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1. Préambule 

Depuis près d’une quinzaine d’années, la médiathèque inscrit la lecture publique au service d’une 

politique volontariste de sensibilisation des publics et participe à l’amélioration du cadre de vie. 

Avec la fusion des communautés de communes le 1er janvier 2017, l’équipement a fait le pari d’un 

saut à la fois quantitatif et qualitatif. Quantitatif, car il projette son action sur le territoire d’une 

nouvelle collectivité de trente-quatre communes. Qualitatif, car il fait le pari de nouveaux services et 

mise pleinement sur l’innovation. 

Le Projet Culturel Scientifique Educatif et Social de la médiathèque communautaire a pour but 
d’illustrer l’ancrage de l’équipement au sein de son environnement propre au territoire et de définir 
des pistes de développement autour de trois orientations principales: la mise en réseau des 
structures de lecture publique, l’affirmation du rôle social des équipements culturels et la lutte 
contre la fracture numérique.  

 

2. Eléments d'analyse du territoire 

La Communauté de Communes du Pays de Saint-Eloy est née le 1er janvier 2017  de la fusion des 

communautés de communes du Pays de Pionsat, Cœur de Combrailles, Pays de Saint-Eloy  à laquelle 

s’ajoute l’intégration des communes de Menat, Neuf-Eglise, Servant, Teilhet et Virlet issues de 

l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Menat. 

Situé dans les Combrailles au Nord-Ouest du département du Puy-de-Dôme, le territoire s’étend sur 

34 communes pour une superficie de 683.5 km2. La population s’élève à 16 680 habitants pour une 

densité de 24.4 habitants par km2. L’activité économique est essentiellement tournée vers 

l’agriculture, notamment l’élevage, et le tourisme vert. 

Commune la plus peuplée de l’intercommunalité avec ses 3715 habitants, Saint-Eloy-les-Mines 

exerce une forte attractivité. La présence de commerces, d’une activité industrielle structurante, de 

groupes scolaires et de services à la population en font un pôle incontournable.  

Pionsat à l’Est avec ses 1100 habitants et Saint-Gervais-d’Auvergne au Sud avec ses 1323 habitants 

agissent comme pôles d’équilibre et assurent le maillage du territoire. 

Limitrophe de l’Allier, la population se tourne naturellement vers Montluçon comme centre urbain et 

agglomération de référence. 

 

3. Le fonctionnement actuel de la médiathèque 

3.1 Historique 

C’est au début de l’an 2000 que naît le projet de construction d’une médiathèque porté par la 

municipalité de Saint-Eloy-les-Mines. 



La réalisation sera rapidement confiée au Syndicat Intercommunal d’Equipement (SIE) de la zone St-

Eloy – Youx – Montaigut afin d’asseoir la vocation intercommunale du futur équipement. 

Le bâtiment est inauguré le 09 décembre 2004 et accueille ses premiers usagers le 04 janvier 2005. 

La médiathèque est une création ex nihilo. Elle n’est pas la continuation ou la reconversion d’une 

structure préétablie. Son existence résulte d’un diagnostic soulignant la nécessité de la présence d’un 

équipement culturel majeur sur le bassin de vie de Saint-Eloy-les-Mines. 

Le service a connu deux élargissements de son périmètre d’action, passant des trois communes du 

Syndicat Intercommunal d’Equipement St-Eloy/Youx/Montaigut en 2005, à la première incarnation 

de la Communauté de Communes du Pays de St-Eloy regroupant neuf communes en 2013 puis à un 

territoire de trente-quatre communes suite à la fusion du 01 janvier 2017. 

 

3.2 Caractéristiques de l’équipement 

Ouverte au public 20 heures par semaine du mardi au samedi, la médiathèque dispose d’une salle de 

lecture d’environ 500 m² et met à disposition du public près de 25 000 documents répartis sur trois 

espaces : 

- Espace adulte : romans classiques, contemporains et littérature de l’imaginaire, théâtre et 

poésie, essais, documentaires, livres en gros caractères, bandes dessinées et mangas, espace 

actualité avec journaux et revues. 

 

- Espace jeunesse : fictions et documentaires, contes, bandes dessinées et mangas, magazines. 

Un plateau de lecture, surplombant la salle de l’heure du conte, est spécialement dédié aux 

albums. 

 

- Espace musique et cinéma : disques, partitions musicales et documentaires ainsi qu’une large 

sélection de films et de séries sont disponibles dans cet espace dédié.  

 

La médiathèque comprend également un espace multimédia qui met à disposition du public 5 postes 

informatiques pour la consultation internet et propose des animations régulières autour des 

nouvelles technologies portées par un animateur dédié.  

L’établissement propose, depuis 2018, un accès au portail Médiathèque Numérique, fruit d’un 

partenariat avec le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, et met de nombreuses ressources 

dématérialisées à disposition des usagers. 

 

3.3 Actions actuellement menées 

A ce jour, trois matinées par semaine, les mardi, jeudi et vendredi, la médiathèque accueille les 

groupes scolaires du territoire communautaire pour un programme d’animations combinant lecture 

et multimédia. 



Des animations tout public sont proposées plusieurs fois par mois les mercredi et samedi:  

- Atelier contes pour les enfants en partenariat avec les établissements scolaires du territoire 

 

- Séances de lecture pour les tout-petits dans le cadre du projet Bambin Bouquine 

 

- Après-midi jeux de société 

La médiathèque se fait également l’écho des grands évènements nationaux et propose des 

animations à l’occasion par exemple de la Nuit de la Lecture ou de la Fête de la Musique. 

 

4. Projet Culturel Scientifique Educatif et Social 

4.1 Objectifs 

La médiathèque est chargée de répondre aux besoins de la communauté en matière de culture, 

d’information, de formation et de loisirs. 

Clé du  savoir au niveau local, elle est un instrument essentiel du développement culturel et de 

l’éducation permanente. Centre d’information et de connaissances, elle propose ses services à tous 

par la mise à disposition de collections pluridisciplinaires et multi supports. Ces collections sont à la 

fois reflet contemporain et mémoire de la société, elles sont constituées dans un esprit de pluralisme 

intellectuel et d’encyclopédisme. 

Conformément au Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique, ses missions s’articulent 

autour des idées-forces suivantes : 

1. Constituer et mettre à disposition de tous les publics des collections documentaires à des fins 

d’information, d’éducation, de culture et de loisirs 

2. Offrir un accès à l’information sous toutes ses formes et favoriser son appropriation 

3. Participer à la formation initiale et continue à tous les âges 

4. Contribuer à la promotion et à la diffusion de la création culturelle locale et nationale 

 

4.2 Grandes orientations 

La  médiathèque de la Communauté de Communes du Pays de St-Eloy doit pouvoir jouer un véritable 

rôle de diffuseur de la culture tant littéraire, cinématographique, musicale, que numérique sur le 

territoire communautaire. Pour se faire, elle souhaite prioritairement travailler et développer les 

axes suivants: 

 

1. Mise en réseau des différents lieux de lecture publique du territoire communautaire.  

 

La mission première d’un réseau de lecture publique est de renforcer la diffusion de la 

lecture auprès de la population d’un territoire et de participer activement à la lutte contre 

l’exclusion sociale par des actions contribuant à l’accès à la culture pour tous.  



