce même code, 

11) fixer librement le montant des offres de la communauté de communes du Pays de Saint Eloy à 

notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes, 

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

classement et déclassement du domaine public), 

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

communes du Pays de Saint Eloy, 

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

et accords-cadres d’un montant de moins de 40 000 € HT au total ou de moins de de 40 000 € 

HT/an pour les marchés pluriannuels lorsque cette compétence ne relève pas de la commission 

d’appel d’offres, 

15) de préparer, attribuer et signer tous les avenants de moins de 40 000 € HT aux marchés ou 

accords-cadre quelle que soit la procédure initialement suivie pour la passation du marché ou de 

l’accord-cadre,  

16) Autoriser la signature des conventions de co-maîtrise d’ouvrage ou de groupement de 

commandes et de procéder, le cas échéant, à la désignation des membres de la commission 

d’appel d’offres (CAO) ad-hoc créée pour l’occasion parmi les membres ayant voix délibérative de 

la CAO de la communauté de communes du Pays de Saint Eloy,  

17) déposer toutes les autorisations et demandes d’urbanisme (permis de construire, permis 

d’aménager, CU, déclaration préalable, …) relatives à des opérations portées par la  communauté 

de communes,  

18) signer les différentes conventions de partenariat n’impliquant aucun engagement financier 

direct de la communauté de communes du Pays de Saint Eloy et dont l’impact financier indirect 

estimé est nul ou inférieur à 1 500 € (cas de mise à disposition de locaux, de services, frais de 

reprographie, d’expédition …), 

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

communes du Pays de Saint Eloy auprès de l’Etat, des collectivités et de tous les organismes, 

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

toutes les indemnités de sinistres afférentes ainsi que les autres indemnisations (de particuliers, 

de sociétés …) pour les préjudices matériels ou immatériels occasionnés à la communauté de 

communes du Pays de Saint Eloy, 

21) apprécier et régler librement les conséquences dommageables (financières ou autres) des 

incidents ou accidents dans lesquels la responsabilité de la communauté de communes du Pays 

de Saint Eloy est engagée, notamment en raison de ses biens mobiliers ou immobiliers, de ses 

activités ou de ses agents, 
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22) choisir et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et 

experts dans tous les cas où leurs services sont nécessaires, 

23) défendre les intérêts de la communauté de communes du Pays de Saint Eloy ou ceux de ses 

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

administratif ou judiciaire, 

24) intenter au nom de la communauté de communes du Pays de Saint Eloy, pour le compte de 

celle-ci ou de ses agents, toute action amiable, précontentieuse ou contentieuse, notamment 

devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire, dans tous les cas où la défense de ses 

intérêts ou celle de ses agents l’exige, 

 

• de déléguer au Bureau les pouvoirs suivants : 

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

les droits prévus au profit de la communauté de communes du Pays de Saint Eloy qui n’ont 

pas un caractère fiscal, dans les limites définies chaque année par le Conseil Communautaire, 

B- Accepter les dons et legs, 

C- En matière foncière : 

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

commerce d’un montant inférieur ou égal à 50 000 € (contreparties éventuelles en 

nature incluses de type reconstruction de murs, clôtures, …) quelle que soit la forme 

juridique retenue pour ce faire (y compris le recours à l’expropriation), en direct ou 

par le biais de l’EPF Smaf, 

 Décider de toutes les acquisitions, les cessions et les échanges d’immeubles quel que 

soit le montant entre la communauté de communes du Pays de Saint Eloy et ses 

communes membres,  

D- Décider de la passation de tous les avenants aux marchés autres que ceux pour lesquels cette 

prise de décision a été déléguée au Président aux alinéas ci-dessus, 

E- Délivrer l’avis de la communauté de communes du Pays de Saint Eloy lorsque la communauté 

de communes est officiellement consultée dans le cadre de procédures d’aménagement, 

d’urbanisme ou en matière d’environnement, 

F- Autoriser la signature des différentes conventions de partenariat n’impliquant aucun 

engagement financier direct pour la Communauté de Communes mais dont l’impact financier 

indirect estimé serait potentiellement supérieur à 1 500 € (cas de mise à disposition de locaux, 

de services, prise en charge de frais de reprographie, d’expédition, …) ainsi que toutes les 

conventions d’adhésion aux associations, 

G- Délivrer les mandats spéciaux au Président, Vice-Présidents et Conseillers Communautaires 

pour les missions accomplies dans l’intérêt de la communauté de communes, 

 
Adopté à la majorité  
Abstention : Madame Marie-Thérèse Sikora  
Vote contre : Madame Annelyse Duron 
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03- Choix du mode de scrutin pour la désignation des membres du Conseil d’Administration du Centre 

Intercommunal d’Action Sociale 

 
Le Président informe l’assemblée que les Conseils Communautaires se tiendront exclusivement le 

mardi et indique qu’un agenda leur sera prochainement communiqué pour les réunions jusqu’à la fin 
de l’année. En novembre, leur sera communiqué le nouvel agenda pour les réunions de 2021. 
 

Concernant le renouvellement des membres du Conseil d’Administration du CIAS, Monsieur Guy 

Chartoire propose de solliciter les anciens membres afin de connaître leur volonté de siéger de 
nouveau au sein de cette assemblée. 
 

Le Président rappelle que le Conseil d’Administration du CIAS est présidé par le Président de la 
Communauté de Communes (article L123-6 du code de l’action sociale et des familles) et comprend, 

selon les statuts du CIAS, outre son Président, 32 membres répartis en deux collèges : 

- 16 représentants élus au sein du Conseil Communautaire 

- 16 membres nommés par le Président parmi les personnes représentant des associations qui 

œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, représentant des 
associations familiales, des associations de retraités, de personnes âgées et de personnes 
handicapées 

 

Le Président rappelle également que l’article R123-29 dispose que « L'organe délibérant de l’EPCI élit 

ses représentants au conseil d'administration du CIAS au scrutin majoritaire à deux tours. Il 
détermine au préalable si le scrutin est uninominal ou de liste. Le scrutin est secret. En cas d'égalité 

de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. » 
 

Le Président propose au Conseil Communautaire de choisir comme modalités d’élection des 
membres du Conseil d’Administration, le scrutin de liste. 

 
Adopté à la majorité  
Abstention : Monsieur Denis Astruc  
Vote contre : Madame Marie-Thérèse Sikora 
 
Le Président informe l’assemblé que les délibérations à venir concernent des délégations au sein 
d’organismes extérieurs. Il suspend la séance pour 15 minutes afin que les élus, notamment de 

chaque ancien canton puisse proposer des noms pour ces délégations car il souhaite que tout le 
territoire soit à chaque fois représenté dans son ensemble. 
 
 

04- Désignation des délégués du SMADC 

 
Les statuts du SMAD des Combrailles (modifiés et approuvés par délibération du 25 octobre 2017) 

prévoient que la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy est représentée au sein de ce 

syndicat par 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants. 
 
Le Président fait appel à candidature et propose au Conseil Communautaire de désigner ces 6 

délégués. 
 

Messieurs Jean-Claude Cazeau, Marc Gidel et Anthony Palermo se proposent en tant que titulaires et 
Messieurs Laurent Dumas, Sylvain Durin et Bernard Favier se proposent en tant que suppléants. 
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Le Président propose donc de les désigner. 

 
Adopté à la majorité 
Abstention : Monsieur Alain Robert et Monsieur Marc Beaumont  
Vote contre : Madame Marie-Thérèse Sikora et Guy Chartoire  
 
 

05- Désignation des délégués à l’EPF Auvergne 

 
Les nouveaux statuts de l’EPF SMAF (validés en décembre 2019) prévoient que les EPCI sont 
représentés au sein de l’Assemblée Générale par un nombre de délégués en fonction de leur 

population. Pour les EPCI comptant entre 0 et 20 000 habitants, comme c’est le cas de la 

Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy, le nombre de délégués prévu est de 10 titulaires et 
10 suppléants à désigner parmi les conseillers communautaires ou conseillers municipaux des 

communes membres de l’EPCI 
 

Le Président fait appel à candidature et propose au Conseil Communautaire de désigner les 20 

délégués suivants qui ont fait acte de candidature : 
Titulaire : Messieurs Jérôme GAUMET, Denis ASTRUC, Cédric BOILOT, Thibaud JOFFE, Jean-Claude 
BELLARD, Jean-Daniel DUPOIS, Sylvain DURIN et Mesdames Laurence ORIOL, Pierrette DAFFIX-RAY et 
Claire LEMPEREUR. 

Suppléant : Messieurs Patrick GIDEL, Laurent DUMAS, Jean-Jacques GRZYBOWSKI, Jacques THOMAS, 
Michel BANCAREL, Jean-Yves ARNAUD et Mesdames Annelyse DURON, Margaux PIQUELLE, Gwladys 

COUDERT et Bernadette GOURSON. 
 
Adopté à l’unanimité 
Abstention : Monsieur Alain Robert et de Madame Marie-Thérèse Sikora 
 
 

06- Désignation du délégué au CNAS 

 

Le Président rappelle que la Communauté de Communes adhère au Comité National d’Action Sociale 
(CNAS) afin de lui permettre de répondre à ses obligations en matière de mise en place de prestations 
d’actions sociales auprès de ses agents. 

Le Président indique que l’assemblée doit désigner un délégué pour siéger à l’Assemblée Générale de 
ce comité. 
 
Le Président suggère la candidature de Madame Karine Bournat-Gonzalez, 4ème Vice-présidente en 

charge des ressources humaines, et sollicite l’assemblée pour d’autres candidatures. Aucun autre élu ne 

se manifestant il propose de la désigner. 

Adopté à l’unanimité 

Abstention : Monsieur Alain Robert et de Mesdames Marie-Thérèse Sikora et Annelyse Duron 

 

07- Désignation des délégués communautaires au sein du SIVOM d’Auzances Bellegarde 

 
Le Président rappelle qu’une commune de la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy 
(Charensat) était membre du SIVOM d’Auzances Bellegarde. Elle était représentée par 2 délégués 
titulaires et 2 délégués suppléants au sein de ce syndicat. 
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Lors de la création de la Communauté des Communes au 1er janvier 2017, comme il n’y avait ni 

identité de périmètre entre le SIVOM et l’EPCI, ni inclusion du SIVOM dans le périmètre de l’EPCI, mais 
chevauchement des périmètres, il a dû être fait application du principe de représentation 
substitution. 

 

Ce mécanisme de représentation substitution permet de transférer à un EPCI à fiscalité propre les 
compétences dont s’étaient déjà dessaisies les communes au profit de syndicats de communes ou de 
syndicats mixtes, et ce, sans avoir au préalable à retirer ces compétences aux syndicats concernés. 
 