 

Tout en gardant la maîtrise de leurs orientations et de leurs projets, les bibliothèques 

mettent en commun un certain nombre de compétences et de moyens pour établir une 

coopération utile et efficace à l’échelle d’un territoire donné. Avec la mise en place de ce 

réseau au sein de la Communauté de Communes du Pays de St-Eloy, la médiathèque 

souhaite dynamiser la vie culturelle à l’échelle d’un territoire et permettre aux habitants de 

ce dernier de bénéficier de la richesse de l’offre en rapprochant les services offerts du 

citoyen (prêts de documents, accueil de groupes scolaires et périscolaires, animations 

itinérantes, partenariats culturels divers, mutualisation de certains moyens, humains, 

techniques, matériels et financiers).  

 

L’objectif du réseau est donc de faire rayonner la culture sur le territoire et ainsi d’enrichir 

l’offre proposée tout en la rendant plus accessible encore.  

 

En plus d’offrir un service de proximité, l’autre enjeu du réseau est de favoriser la circulation 

du public d’une commune à l’autre, afin qu’il profite des richesses spécifiques et 

complémentaires de chaque bibliothèque. 

 

 

2. Rôle social des bibliothèques. 

 

Comme souligné par les textes de références de la profession, les différents aspects du lien 

social sont des principes directeurs dans le fonctionnement des bibliothèques : promotion de 

la culture et de la connaissance, formation tout au long de la vie, accès à l’information et à sa 

compréhension, accès aux loisirs et aux divertissements. 

 

Consciente de son rôle dans le maintien de la cohésion sociale, la médiathèque 

communautaire du Pays de St-Eloy participe à créer et renforcer le lien social entre les 

citoyens et s’engage dans la lutte contre l’exclusion par la réduction des inégalités d’accès à 

la culture. 

 

En effet, les missions de la médiathèque ne s’arrêtent pas aux portes de celle-ci. Elle est le 

moteur d’une citoyenneté utile à l’ensemble de la communauté par ses collections et les 

services proposés. Lieu public de débat et de rencontres, elle offre à tous la possibilité de se 

réunir de manière organisée ou informelle. 

 

Espace public favorisant la sociabilité entre les habitants de la communauté, la médiathèque 

est un lieu de convivialité, de partage et de détente, ouvert à tous.  

 

C’est dans ce cadre d’ailleurs que des travaux notamment d’accessibilité sont prévus pour 

faciliter l’accès à tous , à ce lieu de diffusion du savoir  

 

3. Lutte contre la fracture numérique.  

 



Notion calquée sur celle de « fracture sociale », la fracture numérique désigne la disparité 

d’accès aux technologies informatiques et, en particulier internet.  

Deux niveaux de lecture sont généralement acceptés pour définir la fracture numérique : 

celui de l’accès et celui de l’usage. 

  

L’informatique et internet sont devenus aujourd’hui des outils incontournables pour l’accès à 

la culture, à la connaissance, à l’information et à la formation tout au long de la vie. 

 

En effet, la médiathèque communautaire, par son espace multimédia, entend se saisir de ces 

enjeux et lutter à son échelle contre la fracture numérique par la mise à disposition de postes 

informatiques pour la consultation sur place durant les heures d'ouverture de la 

médiathèque. Une borne wifi permettra de se connecter gratuitement n’importe où dans la 

médiathèque depuis un ordinateur personnel ou d’autres supports mobiles. L’accès libre à 

internet sera proposé ainsi qu’une mise à disposition de l’offre des ressources en ligne du 

portail Médiathèque Numérique qui propose un service de vidéo à la demande, un site 

d’auto-formation et un catalogue en ligne donnant accès à une large sélection de contenus. 

Des tablettes pour la consultation sur place seront prêtées  afin de permettre aux usagers de 

découvrir et expérimenter ces nouveaux supports avec des jeux, des lectures par le biais 

d’applications spécifiques. Ces tablettes ont également une utilité professionnelle 

puisqu’elles serviront de support aux bibliothécaires pour diverses animations (accueils de 

scolaires, ateliers, contes).  

 

Le public est accompagné dans ses différentes pratiques numériques par un personnel 

salarié et formé dans le multimédia, le numérique et l’apprentissage de ces nouvelles 

technologies au cours d’ateliers de formation dispensés tout au long de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

         
 

CONTRAT TERRITORIAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019 / 2021 
Communauté de Communes du Pays de Saint-Eloy 

 
 
Entre les soussignés 
 
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, 
dont le siège se situe Hôtel du Département, 24 rue Saint Esprit, 63000 CLERMONT-FERRAND, représenté par 
son Président, Monsieur Jean-Yves GOUTTEBEL, dûment habilité à signer ce contrat en vertu de la délibération  
n°…….en date du….. 
 
ci-après désigné « le Département », 

d'une part 
Et 
 
La Communauté de Communes du Pays de Saint-Eloy 

 
dont le siège se situe Rue du Puits St-Joseph 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES, représentée par son Président,  

Monsieur  Henri DUBREUIL, en vertu de la délibération de son conseil communautaire n°…..en date du…….. 

 

ci-après désignée « l’intercommunalité», 

d'autre part 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la délibération n° 4.1 du Conseil départemental du Puy-de-Dôme en date du 20 juin 2017 relative à la 

définition des principes de mise en œuvre des contrats territoriaux de développement durable pour la période 

2019/2021, 

 

Vu la délibération n° 4.5 du Conseil départemental du Puy-de-Dôme en date du 17 décembre 2018 relative à la 

mise en œuvre de la nouvelle génération des CTDD 2019/2021, 

 

Vu la délibération n°………… de la Communauté de communes Pays de Saint-Eloy, en date du……….. relative à 
l’adoption de son contrat territorial de développement durable, 
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Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Préambule 

 

La politique d’aménagement du territoire du Puy-de-Dôme mise en œuvre par le département doit permettre 

de relever plusieurs défis : 

 

- garantir à tous les habitants du puy de Dôme un accès équitable aux équipements et services, 
 
- dépasser les logiques de concurrence afin de renforcer les complémentarités territoriales, 
 
- prendre en compte les spécificités territoriales pour apporter une réponse adaptée aux réalités 
locales. 

 
L’harmonie territoriale et la qualité de vie dans le département du Puy-de-Dôme reposent sur un maillage 

équilibré autour de ses principales villes dont la métropole de Clermont-Ferrand, ses villes moyennes qui jouent 

un rôle de centralité et d’équilibre et ses nombreux bourgs ruraux. 

 

La politique départementale propose de consolider ce maillage afin de conforter la possibilité de vivre en tout 

lieu de ce territoire en bénéficiant de services de proximité. 

 

Le Département a ainsi souhaité en complément de son intervention à destination des communes à travers le 

Fonds d’Intervention Communal (FIC) poursuivre et renforcer sa contractualisation avec les intercommunalités 

dans le cadre des contrats territoriaux de développement durable. 

 

Ces contrats doivent permettre l’émergence de projets structurants afin de cibler l’intervention du 

département. Ils sont l’expression d’une vision partagée entre le département et l’intercommunalité. Ils 

présentent : 

 

- une dimension opérationnelle pour laquelle le présent contrat identifie les opérations 

d’investissement à conduire sur la période de 2019 à 2021, 

 

- une dimension méthodologique afin de mieux articuler compétences départementales et 

intercommunales (y compris projets de mutualisation d’équipements, de moyens, groupements de 

commandes ou d’achats, cofinancement de projets…) dans une logique partagée d’amélioration des 

services dans un contexte de contraintes sur les moyens, 

 

- une dimension prospective pour laquelle des études pré-opérationnelles ou de faisabilité sont 

proposées afin de préparer notamment la prochaine génération des CTDD. Ce volet propose également 

la mise en place de groupes de travail associant le Département et l’intercommunalité sur des sujets de 

réflexion et d’analyse communs. 

 

Le présent contrat se propose de décliner, sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Saint-

Eloy, cette nouvelle politique contractuelle. 
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Article 1 : OBJET DU CONTRAT 

 

Le présent contrat a pour objet de définir les besoins, en matière d’équipements, jugés prioritaires par les 

parties, sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Eloy, ainsi que les actions ou thèmes 

de réflexion à partager entre les parties. 

 

Il est basé sur un diagnostic partagé de ce territoire présenté en annexe et dont les principaux enjeux sont 

rappelés à l’article 3 du présent contrat. 

 

Il définit notamment les conditions dans lesquelles la Communauté de communes et le Département apportent 

conjointement leur contribution au développement des services de proximité en lien avec leurs compétences 

afin de satisfaire les besoins de leurs habitants. 

 

Il précise les conditions dans lesquelles le Département apporte son soutien financier, logistique ou technique 

à la réalisation des programmes d’actions portés par l’intercommunalité et son appui à la déclinaison sur le 

territoire des politiques départementales. 

 

Il détermine les domaines dans lesquels les deux parties ont choisi de mener ensemble des expérimentations. 

 

Il rappelle également les modalités d’intervention du Département au titre de ses principales compétences sur 

ce territoire. 

 

Article 2 : PERIMETRE DU CONTRAT 

 

Le contrat couvre le périmètre de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Eloy. 

  

Article 3 : ENJEUX DU TERRITOIRE 

 

En 2018, les parties ont défini à travers un diagnostic partagé les principaux enjeux auxquels le territoire de la 

Communauté de communes est confronté. La synthèse de ce diagnostic est présentée en annexe. 

 

On peut néanmoins souligner les principaux enjeux suivants : 

 

Démographie 

Un vieillissement de la population avancé 

➢ Nécessité de retrouver une dynamique démographique 

Socio-Economique 

Une forte représentation de l’emploi agricole et industriel 

➢ Nécessité de pérenniser les exploitations et de valoriser la production locale 

➢ Conforter la stratégie foncière agricole afin de maintenir un ancrage territorial de l’activité agricole 

➢ Mettre en œuvre une stratégie locale de développement forestier dans l’objectif d’une mobilisation 

durable de la ressource forestière 
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Un taux de chômage élevé 

➢ Nécessité de développer de nouveaux modes de travail 

Des niveaux de revenus inférieurs à ceux du département 

Services à la population 

Une carence de médecins généralistes 

➢ Nécessité de retrouver des professionnels de santé sur le territoire (généralistes, dentistes) 

➢ Un maillage des maisons de santé à développer 

Un projet de résidence intergénérationnelle à Pionsat à accompagner 

Des ehpad de petite taille à soutenir 

Moderniser et déployer les services d’aide à domicile sur l’ensemble de la Communauté de communes 

Enfance Jeunesse 

Renforcer la coordination des acteurs « enfance jeunesse » du territoire 

Soutenir les petites structures existantes 

Logement 

Un parc locatif public peu développé  

Un parc ancien à requalifier 

➢ OPAH ou autre programme (PIG) à développer sur l’ensemble du territoire 

Infrastructures numériques 

Un niveau d’équipement du territoire à développer en favorisant l’émergence de technologies alternatives 

Culture 

Une structuration du réseau de lecture publique à développer 

➢ Permettre un accès à la culture pour l’ensemble des communes  

➢ Développer l’accès aux services multi-médias, proposer des initiations à un public fragile 

Un enseignement musical à conforter 

Tourisme 

Un potentiel touristique  à développer (pêche, sport de pleine air)  

➢ Une offre de tourisme à requalifier en matière de tourisme vert et sportif 
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Milieux Naturels 

Contribuer à l’atteinte du bon état des masses d’eau en 2027 ; participer à la préservation du patrimoine naturel 

en termes d’habitats et d’espèces remarquables. 

Mobilité 

Problématiques liées à l’étendue géographique du territoire : 

➢ Développer les modes de mobilités alternatifs comme le co-voiturage 

➢ Favoriser l’itinérance et proposer des permanences décentralisées 

Article 4 : ENGAGEMENTS des parties 

 

4.1 Au regard des enjeux du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Eloy et dans le cadre 

de ses compétences, le Département envisage, sur la période 2019-2021, de mettre en œuvre, sous maîtrise 

d’ouvrage directe, les actions, inscrites à son Plan pluriannuel d’investissement, suivantes : 

 
Au titre des routes : 1 000 000 € 
 
- RD 988- aménagement PR 6+996 à 14+500-commune de Pionsat et commune du  Quartier 

 
 
Au titre des Collèges : 440.000 € 
 

- Collège de Saint-Eloy-les-Mines  
o Aménagement salle de technologie 

 
Au titre du numérique : 2 607 254 € 
 
Dans le cadre de la phase 2 (2017/2021) du déploiement du réseau d’initiative publique très haut débit, le 
département, dans le cadre de la régie Auvergne Numérique, participe au déploiement de la fibre sur 3 
communes. 
Au titre de la phase 3 (2019-2022), 15 nouvelles communes seront également « fibrées » pour un montant de 

1 056 400 €. 

 
4.2 Au regard des enjeux du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy, 
l’intercommunalité se propose de réaliser les opérations suivantes qui pourront faire l’objet d’un co-
financement total de 131 495 € de la part du Département dans le cadre du CTDD. Une enveloppe 
complémentaire de 50 000 € est mise à sa disposition pour d’éventuels projets qui interviendraient dans la 
temporalité du contrat. 
 
 
Au titre des études et investissements couvrant plusieurs rubriques : 
 
 

Opération Coût prévisionnel de 
l’opération  

Calendrier 
prévisionnel 

de 
réalisation 

Financement 
envisagé du 

Département 
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Projet de territoire de la Communauté de 
Communes - Etude 

28 000 € HT 2018-2019 
CTDD 30% soit 

8 400 € 

Signalétique communautaire – 
Equipements et travaux 

200 000 € HT 2020 
CTDD 30% soit 

30 000 € 

 
 
 
Au titre de la rubrique « Services à la population » 
 
Par ailleurs, dans le cadre du dialogue « prospectif » de ce contrat, l’intercommunalité et le Département se 
proposent sur cette thématique de conduire les réflexions et expérimentations suivantes : 
 

• Elaboration d’un réseau d’appui aux démarches administratives afin d’améliorer la proximité de la 
réponse aux habitants en matière de médiation administrative et numérique, en s’appuyant sur le 
projet de MSAP de St-Eloy qui a pour vocation de permettre la mise en œuvre de projets innovants 
pour « faire du travail social autrement » et de rayonner sur l’ensemble du territoire intercommunal, 
en lien avec les autres MSAP existantes ou à venir. 

• Appui à l’intercommunalité dans son travail d’amélioration des services rendus aux populations en 
perte d’autonomie (mutualisation des EHPAD, résidence intergénérationnelle, etc.) 