En ce qui concerne les communautés de communes, elles sont ainsi automatiquement substituées à 

leurs communes membres au sein des syndicats de communes et des syndicats mixtes préexistants 
(article L. 5214-21 du CGCT). Le syndicat reste compétent et devient syndicat mixte puisque l’EPCI y 
adhère au lieu et place de ses communes membres. 

 

Le Président indique qu’il appartient donc désormais à la Communauté de Communes de désigner 2 
délégués communautaires titulaires et 2 délégués communautaires suppléants pour siéger en son 
nom au SIVOM Auzances Bellegarde. Ces délégués peuvent être soit des élus communautaires soit des 

conseillers municipaux des communes membres de l’EPCI. 

 
Sont proposés en tant que titulaires Messieurs François BLANCHON et Eric CLOAREC et en tant que 

suppléants Messieurs Stéphane GRANDSAIGNE et Jean-Michel MOURDON. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

08- Désignation des représentants auprès du Comité de Programmation LEADER 

 

La Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy dispose 3 représentants titulaires et 3 

représentants suppléants au sein du collège public du Comité de Programmation LEADER. Elle doit 

désigner également 3 titulaires et 3 suppléants pour siéger au sein du collège privé de ce comité. 
 
Le Président fait appel à candidature pour le collège public du comité. Il propose de reporter la 

désignation des membres du collège privé au prochain Conseil Communautaire en attendant de 

recevoir des propositions de la part des élus communautaires. 

Messieurs François Brunet, Sylvain Durin, et Jean-Claude Gaillard candidatent en tant que titulaires et 

Monsieur Laurent Dumas, Madame Sabine Michel et Monsieur Daniel Cluzel en tant que suppléants. 
 

Le Président propose leur désignation. 
 

Adopté à la majorité  
Abstention : Monsieur Alain Robert et de Mesdames Marie-Thérèse Sikora 

 
 

09- Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme 

 

9.a : Le Président rappelle que les statuts du SIEG, approuvés par la Préfecture du Puy-de-Dôme le 8 

août 2017, dans leur article 6.1.2.1, prévoient que la Communauté de Communes du Pays de Saint 
Eloy est représentée au sein du Comité Syndical par 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant. 
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Le Président fait appel à candidatures. Monsieur Anthony Palermo qui a le pouvoir de Monsieur 

Christian Jérôme indique que ce dernier souhaite se présenter en tant que titulaire. 
Madame Odile Soulier se présente en tant que suppléante. 
 

Le Président ouvre le vote. 

 
Adopté à l’unanimité 
Abstention : Monsieur Alain Robert et de Madame Marie-Thérèse Sikora 
 

9.b : Le Président rappelle que l’article L2224-37-1 du CGCT précise qu’« Une commission consultative 
est créée entre tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de 
l'article L. 2224-31 et l'ensemble des EPCI à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans le 
périmètre du syndicat. Cette commission coordonne l'action de ses membres dans le domaine de 
l'énergie, met en cohérence leurs politiques d'investissement et facilite l'échange de données. 
La commission comprend un nombre égal de délégués du syndicat et de représentants des 
établissements publics de coopération intercommunale. Chacun de ces établissements dispose d'au 
moins un représentant. 
Elle est présidée par le président du syndicat ou son représentant et se réunit au moins une fois par 
an, à l'initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres. » 
 

Le SIEG du Puy de Dôme a créé en décembre 2017 une Commission Consultative Mixte Paritaire 
TEPCV (Transition Energétique Pour la Croissance Verte) à laquelle un délégué de la Communauté de 

Communes, qui ne siège pas déjà dans les instances du SIEG, est appelé à siéger. 
 
Le Président fait appel à candidatures et Monsieur Jean-Claude Cazeau se présente. 

 
Le Président propose donc de le désigner. 

 

Adopté à la majorité  
Vote contre : Monsieur Michel Bancarel 
 

 

FINANCES 
 

 

Le Président indique que le produit fiscal attendu au titre de la TEOM pour 2020 par les deux syndicats 

sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy est de 2 440 879,55 € répartis 

comme suit : 

SICTOM des Combrailles 2 378 016,75 € 

SIVOM Auzances Bellegarde 62 862,80 € 

 

Il propose donc au Conseil Communautaire : 

 
- de fixer les taux de TEOM comme suit  

10- Vote des Taux d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2020 
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SICTOM des Combrailles 17,88% 

SIVOM Auzances Bellegarde 15,70% 

 
Adopté à l’unanimité  
Abstention : Madame Marie-Thérèse Sikora 

 
Le Président indique que l'article 3 du Projet de loi de finances rectificative n°3 pour 2020 
( dispositions validées en commission mixte paritaire du 21/07/2020) a pour objet de permettre aux 

communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’octroyer 

une aide fiscale exceptionnelle, au titre de 2020, en faveur des entreprises de taille petite ou moyenne 
de ceux des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, 

du sport et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité 
lié à l’épidémie de covid-19.  
 

Sont éligibles les entreprises de ces secteurs réalisant, au cours de la période de référence prévue à 

l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 150 
millions d'euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine. 

 

Les collectivités territoriales peuvent ainsi instaurer, par une délibération adoptée avant le 31 juillet 

2020, une réduction de cotisation foncière des entreprises (CFE) à hauteur des deux tiers de la 
cotisation établie au titre de 2020. Compte tenu du caractère exceptionnel de ce dispositif, celui-ci 

prendra la forme d’un dégrèvement dont le coût, en cas de délibération, sera partagé à parts égales 
entre les collectivités territoriales et l’État. 