• Travail en commun autour de la lutte contre la désertification médicale 
 

 
Au titre de la rubrique « Insertion » 
 
Dans le cadre du dialogue « prospectif » de ce contrat, l’intercommunalité et le département se proposent  sur 
cette thématique de conduire les réflexions et expérimentations suivantes : 
 

• Construction de parcours d’insertion adaptés aux réalités du territoire intercommunal 

• Déclinaison territoriale du futur schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 

• Réflexion sur le déploiement des clauses d’insertion dans les marchés publics 
 
Au titre de la rubrique « Habitat » 

 

Opération Coût prévisionnel de 
l’opération  

Calendrier 
prévisionnel 

de réalisation 

Financement 
envisagé du 

Département 

Etude en vue de l’extension de l’OPAH - 
Etude 

50 000 € HT 2020-2021 LC taux à définir 

 
Dans le cadre du dialogue « prospectif » de ce contrat, l’intercommunalité et le Département se proposent sur 
cette thématique de conduire les réflexions et expérimentations suivantes : 
 

• Financement d’une partie d’un poste de chargé de mission énergie dans le cadre de la PTRE 

• Financement d’une mission de vérification de la vacance dans les centres-bourgs auprès des communes 
et sur le terrain (hors ex CC Saint-Eloy – fait par Soliha) 

• Etude sur l’élargissement de l’OPAH à toute la communauté de communes. 

• Edition d’une plaquette spécifique OPAH-PIG sur les aides et l’accompagnement. 

• Réaliser avec les bailleurs un état des lieux du parc social pour cerner les besoins en réhabilitation, 
restructuration et démolition. 
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Au titre de la rubrique « Numérique » 

 

Opération Coût prévisionnel de 
l’opération  

Calendrier 
prévisionnel 

de 
réalisation 

Financement 
envisagé du 

Département 

Acquisition d’équipements numériques et 
multimédias - Equipements 

125 000 € HT 2018-2019 
CTDD 30% soit 

37 500 € 

Développement d’un espace culture 
multimédia décentralisé - Equipements 

30 000 € HT 2019-2020 
CTDD 30% soit 

9 000 € 

 

 

Dans le cadre du dialogue « prospectif » de ce contrat, l’intercommunalité et le Département se proposent sur 

cette thématique de conduire les réflexions et expérimentations suivantes : 

 

- Définir le niveau d’équipements attendu/voulu pour ce territoire en fonction d’une part des 

engagements pris au titre du Réseau d’Initiative Publique THD, de la mobilisation de solutions 

alternatives de type 4G fixe (en lien avec l’accord national du 14 janvier 2018 signé entre l’Etat et les 

opérateurs de téléphonie mobile) et des aspirations des acteurs locaux d’autre part. 

- Construire un projet de médiation numérique 
 
Au titre de la rubrique « Culture » 
 

Opération Coût prévisionnel de 
l’opération  

Calendrier 
prévisionnel 

de 
réalisation 

Financement 
envisagé du 

Département 

Mise en accessibilité, rénovation des 
sols et réfection de la toiture de la 
médiathèque intercommunale - 
Travaux 

220 000 € HT 2019 
CTDD 30% soit 

66 000 € 

Travaux de rénovation du petit 
patrimoine tranche 1 - Travaux 

33 400 € HT 2019 
CTDD 30% soit 

10 020 € 

Travaux de rénovation du petit 
patrimoine tranche 2 - Travaux 

16 600 € HT 2020 
CTDD 30% soit 

4 980 € 

Mise en place d’un réseau de lecture 
publique décentralisé - Equipements 

30 000 € HT 2020-2021 
CTDD 30% soit 

9 000 € 

 
Dans le cadre du dialogue « prospectif » de ce contrat, l’intercommunalité et le Département se proposent sur 

cette thématique de conduire les réflexions et expérimentations suivantes : 

 
- la mise en place et la coordination d'une gouvernance territoriale entre institutions (Etat, Région, 

intercommunalité, Département) 
- l'accompagnement de l’intercommunalité à repenser et/ou imaginer de nouveaux services à la 

population avec une approche transversale, culturelle et innovante. 
- la déclinaison du partenariat entre le Conseil départemental et l’intercommunalité via un "Contrat 

territorial culturel "définissant les objectifs partagés dans divers domaines culturels (lecture publique, 
enseignement artistique, éducation artistique et culturelles, diffusion et présence des artistes, 
archéologie...) 
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Au titre de la rubrique « Tourisme» 
 

Opération Coût prévisionnel de 
l’opération  

Calendrier 
prévisionnel 

de réalisation 

Financement 
envisagé du 

Département 

Modernisation du vélorail par la mise en 
place d’une assistance électrique - 
Equipement 

15 000 € HT 2019 
LC 20% soit 

3 000 € 

Création d’une Via Ferrata dans les Gorges 
de la Sioule – Travaux, aménagements 

340 000 € HT 2019-2020 
LC 20% soit 

68 000 € 

Réhabilitation de l’arboretum du Bois des 
Brosses - Aménagements 

30 000 € HT 2020-2021 
LC 20% soit 

6 000 € 

Mise aux normes (accessibilité, sécurité 
incendie) et rafraîchissement d’un hôtel 
restaurant – Travaux 

A préciser 2020-2021 LC taux à définir 

 
 
Par ailleurs, dans le cadre du dialogue « prospectif » de ce contrat, l’intercommunalité et le Département se 
proposent sur cette thématique de conduire les réflexions et expérimentations suivantes : 
 

- développer une offre touristique liée à la pêche et aux sports de plein air. 
- développer une politique qualitative en matière d’hébergements touristique dans le respect de la loi 

NOTRE. 
 
Au titre de la rubrique « Environnement/Transition énergétique » 
 
Dans le cadre du dialogue « prospectif » de ce contrat, l’intercommunalité et le Département se proposent sur 
cette thématique de conduire les réflexions et expérimentations suivantes : 
 

- GEMAPI : le contrat territorial de la Sioule (contrat de rivière) 2014-2018 s'achève. Le nouveau contrat 
n'est pas encore défini mais il sera très vraisemblablement renouvelé. Le Département sera l’un des 
partenaires de ce contrat. Il proposera un dispositif d’animation mutualisé à l’échelle du département 
qui pourrait porter l’animation des contrats Sioule et Cher. 
 

 
- Plan Climat Air Energie Territorial : L’article 188 de la Loi de transition énergétique pour la croissance 

verte (LTECV) impose aux EPCI à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 
000 habitants d’adopter un plan climat air énergie territorial (PCAET) au plus tard le 31 décembre 2018. 
Le PCAET est un document règlementaire qui doit constituer une feuille de route pour le territoire en 
matière de transition énergétique. Il doit être corrélé avec d’autres stratégies territoriales en matière 
d’aménagement du territoire, de développement économique. L’intercommunalité mènera une 
réflexion en vue de la mise en œuvre d’un tel plan. Les projets ambitieux d’économie d’énergie et de 
développement des énergies renouvelables issus de ce plan pourront trouver leur place dans la mise 
en œuvre du présent contrat ou du prochain. L’outil Solaire 63, nouvel outil financé par le Puy-de-Dôme, 
trouvera toute sa place dans la mise en œuvre de ce programme d’actions. L’intercommunalité peut 
d’ores et déjà mobiliser cet outil afin de définir le potentiel de son patrimoine bâti. 

 
Au titre de la rubrique « Agriculture » 

 

Dans le cadre du dialogue « prospectif » de ce contrat, l’intercommunalité et le Département se proposent sur 
cette thématique de conduire les réflexions et expérimentations suivantes : 
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- Volet Forêt :  

Depuis 2006, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme mène une politique volontariste visant à 

augmenter de façon raisonnée la mobilisation du bois dans l'objectif de promouvoir la forêt comme 

instrument d'aménagement durable du territoire. Ainsi, dans la continuité du développement de 

l’ingénierie territoriale confiée au Département par la loi NOTRe, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme 

a acté, par délibération du 26 mars 2018, la mise en place d'une offre de services d'animation territoriale 

de proximité afin d'appuyer les intercommunalités dans la définition, le pilotage et la mise en œuvre de 

leur politique territoriale dans le domaine forestier. Dans un souci de lutte contre le morcellement du 

foncier forestier, de sensibiliser les propriétaires forestiers à la gestion de leur patrimoine et d'intensifier la 

sylviculture, l'intercommunalité s'engage à étudier la faisabilité de déployer cette offre de services afin de 

développer des stratégies locales de développement forestier dans l'objectif d'une mobilisation durable de 

la ressource forestière puydômoise.  

_*_ 
 
Au titre de la rubrique « Mobilité » 
 

Opération Coût prévisionnel de 
l’opération  

Calendrier 
prévisionnel 

de 
réalisation 

Financement 
envisagé du 

Département 

Etude sur les besoins et les solutions en 
matière de mobilité - Etude 

50 000 € HT 2020-2021 
CTDD 30% soit 

15 000 € 

 
 
Article 5 : MODALITES D’ATTRIBUTION DES AIDES DEPARTEMENTALES 
 
Chaque projet, une fois son plan de financement stabilisé et connu le résultat de la consultation d’appel d’offres, 
sera présenté à l’organe délibérant du département, dans la limite des crédits inscrits au budget départemental. 
Il fera l’objet d’une convention qui précisera les modalités de versement de l’aide départementale et la 
répartition des crédits de paiement sur les différents exercices budgétaires, sous réserve du respect de 
l’annualité budgétaire. 
Les projets d’investissement, objets du présent contrat, ne pourront prétendre à d’autres financements de la 
part du Département.  
Les expérimentations et/ou modalités de travail en commun décidées après la signature du présent contrat 
pourront faire l’objet d’un avenant à celui-ci, ou de conventions particulières si besoin. 
 
Article 6 : DIALOGUE FINANCIER 

L’intercommunalité s’engage, préalablement à toute décision du Département quant au financement des 

opérations mentionnées à l’article 4 du présent contrat, à adresser au Département : 

- Son compte administratif 2017, 

- Ses orientations budgétaires 2018 et son budget primitif 2018, 

- Une prospective financière portant sur la période 2018 à 2022 incluant notamment les opérations 

envisagées au présent contrat et mettant en évidence l’évolution attendue de l’autofinancement et de 

l’endettement de l’intercommunalité. 
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Le Département pourra demander diverses précisions à l’intercommunalité concernant tant les données 

transmises que sa trajectoire financière à moyen terme. 

Chaque année, l’intercommunalité s’engage ensuite à communiquer au Département son budget primitif et 

son compte administratif dès leur adoption, une prospective financière actualisée, ainsi que tout document 

budgétaire ou fiscal qui serait utile pour apprécier l’évolution de sa situation financière. 

Les éléments de prospective financière seront à renseigner par l’intercommunalité sur la base d’un cadre 

support transmis par le Département. 

Dans le cadre du suivi annuel du contrat prévu à l’article 8 ci-après, les parties évoqueront notamment 

l’évolution de la situation financière de l’intercommunalité au regard des opérations réalisées. 

Dans la perspective de la reconduction du contrat pour la période 2022-2024, un diagnostic financier sera établi 

par les parties incluant notamment l’évolution financière attendue pour l’intercommunalité pour les années 

2022-2024. 

En dehors de toutes les informations qui ont un caractère communicable en application des lois et règlements, 

le Département s’engage à conserver la confidentialité des données qui seront transmises par 

l’intercommunalité à ce titre. 

Article 7 : DUREE DU CONTRAT 
 
Le présent contrat prend effet à compter de sa date de notification par le Département. Il prendra fin au 31 
décembre 2021. 
 
Article 8 : SUIVI DU CONTRAT 
 
Les parties se réunissent une fois par an au minimum. Lors de cette réunion annuelle initiée par le département, 
les projets inscrits à l’article 4 font l’objet d’une présentation de leur état d’avancement respectif par le maître 
d’ouvrage de l’opération. Un état des lieux des réflexions ou expérimentations sera notamment présenté. 
A l’occasion de ce bilan, les parties peuvent proposer le retrait ou l’ajout de projets. En cas d’accord le (ou les) 
nouveau(x) peut (peuvent) être inscrit(s) au contrat, dans la limite des crédits inscrits au contrat initial et du 
budget départemental. 
Le financement de ces projets par le département est régi par les dispositions de l’article 5. 
Cette réunion annuelle permet également au Département de présenter l’ensemble des réalisations conduites, 
au titre de ses engagements précisés à l’article 4.1, au cours de l’année écoulée. 
Cette réunion fait l’objet d’un compte rendu élaboré par le département. 
Le bilan de l’année 2021 dresse un bilan complet des actions conduites au titre du présent contrat. 
 
Article 9 : CLAUSE DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS ET COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Tout litige né de l’interprétation ou de l’application des présentes clauses est soumis au tribunal administratif 
de Clermont-Ferrand. Préalablement à la saisine de cette juridiction, les parties mettent en œuvre la procédure 
de règlement amiable suivante : 
 

- la partie la plus diligente adresse à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé réception un 
mémoire comportant l’énoncé et la motivation du différend. 

- l’autre partie dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de ce mémoire pour y répondre. 
- à l’issue de ce délai ou à réception de ce mémoire en réponse, la partie la plus diligente procèdera à la 

saisine du tribunal. 
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Article 10 : RESILIATION 
 
Le Département peut, à tout moment et sans aucun délai de préavis, pour tout motif d’intérêt général mettre 
fin au présent contrat. 
En cas de résiliation du présent contrat, la Communauté de Communes du Pays de Saint -Eloy ne peut prétendre 
à une indemnité. 
 
Article 11 : DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes clauses et de leurs suites, les parties font élection de leur domicile aux adresses 
mentionnées en page 1. 
 
Article 12 : MODIFICATION DU CONTRAT 
 
Les présentes ainsi que leurs annexes ne peuvent être modifiées que par voie d’avenant adopté par les parties. 
 
 

Fait en 2 exemplaires originaux 
A ………., le 

 
Pour le Département, 

Le Président, 
 
 
 
 

Jean-Yves GOUTTEBEL 

Pour la Communauté de communes 
 du Pays de Saint-Eloy 

Le Président, 
 
 
 

Henri DUBREUIL 
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ANNEXE : DIAGNOSTIC PARTAGÉ ÉLABORÉ en 2018 

 

 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-ELOY 

 
La Communauté de communes regroupe trente-quatre communes. Elle est le fruit de la fusion  des 

anciennes intercommunalités suivantes : Cœur de Combrailles, Pays de Pionsat, Pays de St-Eloy, Pays de Menat 

en partie et la commune de Virlet , depuis le 1er janvier 2017. 

 

 

 La Communauté de communes dénombre 16 680habitants (2014) dont 3 688 habitants  pour Saint-

Eloy-les-Mines, la commune la plus peuplée du territoire, et siège de la Communauté. 

Les bourgs-centre de Montaigut, Pionsat et Saint-Gervais d’Auvergne jouent un rôle de pôle d’équilibre 

grâce aux services et commerces de base dont ils disposent. 

Il s’agit d’un territoire rural et forestier  de moyenne montagne et de vallons, éloigné des grands 

centres urbains et sans grands axes de communication. 
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1. Le contexte démographique 
 

Entre 2009 et 2014 la population a diminué chaque année de -0.22 % ; le territoire affiche donc un 

déclin démographique continu, inégal cependant, les communes de l’ancien Pays de Menat  connaissant une 

progression, alors que celles de l’ancienne Communauté de Communes de Saint-Eloy, sont en majorité en 

régression. 