 
Le dispositif proposé s’applique uniquement aux cotisations dues au titre de 2020. 
Pour notre territoire, cela permettrait à environ 17 entreprises d’en bénéficier pour un montant global 

d’exonération de 8763€. 

 
Compte tenu de la volonté de soutenir, au niveau de l’EPCI, les entreprises de notre territoire pour les 
aider à se relancer après l’impact économique important qu’elles ont subies suite au confinement lié 
à la crise sanitaire du COVID 19, 

 

Le Président propose au Conseil Communautaire : 
 

- d'instaurer le dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises au profit des 

entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs particulièrement affectés par la crise 

sanitaire 
 

Adopté à l’unanimité 

11- Dégrèvement de CFE pour les petites ou moyennes entreprises des secteurs fortement impactés par 
la crise sanitaire liée au COVID 19 au titre de l’année 2020 
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L’an deux mille vingt, le 1er septembre, à 18 heures, le Conseil Communautaire du Pays de Saint 

Eloy, convoqué le 27 août 2020 par voix dématérialisée, s'est réuni en son siège à Saint Eloy-les-

Mines, sous la présidence de Monsieur Laurent DUMAS, Président en exercice. 

 

Présents :  Jean-Claude BELLARD, David SABY, Claude DUBOSCLARD, Roger OLLIER, Robert DUBUIS, 

Guy CHARTOIRE, Michel BANCAREL, Daniel CLUZEL, Jean-Claude CAZEAU, Michèle MEUNIER, Sabine 
MICHEL, Annelyse DURON, Jean-Yves ARNAUD, Margaux PIQUELLE, Jean-Marc SAUTERAU, Didier 
BOURNAT, Karine BOURNAT-GONZALEZ, Jerome GAUMET, Christiane MOUGEL, Bernard PENY, 

Laurence ORIOL, Jean-Claude GAILLARD, Odile SOULIER, Denis ASTRUC, Christophe SARRE, Laurent 

DUMAS, François BRUNET, Bernard FAVIER, Gilles GOUYON, Jacques THOMAS, Jacqueline DUBOISSET, 
Bernard GRAND, Christian JEROME, Jean-Jacques LOUIS-FERANDON, Anthony PALERMO, Florence 

RENARD, Alain ROBERT, Marie-Thérèse SIKORA, Jocelyne LELONG, Sylvain DURIN, , Patrick GIDEL, Guy 

BERTHON, Jean-Jacques GRZYBOWSKI 

Conseillers Communautaires, formant la majorité des membres en exercice. 

Absents ayant donné procuration : Bernadette GOURSON a donné procuration à David SABY, Marc 

GIDEL a donné procuration à Odile SOULIER, Cédric BOILOT a donné procuration à Anthony PALERMO, 
Gwladys COUDERT a donné procuration à Margaux PIQUELLE, Pascale JEAN a donné procuration à 
Jacqueline DUBOISSET, Pierrette DAFFIX-RAY a donné procuration à Jean-Jacques GRZYBOWSKI 

Excusés remplacés par le suppléant : DURIN Alain suppléant de Marie TARDIVAT, Daniel CHARRAUX 
suppléant de Bernard DUVERGER 

Excusés : Claire LEMPEREUR, Aurélie DEFRETIERE 

Secrétaire : David SABY 

En exercice : 53  -  Présents : 45  - Votants : 51 
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Avant de procéder à l’ordre du jour le Président informe les membres du Conseil Communautaire 

que la venue du secrétaire d’Etat est reportée.  

Il annonce également que la première conférence des maires aura lieu le 25 septembre et qu’une 

présentation Enedis sur le déploiement des compteurs Linky sera faite à ce moment. 

Le Président indique que les groupes de travail vont être mis en place prochainement. Il est 

souhaité qu’ils comprennent un représentant de chaque commune. 

Mme Lelong fait remarquer que c’est un effectif conséquent pour des groupes de travail. 

Le Président répond que le but est de faire participer la totalité des communes par le biais des 

conseillers municipaux. 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 
Comptes-rendus des conseils du 16 juillet 2020 et du 28 juillet 2020 

 

Aucune remarque concernant les comptes-rendus. 
 

01- Décisions modificatives 

 
Le Président laisse la parole à Mme Bournat-Gonzalez qui explique qu’il est nécessaire d’ajuster les 

crédits : 
- pour payer les intérêts du budget annexe Atelier Relais au vu du nouveau tableau 
d’amortissement des emprunts reçu (2010,00 €), 

- au budget principal (41 000 €) pour tenir compte de l’état de notification de la TEOM reçu pour 
2020, 

- au budget principal pour tenir compte des frais générés par la crise sanitaire (acquisition pour le 

compte également du CIAS et de certaines communes membres, de masques, de gants, de 

produits sanitaires,…), mais également pour intégrer les participations de l’Etat et les 
remboursements des communes ou du CIAS 

 
Le Président propose ensuite au Conseil Communautaire : 

 
- d’approuver la décision modificative suivante sur le budget annexe Atelier Relais de la 

Communauté de Communes : 
 

Virement de crédits : 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

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

Communauté de Communes : 
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Virement de crédits TEOM et COVID : 

 

 

Augmentation de crédits suite au COVID : 

M. Chartoire souhaite savoir si les intérêts non prévus sont dus à des taux révisables. 

Effectivement le taux de l’emprunt de l’Atelier Relais est un emprunt à taux variable d’où cette 
nécessité d’ajustement. 