 

Cette situation résulte d’un solde naturel négatif (—1.00 %), alors que le solde migratoire est positif 

(+0.76%), principalement dans l’ancien Pays de Pionsat. Les pertes dues au déficit naturel ne sont  cependant 

pas compensées. 

Le vieillissement de la population est particulièrement avancé. Les plus de 60 ans représentent plus du 

tiers (35 %) de la population, soit un taux supérieur de 9 % par rapport à la moyenne départementale. 

La part des plus de 75 ans est également importante et surreprésentée sur ce territoire (16% contre 10 

% au niveau départemental). Compte tenu de ces éléments l’indice de jeunesse n’est que de 0.49 contre 0.84 

pour le Puy-de-Dôme. 

La démographie médicale présente un déficit de médecins (80,70 médecins pour 100 000 habitants 
contre 102,3 au niveau départemental), mais un bon niveau de kinésithérapeutes et d’infirmiers libéraux, 
supérieur à la moyenne départementale. 

 

2. Le contexte socioéconomique 
 

Les emplois agricoles sont nombreux avec un taux d’actifs de plus de 10% contre 3 % au niveau 

départemental. L’agriculture est majoritairement tournée vers l’élevage. Les bovins représentent la plus grande 

partie de la filière, avec des exploitations spécialisées en bovins viande et d’autres en bovins mixtes.  La  filière 

« Charolaise des Combrailles » est une réelle fierté et appartenance au territoire. Signe d’une agriculture de 

qualité, la promotion de cette filière démontre une réelle opportunité de valorisation et de promotion des 

ressources locales. 

 

Cependant le nombre d’exploitations agricoles a fortement baissé, à l’image de la tendance 

départementale et régionale. La Communauté de communes compte compléter son diagnostic foncier agricole, 

permettant un recensement des parcelles. L’animation découlant de ce dernier permettra d’anticiper les futurs 

départs et appuiera la reprise des exploitations pour celles qui sont sans repreneurs connus. Il s’agira d’assurer 

une pérennité du tissu agricole sur le territoire. 

 

Le bois des Brosses est une propriété de La Communauté de Communes dont la gestion est assurée par 

l’ONF. 

 

L’industrie accueille plus de 30% des emplois, liée avec le passé ouvrier et minier de Saint-Eloy.  Le 

territoire est marqué par un fort héritage industriel et minier. L’industrie perdure par le biais d’entreprises 

comme Rockwool, à Saint-Eloy, spécialisée dans la laine de roche. 

 

Le territoire compte un très grand nombre de très petites entreprises, notamment liées au secteur du 

tertiaire. 
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Le territoire compte plusieurs zones d’activités, toutes désormais communautaires dont certaines 

nécessitent des aménagements pour permettre un accueil immédiat d’entreprises. 

 

La liste ci-dessous reprend de manière exhaustive les zones communautaires : 

- la ZA le pont Blaireau à Menat 

- la ZA de Vergnette à Saint-Gervais d’Auvergne 

- la ZA les Fayes à Pionsat 

- la ZA les Nigonnes et Lachaud à Saint-Eloy-les-Mines 

- la ZA la Prade à Montaigut, 

-la ZA Parc d’entreprises de la Bouble (Puits V et Pigoil) à Saint-Eloy-les-Mines et Youx 

 

Plusieurs ateliers-relais sont portés par la Communauté de communes, dans le but de favoriser et 

faciliter l’implantation d’entreprises. 

 

Le taux de chômage de 13.80% en moyenne est important, et peut dépasser les 20%, dans 

les pôles de service désindustrialisés comme Saint-Eloy, ou dans les très petites communes (Vergheas, Château-

sur-Cher…). 

 

L’indice de concentration de l’emploi est de 0,87. Par conséquent, le territoire apparaît comme 

relativement indépendant en termes d’emplois.  

 

Saint-Eloy-les-Mines constitue un pôle d’emplois qui polarise une grande partie des flux pendulaires 

internes : on constate aussi des migrations d’actifs vers l’Allier, dans la zone de Montluçon, mais peu de 

mouvements vers Clermont, trop éloigné. 

 

Les revenus médians par unité de consommation (17 812 €/2013) sont nettement inférieurs à la 

moyenne départementale (20 490 €), La part des ménages en dessous du seuil de pauvreté s’élève à plus de 24 

%, ce qui est nettement supérieur au Puy-de-Dôme (16.40%). 

Pour pallier l’éloignement des pôles d’emplois , il serait intéressant de creuser certaines pistes comme 

le développement du télétravail ou la mise en place  d’espaces de co-working sur le territoire 

 

3. L’équipement du territoire 

Au titre des services à la population 

La démographie médicale présente un déficit de médecins (80,70 médecins pour 100 000 habitants 
contre 102.3 au niveau départemental), mais un bon niveau de kinésithérapeutes et d’infirmiers libéraux, 
supérieur à la moyenne départementale. 

 
Une maison de services au public est implantée à St-Gervais d’Auvergne. Une autre, en cours de 

réalisation à Saint-Eloy-les-Mines, est portée par le Département. Elle doit ouvrir en 2020. Une seule maison de 

santé est implantée à Pionsat  pour enrayer la pénurie de praticiens. 
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Le territoire dispose de plusieurs établissements pour personnes âgées, dont le plus important en 

capacité d’accueil est situé à  Pionsat. Un projet de résidence intergénérationnelle est envisagé pour 2019, dans 

la même commune. 

La Communauté de communes compte six Ehpad sur son territoire. Ils sont situés à Menat, Saint-

Gervais d’Auvergne, Saint-Eloy-les-Mines, Pionsat, Charensat, et Montaigut en Combraille. 

De plus le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) assure un service de maintien à domicile, un 

service d’aide à domicile et de portage de repas. 

Un établissement important de services d’aide  par le travail (ESAT) ainsi qu’une ADAPEI sont présents 

à Saint-Eloy-les-Mines. Un deuxième centre ADAPEI est situé à Saint-Priest-des-Champs. 

Pionsat abrite un centre de rééducation fonctionnel et un centre éducatif fermé pour les jeunes en 

difficulté. 

Le territoire dispose d’équipements sportifs, principalement à St-Eloy et St-Gervais d’Auvergne (piscine 

à St-Eloy, salles multisports…) 

Un important chantier d’insertion (Combrailles Entreprendre) est conduit sur le territoire. Toutefois une 

offre plus innovante et davantage en prise avec les entreprises du territoire pourrait être pertinente. La forme 

et le concept seraient à déterminer. 

 

Au titre de l’enfance-jeunesse 

 

Le territoire compte trois collèges publics à Pionsat (72 élèves, effectif stable), St-Gervais d’Auvergne 

(145 élèves hausse annuelle +5%) et St-Eloy-les-Mines (262 élèves,+10%) , et un  collège privé à St-Eloy-les-

Mines ( 67 élèves, en baisse d’effectif de 16 %)  et deux lycées spécialisés, mais pas de lycée généraliste, ce qui 

occasionne des départs des jeunes de 15 à 24 ans et pose des questions sur l’amélioration de la mobilité dans 

ce territoire. 

 

Les structures d’accueil collectif pour les enfants de moins de 3 ans sont nombreuses : 

- Quatre micro-crèches sont situées à  Saint-Gervais d’Auvergne, Saint-Eloy-les-Mines, Pionsat, Saint-

Maurice-prés-Pionsat dont certaines peinent à avoir des taux de remplissage importants. 