Mme Sikora souhaite connaitre la liste des ateliers relais que détient encore la Communauté de 
Communes. 
Il lui est répondu : 

- Laverie Atelier Relais à Pionsat 
- Atelier Relais Jaillot à Saint-Gervais-d’Auvergne 

 

Adopté à l’unanimité 
 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 

02- Élection des membres élus du Conseil d’Administration du Centre 

Intercommunal d’Action Sociale 

 
Le Président rappelle que le CIAS est administré par un conseil d’administration présidé par le 

Président de la Communauté de Communes (article L123-6 du code de l’action sociale et des 

familles). 
Il comprend, selon les statuts du CIAS, outre le Président de la Communauté de Communes, 32 

membres répartis en deux collèges : 

- 16 représentants élus au sein du Conseil Communautaire 

- 16 membres nommés par le Président parmi les personnes représentant des associations 
qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, 

représentant des associations familiales, des associations de retraités, de personnes âgées 
et de personnes handicapées 

 

 
Par délibération du 28 juillet 2020, le conseil communautaire a décidé de retenir comme modalités 
d’élection des membres élus du Conseil d’Administration du CIAS le scrutin de liste. 
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À l’heure du scrutin, une seule liste était déposée. Le Président procède à l’élection de la liste 
suivante : 
 

 
 

 

Odile SOULIER 

Bernard DUVERGER 

Bernard FAVIER 

Karine BOURNAT-GONZALEZ 

Jacqueline DUBOISSET 

Margaux PIQUELLE 

Jocelyne LELONG 

Didier BOURNAT 

Jean-Yves ARNAUD 

Annelyse DURON 

Laurence ORIOL 

Jean-Claude BELLARD 

Michel BANCAREL 

Marie TARDIVAT 

Guy CHARTOIRE 

Pascale JEAN 

 
La liste est élue à l’unanimité 

03- Désignation des délégués à la Commission Locale d’Évaluation des Charges 

Transférées (CLECT) 

 

Monsieur le Président, après avoir rappelé le rôle de la Commission locale d’Évaluation des 

Charges Transférées (CLECT), propose au Conseil Communautaire : 
 
- que la commission comprenne un membre titulaire et un membre suppléant par commune. 

 
-que les membres de la commission, au vu des propositions formulées par les communes soient 

les suivants : 
 

 

COMMUNE Titulaire CLECT Suppléant CLECT 

Ars-les-Favets Marie TARDIVAT Alain DURIN 

Ayat-sur-Sioule Jean-Claude BELLARD Jean-Marie SIMON 

Biollet David SABY Jean-Paul TOUVERON 

Bussières près Pionsat Claude DUBOSCLARD Louis VACQUANT 

Buxières-sous-Montaigut Roger OLLIER Philippe WROBEL 

Charensat Edith BENARD-SERRURIER François BLANCHON 

Château-sur-Cher Robert DUBUIS Jean-Paul SAUNIER 

Durmignat Guy CHARTOIRE Jean-Claude LEDUC 
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Adopté à l’unanimité 
 

04- Désignation des délégués à la Commission d’Appel d’Offres (CAO) à caractère 
permanent 

 

Monsieur le Président, après avoir rappelé les règles qui régissent le fonctionnement de la CAO 
propose au Conseil Communautaire : 

- d’approuver le principe de l’élection d’une CAO à caractère permanent compétente pour la 
passation de tous les marchés ou avenants nécessitant le recours à cette commission 

 

Adopté à l’unanimité 

- de procéder à son élection. 

 
 
 
 

Espinasse Michel BANCAREL Patricia ROSSIGNOL 

Gouttières Daniel CLUZEL Thierry SEMONSUT 

La Cellette Jean-Claude CAZEAU Elie CHAFFRAIX 

La Crouzille Michèle MEUNIER Coline JEANNIN 

Lapeyrouse Sabine MICHEL Lucie GUILLOT 

Le Quartier Annelyse DURON Thierry CHATELUS 

Menat Jean-Yves ARNAUD Jocelyne VALENTIN 

Montaigut-en-Combraille Jean-Marc SAUTERAU Claire LEMPEREUR 

Moureuille Didier BOURNAT Nicolas KASZYCA 

Neuf-Eglise Karine BOURNAT-GONZALEZ Olivier CHANNEBOUX 

Pionsat Jérôme GAUMET Bernard PENY 

Roche-d'Agoux Laurence ORIOL Daniel VIDALENC 

Sainte-Christine Jacques THOMAS Gérard COMBEAUD 

Saint-Eloy-les-Mines Anthony PALERMO Cédric BOILOT 

Saint-Gervais-d'Auvergne Jean-Claude GAILLARD Aurélie DEFRETIERE 

Saint-Hilaire-de-Pionsat Denis ASTRUC Delphien CHELLES 

Saint-Julien-la-Geneste Christophe SARRE Pierre BILLARD 

Saint-Maigner Laurent DUMAS Jacqueline LAMBERT 

Saint-Maurice-près-Pionsat François BRUNET Lionel FAURE 

Saint-Priest-des-Champs Bernard FAVIER Gilles GOUYON 

Sauret-Besserve Jocelyne LELONG Serge COMPTE 

Servant Gilles CHAMPOMIER Sylvain DURIN 

Teilhet Bernard DUVERGER Daniel CHARRAUX 

Vergheas Patrick GIDEL Gilles BERNARD 

Virlet Marc BEAUMONT Nicolas GAILLET 

Youx Pierrette DAFFIX-RAY Jean-Jacques GRZYBOWSKI 
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Au moment du scrutin, une seule liste est proposée, à savoir la liste suivante : 

 

Titulaires 

Jacques Thomas 

Anthony Palermo 

Karine Bournat-Gonzalez 

Sylvain Durin 

Bernard Favier 

Suppléants 

Jacqueline Duboisset 

Jérôme Gaumet 

Jean-Claude Gaillard 

Sabine Michel 

François Brunet 

 

La liste est élue à la majorité 
Contre : Mme Duron 
Abstention : Mme Lelong 
 

05- Désignation des délégués à la Commission d’ouverture des plis 

 

Monsieur le Président, après avoir rappelé les règles qui régissent le fonctionnement de la 

Commission d’ouverture des plis, propose au Conseil Communautaire la seule liste présentée au 

moment du scrutin, à savoir la liste suivante : 
 

Titulaires 

Jacques Thomas 

Anthony Palermo 

Karine Bournat-Gonzalez 

Sylvain Durin 

Bernard Favier 

Suppléants 

Jacqueline Duboisset 

Jérôme Gaumet 

Jean-Claude Gaillard 

Sabine Michel 

François Brunet 

 
 

La liste est élue à la majorité 
 

06- Désignation des délégués à la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID)  
 

Monsieur le Président, après avoir rappelé le rôle et les modalités de désignation et au vu des 

propositions des communes, propose au Conseil Communautaire de valider la liste ci-dessous : 
 

Titulaires Suppléants 

1 – Muriel GAILLET 1 – Pascal PEYNET 

2 – Alain GIMENEZ 2 – Michel CHASSAGNOL 
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3 – Philippe WROBEL 3 – Céline BODOT 

4 – Edith BENARD-SERRURIER 4 – François BLANCHON 

5 – Jean-Paul DURON 5 – Claude MARTIN 

6 – Jean-Paul DURAND 6 – Claire BAUDET 

7 – Jean-Yves ARNAUD 7 – Pascal OLIVIER 

8 – Jocelyne DUBOIS 8 – Jocelyne VALENTIN 

9 – Jean-Marc SAUTERAU 9 – Claire LEMPEREUR 

10 – Davy BELLARD 10 – Karine BOURNAT-GONZALEZ 

11 – Eric CHAPUT 11 – Gilbert LANGLET 

12 – Christian JOUHET 12 – Michel RENAUD 

13 – Jean-Pierre PRADIER 13 – Gwladys COUDERT 

14 – Lucien LEPETIT 14 – Marc GIDEL 

15 – Dominique JAFFEUX 15 – Benjamin PREVOST 

16 – Richard FARGHEN 16 – Jérôme GAUMET 

17 – Nicolas GAYET 17 – Josiane LACOMBE 

18 – Eric MARSIC 18 – Gaëlle NIZARD 

19 – Dominique PRADEL 19 – Didier BOURNAT 

20 – Daniel DIONNET 20 – Christophe DELOUCHE 

 

Adopté à la majorité 

Contre : M. Ollier 

 

07- Désignation des délégués à la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité (CIA)  

 

Monsieur le Président, après avoir rappelé le rôle de la CIA propose au Conseil Communautaire de 
fonctionner comme précédemment et de fixer la composition de la CIA comme suit : 

- 1 représentant par commune membre de la Communauté de Communes du Pays de Saint 
Eloy  

- au minimum 3 représentants issus d’associations ou d’organismes représentant les 
personnes handicapées, les personnes âgées, les acteurs économiques et les autres 
usagers de la ville, 

- de désigner, au vu des propositions faites par les communes, les personnes suivantes pour 
siéger à cette commission : 

- d’autoriser le Président à désigner par arrêté les représentants d’associations ou 
d’organismes représentant les personnes handicapées, les personnes âgées, les acteurs 

économiques et les autres usagers de la ville. 
 

 

COMMUNE Représentant 

Ars-les-Favets Marie TARDIVAT 

Ayat-sur-Sioule Gilles NAVARRO 

Biollet Karen CHAFFREIX 

Bussières près Pionsat Claude DUBOSCLARD 

Buxières-sous-Montaigut Annie BUSANCIC-MERCIER 

Charensat François BLANCHON 

Château-sur-Cher Robert DUBUIS 

Durmignat Guy CHARTOIRE 
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Adopté à l’unanimité 

Abstention M. Sarre 

 
08- Désignation du délégué à l’Association Réseau Séniors CLIC Riom Limagne 

Combrailles 

 
Le Président rappelle que selon les statuts du CLIC, un représentant de la Communauté de 

Communes doit être désigné pour y siéger. 
 

Il propose au Conseil Communautaire de désigner Bernard Favier comme titulaire et Laurence 
Oriol comme suppléante. 

 
Adopté à l’unanimité  
 

09- Désignation des représentants auprès du Comité de Programmation LEADER 

 

Espinasse Yves GIDEL 

Gouttières Jean-Daniel DUPOIS 

La Cellette Aurélien PITHON 

La Crouzille Michèle MEUNIER 

Lapeyrouse Marie-Noëlle GOUSTILLE 

Le Quartier Annelyse DURON 

Menat Jocelyne VALENTIN 

Montaigut-en-Combraille Margaux PIQUELLE 

Moureuille Didier BOURNAT 

Neuf-Eglise Olivier GRAVIER 

Pionsat Richard FARGHEN 

Roche-d'Agoux Laurence ORIOL 

Sainte-Christine Gérard COMBEAUD 

Saint-Eloy-les-Mines Jacqueline DUBOISSET 

Saint-Gervais-d'Auvergne Aurélie DEFRETIERE 

Saint-Hilaire-de-Pionsat Cécile MARCHEWKA 

Saint-Julien-la-Geneste Christophe SARRE 

Saint-Maigner Jacqueline LAMBERT 

Saint-Maurice-près-Pionsat Daniel DIONNET 

Saint-Priest-des-Champs Marie-Claude BAGNAUD 

Sauret-Besserve Jocelyne LELONG 

Servant Sylvain DURIN 

Teilhet Guy LESSORT 

Vergheas Gilles BERNARD 

Virlet Marc BEAUMONT 

Youx Philippe DUDYSK 
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Monsieur le Président, après avoir rappelé le rôle des représentants sein du collège public du 