- des RAM ont été aménagés à Saint-Gervais d’Auvergne, Saint-Eloy-les-Mines, Pionsat. 

- Il existe également quatre CLSH, à Saint-Gervais d’Auvergne, Saint-Eloy-les-Mines, Pionsat, et 

Lapeyrouse. 

 

 Certaines de ces structures  sont gérées par des associations comme l’AFJC de Saint-Eloy-les-Mines   et 

« la clef des champs », à Lapeyrouse. 
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Au titre du logement 

 

L’intercommunalité compte plus de 65 % de résidences principales et plus de 20 % résidences 

secondaires. On dénombre près de 14 % de logements vacants. Ce territoire est marqué par une forte 

proportion de résidences secondaires et une vacance importante.  

Le parc de logements est composé surtout de propriétaires (72%). Les locataires sont donc peu 

nombreux, leur part se limitant  à 28 %, contre 38 % à l’échelle départementale, à l’exception de la commune 

de Saint-Eloy ou l’offre locative est importante (plus de 46% de locataires). 

Le parc locatif social représente 10% des logements et se concentre sur les communes de Saint-Eloy-

les-Mines, Montaigut et Youx. Le parc locatif privé est vétuste et souvent peu adapté aux besoins, avec des 

appartements de grande taille occupés par des personnes seules. 

L’habitat se caractérise par son ancienneté avec plus de 58% de logements datant d’avant 1946, ce taux 

pouvant atteindre jusqu’à 80% dans certaines communes, et peut présenter un caractère d’insalubrité  

important. 

Il existe une OPAH sur le périmètre de l’ancienne Communauté de communes de St-Eloy. Elle n’est pas 

effective à l’échelle de la nouvelle collectivité. Une réflexion pour l’extension de l’OPAH doit être faite. 

Au titre des infrastructures numériques 

Dans le cadre de la phase 1 (2013/2017) du projet de réseau d’initiative publique, les zones d’activité 

situées sur les communes suivantes : Menat, Pionsat, Saint Eloy les Mines et Saint Gervais d’Auvergne ont 

bénéficié du déploiement de la fibre dédiée aux entreprises – FTTO.  6 communes ont bénéficié 

d’investissements pour des opérations de montée en débit (partie nord-ouest de Menat) ou l’installation 

d’antennes « Wifi-max » (Lapeyrouse, Bruxières sous Montaigut, Montaigut, Gouttières et Espinasse).  

Dans le cadre de la phase 2 du RIP (2017/2021), 3 communes seront équipées par la fibre (Saint Gervais 

d’Auvergne, Saint Eloy les Mines et Montaigut). A l’issue de cette phase, 32 % des foyers seront éligibles à la 

FTTH et 67% des foyers disposeront d’un débit supérieur à 8Mbit/s via le réseau filaire. La technologie du 

satellite permettra aux autres foyers du territoire de disposer du même niveau de service. 

Au titre de la phase 3 (2019-2022), 15 nouvelles communes seront également « fibrées ». 

Une réflexion doit être conduite avec l’intercommunalité afin de définir le niveau de services 

attendu/voulu pour ce territoire en fonction d’une part des engagements pris au titre du RIP, de la mobilisation 

de solutions alternatives de type 4G fixe  et des aspirations des acteurs locaux d’autre part. 

A noter pour conclure que le secteur des Gorges de la Sioule situé sur les communes de Servant, Menat 

et Ayat sur Sioule a été retenu comme site prioritaire au titre des zones blanches en matière de téléphonie 

mobile. Un programme d’équipement est prévu afin de desservir le territoire au cours de l’année 2018. Orange 

est l’opérateur de référence retenu pour la zone. 
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Au titre de la mobilité 

Une ligne de bus régulière mise en place par le département permet de relier une partie des communes 

du territoire à Riom et Clermont-Ferrand. 

Plusieurs aires de covoiturage sont présentes sur le territoire, notamment à Saint-Gervais d’Auvergne, 

Saint-Eloy-les-Mines, Pionsat et Biollet. Ce dernier élément est à développer pour permettre un meilleur maillage 

du territoire en matière de mobilité. 

Une réflexion est en cours quant à l’exercice des deux services que sont le transport à la demande et le 

Bus des montagnes. 

La question de l’accès aux services se pose compte-tenu de l’étendue géographique du territoire et de 

l’absence de transports en commun. Cela a des répercussions sur l’emploi  (isolement, accès aux services 

publics,...) 

 

Au titre de la culture 

Plusieurs bibliothèques sont présentes sur le territoire, mais aussi la médiathèque de Saint-Eloy, gérée 

de manière communautaire .Un projet de rénovation de ce bâtiment est envisagé. 

Une réflexion est en cours sur la mise en réseau des différentes bibliothèques, avec comme objectif de 

mieux diffuser la culture pour la population et les scolaires.  

Une salle multimédia existait à Espinasse. Une réflexion est menée sur le développement de cette 

activité multimédia qui pourrait s’organiser avec une itinérance du service. Un espace a été créé au sein de la 

médiathèque avec des initiatives proposées à différents publics. 

Une programmation culturelle est effective tout au long de l’année permettant aux habitants d’avoir 

accès à des événements culturels.  Un tissu associatif riche est présent sur la totalité du  territoire. 

Une seule école de musique est identifiée sur le territoire à Saint-Eloy-les-Mines. L’enseignement 

musical reste à renforcer sur ce territoire.  

Au titre du tourisme 

Le territoire possède certains atouts, notamment grâce à la présence de la Sioule, dont la vallée 

constitue une station de pleine nature et attire un tourisme pêche à développer ainsi que les activités « eaux 

vives ». Plusieurs communes possèdent des sentiers de randonnée dont certains sont inscrits au PDIPR. Ces 

sentiers apportent un potentiel de développement intéressant. 

De nombreux sports de plein air sont accessibles ; ainsi le VTT, la randonnée, le canoë-kayak, sont 

autant d’activités  qui peuvent permettre la mise en valeur du patrimoine naturel et apporter un attrait au 

territoire, notamment durant la période estivale. 

Le projet de via Ferrata porté par la Communauté de communes s’inscrit dans cette dynamique. 

L’office de tourisme des Combrailles a en charge la promotion touristique et mène des actions 

conjointes avec la Communauté de communes. Son action permet la visibilité des différents projets liés au 

tourisme. 
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Les hébergements sont d’un niveau qualitatif modeste sur ce territoire comme dans l'ensemble du 

département. Les nuitées non marchandes sont largement plus importantes que les « marchandes » (82% / 18 

%). 