Comité de Programmation LEADER et au vu des candidatures, propose de désigner : 
 
 

 

Collège Représentants titulaires Représentants suppléants 

Privé Didier BOURNAT (entrepreneur) Karine PIQUELLE (commerçante) 

Privé Marc BEAUSOLEIL (entrepreneur) 
Anthony MANZANARES (directeur 
association La Clé des Champs) 

Privé 
Annie CHARVET (éducatrice 

spécialisée) 

Bérengère Versepuy (Trésorière de 
l'association Fêtes Musicales de 

Pionsat) 
 

Adopté à l’unanimité 

Abstention : Mme Duron et M. Sarre 

 

10- Adoption du règlement intérieur 
 

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy doit 
adopter son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent l'installation de son assemblée 

délibérante ; 
 
Il propose donc au Conseil Communautaire : 

 
- d'adopter le règlement intérieur ci-annexé qui précise le fonctionnement des 

instances communautaires et répond aux préoccupations suivantes : 

• fixer certaines règles ou modalités de fonctionnement de l'assemblée 
communautaire qui ne sont pas prévues par les dispositions législatives ou 

règlementaires et qu'il appartient donc à l'assemblée de préciser, 
 

• rappeler les dispositions essentielles du CGCT relatives au fonctionnement 
institutionnel du conseil communautaire qui présentent, au demeurant un 

caractère d'ordre public auquel il ne peut être dérogé, 

• préciser les dispositions prévues par le CGCT par des dispositions internes qui 
s'imposeront aux membres du conseil, une fois adoptées ;  

 

Adopté à l’unanimité 

Abstention : Mme Duron et M. Sarre 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

11- Crédit-bail Danchaud : levée de l’option d’achat 

 
Le Président laisse la parole à M. Palermo qui explique que M. Monsieur DANCHAUD Pascal a 
transmis à la Communauté de Communes un courrier en date du 03 février 2020, par lequel il 
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indique sa volonté de lever l’option d’achat présente dans le crédit-bail d’une durée de 15 ans 

signé le 05 mai 2006 en l’Étude de Maître JEANNERET-GROSJEAN à Pionsat. 
Les parcelles AL301 et AL636, objet du crédit-bail, forment un ensemble de 1246m² et le prix du 
mètre carré déterminé dans ce crédit-bail était égal à 5,225 € HT ; la vente de ces terrains devrait 

donc s’effectuer au prix de 6 510,35 € HT. 

Il est précisé que tous les frais, droits, honoraires et impôts afférents à cette mutation seraient à la 
charge du crédit-preneur à l’exception des frais propres au crédit-bailleur. 

 
Considérant que la totalité des loyers dus au titre du crédit-bail ont été réglés par le crédit-

preneur, il est proposé au Conseil Communautaire : 

 
- d’accéder à la demande de Monsieur DANCHAUD et ainsi de lui vendre comme prévu dans 

le crédit-bail, les parcelles AL301 et AL 636 au prix de 5,225 € HT le mètre carré soit 6 510,35 

€ HT correspondant aux 1246 m² des parcelles, 

 
- 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) 
 

M. Chartoire souhaite savoir si le terrain appartenait à l’ancienne Communauté de Communes de 

Saint Gervais et qui va payer les formalités de transfert. 

Le Président lui répond que ce sera la communauté de communes. 

 

Adopté à l’unanimité 

SANTÉ 

12- Accueil du Centre Départemental de Santé (CDS)- Décision de principe 

 

Le Président laisse la parole à Mme Duboisset qui indique que Conseil Départemental a 

récemment fait part de son souhait d’installer des antennes du Centre Départemental de Santé sur 

les territoires reconnus comme « sinistrés » en matière d’offres de soins de santé. Pour ce faire, il a 

fait un appel à candidatures. 

La Communauté de Communes étant malheureusement, surtout sur le secteur de l’ancien canton 

de Saint-Eloy-les-Mines, particulièrement concernée par cette problématique, une candidature a 

été déposée. 

Le principe est que le Conseil Départemental prend à sa charge tous les frais liés aux salaires des 

médecins/praticiens et les frais liés à l’équipement du local. L’EPCI doit prendre à sa charge les 

frais de fonctionnement. 

Dans l’attente de la fixation définitive du lieu d’implantation de cette antenne, une proposition a 

été faite d’un accueil transitoire dans un des locaux de la Maison des Entrepreneurs au rez-de-

chaussée. Après visite des équipes du Département, cela leur convient tout à fait pour démarrer 
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sur les bases d’un accueil des patients 3.5 jours par semaines avec un jour supplémentaire dédié à 

la prévention des risques. 

Le Conseil Départemental attend désormais une officialisation de la position de la Communauté 

de Communes pour finaliser le recrutement des médecins 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire : 

- de donner officiellement son accord au Conseil Départemental pour l’accueil de cette 

antenne du Centre Départemental de Santé sur le territoire dans les conditions matérielles 

et financières sus détaillées, 
- d’autoriser le Président et/ou la Vice-Présidente déléguée à effectuer toutes les démarches 

et signer tous les documents nécessaires à la finalisation de ce dossier. 

 

M. Robert demande si les médecins du territoire ont été mis au courant. 

M. Palermo affirme qu’une discussion a eu lieu avec les médecins du territoire et que lors de la 

réunion avec le Conseil Départemental, leurs demandes à savoir notamment l’utilisation du 

logiciel commun aux médecins et la problématique des gardes a été relayée. 

M. Sarre souhaite savoir si les médecins qui viendront s’installer pourront naviguer sur les autres 

communes du territoire. 

M. Chartoire précise que l’implantation de médecins qu’ils soient salariés ou libéraux est une 

nécessité. 

M. Gaumet indique que le SMADC suit ces problématiques de santé pour essayer de pallier aux 

difficultés rencontrées sur le territoire. 

 

Adopté à l’unanimité 

Abstention de Mme Duron 

 

HABITAT 

13- Avenant à la convention de partenariat avec le Département visant à l’amélioration du 

parc privé de logement  

 

Le Président laisse la parole à M. Gaumet qui rappelle que le 5 juillet 2016 une convention a été 

signée entre l'Etat, l'Anah et le Conseil départemental portant sur le Programme d'Intérêt Général 

départemental (PIG) 2016-2019 qui vise à subventionner des travaux pour : 

- lutter contre l’habitat indigne et non-décent 
- lutter contre la précarité énergétique 
- viser à l’autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées 

 

Le 1er juillet 2019 un avenant n°1 à cette convention a été signé entre les parties pour prolonger le 

programme jusqu'au 31 décembre 2020. 
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Parallèlement, comme la Communauté de Communes souhaitait participer également à cet effort, 

une convention a été signée le 4 juillet 2018 avec le Département sur la période 2018-2019 pour 

permettre aux habitants de la partie du territoire non couverte par l’OPAH, de percevoir les aides 

financières aux travaux d’amélioration de leur logement.  

L’abondement de la Communauté de Communes était calculé en appliquant un taux de subvention 

au montant des travaux par ménage bénéficiant des aides de l’Anah, conformément au tableau 

suivant : 

 

Catégorie travaux Seuil minimal 

de travaux HT 

Plafond de 

travaux HT 

Taux de 

subvention 

Habitat indigne et très dégradé 

(travaux lourds) 

1.000 € 

50.000 € 10 % 

Habitat indigne (sécurité, 

salubrité) 
20.000 € 10 % 

Autonomie et maintien à domicile 

des personnes âgées ou 

handicapées 

20.000 € 5 % 

Précarité énergétique 20.000 € 5 % 

 

A la suite de la signature de l’avenant entre les différents partenaires pour prolonger le PIG jusqu’au 

31 décembre 2020, il est proposé à la Communauté de Communes la signature d’un avenant à la 

convention du 4 juillet 2018 pour prolonger également jusqu’au 31 décembre 2020 ses engagements 

selon les modalités similaires.  

L’enveloppe communautaire allouée à ces aides pour 2020, d’un montant de 49 814 €, a été inscrite 

au budget de la Communauté de Communes. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- d’autoriser le Président ou le vice-président délégué à signer l’avenant avec le 
Conseil Départemental ci-annexé. 

 

M. Chartoire alerte que le fait que l’Anah va changer prochainement ses conditions d’attribution. 

Adopté à l’unanimité 

 

TOURISME 

14- Via Ferrata : bail emphytéotique pour mise à disposition de l’emprise foncière du projet à 

à la Communauté de Communes 

 

Le Président laisse la parole à M. Durin qui rappelle qu’une convention de mise à disposition de la 

parcelle concernée par le projet de via ferrata avait été établie en 2017 avec la commune de 
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Servant pour permettre à la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy de réaliser les 

études géotechniques et environnementales nécessaire au projet. 
 
Les études étant désormais achevées, il est nécessaire que la communauté de communes puisse 

détenir pleinement des droits réels sur l’emprise du projet pour pouvoir réaliser les travaux. 

 
C’est pourquoi il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- D’autoriser le Président ou le Vice-Président délégué à signer avec la commune de Servant 

(représentant les électeurs des biens de section), un bail emphytéotique d’une durée de 40 

ans sur les parcelles ZX 70,72, 76 d’une superficie totale de 145 837 m2 pour un loyer 
symbolique sur la durée du bail de un euro. Ce loyer a été fixé compte tenu de la 
valorisation qu’apporte ce projet d’aménagement au territoire dans son ensemble mais 

également à la commune et des faibles possibilités de valorisation autre de ces espaces 

classés en site naturels. 
Il est précisé que tous les frais inhérents à l’établissement de l’acte seront à la charge de la 
Communauté de Communes 

 

Mme. Lelong demande comment se fera la gestion de la Via Ferrata. 

M. Durin explique qu’elle sera déléguée à un prestataire. 

 

Adopté à l’unanimité 

Abstention M. Chartoire et Mme Duron 

 

Fin de séance 19h42 

A la fin de la séance, les élus demandent à ce que le Président fasse une réclamation à la Poste 

pour que le courrier soit redistribué les samedis matin. 

 

Le Président indique qu’un courrier sera envoyé aux communes pour que les conseillers 

municipaux qu’ils le souhaitent s’inscrivent aux groupes de travail. 
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