4. Les principaux enjeux 

Démographie 

Un vieillissement de la population avancé 

➢ Nécessité de retrouver une dynamique démographique 

Socio-Economique 

Une forte représentation de l’emploi agricole et industriel 

➢ Nécessité de pérenniser les exploitations et de valoriser la production locale 

➢ Conforter la stratégie foncière agricole afin de maintenir un ancrage territorial de l’activité agricole 

➢ Mettre en œuvre une stratégie locale de développement forestier dans l’objectif d’une mobilisation 

durable de la ressource forestière 

Un taux de chômage élevé 

➢ Nécessité de développer de nouveaux modes de travail 

Des niveaux de revenus inférieurs à ceux du département 

Services à la population 

Une carence de médecins généralistes 

➢ Nécessité de retrouver des professionnels de santé sur le territoire (généralistes, dentistes) 

➢ Un maillage des maisons de santé à développer 

Un projet de résidence intergénérationnelle à Pionsat à accompagner 

Des Ehpad de petites tailles à soutenir 

Moderniser et déployer les services d’aide à domicile sur l’ensemble de la communauté de communes 

Enfance Jeunesse 

Renforcer la coordination des acteurs « enfance jeunesse » du territoire 

Soutenir les petites structures existantes 

Logement 

Un parc locatif public peu développé  

Un parc ancien à requalifier 

➢ OPAH ou autre programme (PIG) à développer sur l’ensemble du territoire 
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Infrastructures numériques 

Un niveau d’équipement du territoire à développer en favorisant l’émergence de technologies alternatives 

Culture 

Une structuration du réseau de lecture publique à développer 

➢ Permettre un accès à la culture pour l’ensemble des communes  

➢ Développer l’accès aux services multi-médias, proposer des initiations à un public fragile 

Un enseignement musical à conforter 

Tourisme 

Un potentiel touristique  à développer (pêche, sport de pleine air)  

➢ Une offre de tourisme à requalifier en matière de tourisme vert et sportif 

Milieux Naturels 

Contribuer à l’atteinte du bon état des masses d’eau en 2027 ; participer à la préservation du patrimoine naturel 

en termes d’habitats et d’espèces remarquables. 

Mobilité 

Problématiques liées à l’étendue géographique du territoire : 

➢ Développer les modes de mobilités alternatifs comme le co-voiturage 

➢ Favoriser l’itinérance et proposer des permanences décentralisées 
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               Le…………………/…………………./2019 
 

Signature du représentant légal précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » :                         
 
 
 

 

Les deux structures : 
  

     Accueil de Loisirs  Pionsat                    Antenne de Biollet 
Rue du Général de Gaulle, 63330 PIONSAT           Le Bourg, 63640 BIOLLET 

                                                 
Directrice, Mme Séverine Viejo-Brechet 

04.73.52.19.64 /  alshpionsat@paysdesainteloy.fr 

 

http://www.paysdesainteloy.fr/
mailto:enfancejeunesse@paysdesainteloy.fr
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Règlement intérieur de la Maison de l’Entrepreneur 

Rue des Chazelles – 63 700 SAINT ELOY LES MINES 

 

1. PREAMBULE 

La Maison de l’Entrepreneur a vocation à être utilisée par tout organisme dont l’activité se rapporte à 

l’économie. 

Elle pourra également être utilisée par des institutionnels, notamment la Communauté de Communes 

du Pays de Saint Eloy. 

Les différentes catégories d’utilisateurs sont les suivantes : 

• Utilisateurs occasionnels ou de longue durée pour des réunions, des formations ou des 

conférences (salles de réunion), 

• Entreprises en pépinière (bureaux et ateliers), 

• Personnes souhaitant partager un espace de travail (espace de travail partagé dit coworking). 

 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les conditions d’occupation et obligations des 

occupants de la Maison de l’Entrepreneur. 

Il s’applique à toutes personnes pendant la durée de leur présence dans ledit bâtiment, notamment aux 

occupants, aux visiteurs, aux personnes de service, et aux personnes exécutant un travail pour un 

occupant.  Tout occupant est personnellement responsable de l’application du présent règlement 

intérieur tant par lui-même, que par ses salariés ou visiteurs. 

Le présent règlement intérieur sera communiqué à chaque occupant et affiché dans les parties 

communes du bâtiment. 

Il pourra être modifié ou complété à tout moment et dans toutes ses dispositions à la seule initiative de 

la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy. 

 

3. FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR 

 

3.1. Espaces privatifs (salles de réunion, bureaux et ateliers) 

Pour des raisons de sécurité, chaque bureau situé à l’étage (hors salles de réunion) peut accueillir un 

maximum de 3 personnes. 
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Les résidents utilisent leurs locaux privatifs et les équipements mis à disposition (mobiliers, équipements 

multimédia vidéo et audio, etc.) conformément à leur destination, en respectant les dispositions du 

présent règlement et en évitant tous faits de nature à troubler l'activité des autres occupants. 

Un état des lieux est effectué par la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy en début et en 

fin d'occupation. 

Il est demandé aux utilisateurs de veiller à ce que les lumières et autres appareillages électriques 

(informatique, etc.) soient éteints lorsqu’ils quittent leur bureau ou salle de réunion ou atelier. 

Il est demandé aux utilisateurs de remettre en état (propreté et rangement) les espaces privatifs et les 

équipements après leur utilisation. Si ce n’est pas le cas, le preneur devra s’acquitter de frais de ménage 

et de remise en état des locaux au tarif fixé par le Conseil Communautaire. 

De même toute dégradation du matériel ou des locaux sera facturée à l’entreprise occupante. 

Les occupants devront permettre à l’équipe de la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy ou 

à ses prestataires dûment missionnés d’accéder à leur local dans les cas nécessitant une intervention. 

Enfin il est interdit de se restaurer dans les bureaux et les salles de réunion. Le midi, un espace de repas 

/ accueil de traiteur est mis gratuitement à disposition des occupants qui souhaitent se restaurer sur 

site. 

 

3.2. Espace de formation pour chariots élévateurs 

Les occupants de cet espace l’utilisent conformément à sa destination, en évitant tous faits de nature à 

troubler l’activité des résidents de la Maison de l’Entrepreneur (notamment en termes de nuisances 

sonores). 

Cet espace étant largement ouvert et visible depuis le parking et depuis le bâtiment de la Maison de 

l’Entrepreneur, il est demandé aux occupants de le maintenir dans un état satisfaisant de rangement et 

de propreté. 

Les occupants devront permettre à l’équipe de la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy ou 

à ses prestataires dûment missionnés d’accéder à cet espace pour l’entretien des espaces verts, ou dans 

des cas nécessitant une intervention. 

Un point fumeur dédié à cet espace est positionné près du hangar de l’espace de formation et il doit 

être respecté. 

Un état des lieux est effectué par la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy en début et en 

fin d'occupation. Après son utilisation, il est demandé aux occupants de libérer complètement cet 

espace et de le restituer en état de propreté. Si ce n’est pas le cas, le preneur devra s’acquitter de frais 

de remise en état. Toute dégradation de cet espace sera facturée à l’entreprise occupante. 

 

3.3. Espaces communs 

Les espaces communs sont ceux qui ne sont pas affectés à l’usage exclusif d’un occupant déterminé. 

Sont notamment désignés comme espaces communs le hall d’accueil, les sanitaires, les espaces de 

circulation, les cages d’escaliers, les espaces de reprographie, l’espace de repas / accueil de traiteur et 

les espaces extérieurs. 
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Chaque occupant usera librement des parties à usage commun conformément à leur destination, mais 

sans faire obstacle aux droits des autres occupants et sous les réserves formulées ci-après. 

Les occupants doivent contribuer à la propreté générale de l’immeuble en s’abstenant de jeter quoi que 

ce soit dans les parties communes. Ils ne doivent en aucun cas entreposer des biens dans les parties à 

usage commun, y compris les couloirs, ni laisser leur personnel ou celui d’entreprises travaillant pour 

leur compte y déposer, déballer ou emballer des marchandises ou matériels. 

Les occupants doivent également veiller à ce que les livraisons ou approvisionnements s’effectuent de 

telle sorte que les parties communes soient maintenues dans un bon état de propreté et que les cages 

d’escaliers ne subissent pas de détériorations. Ils ne peuvent se livrer dans les parties communes à 

aucune activité professionnelle. 

Chaque occupant est personnellement responsable des dégradations occasionnées aux parties à usage 

commun et, d’une manière générale, de toutes les conséquences dommageables susceptibles de 

résulter d’un usage abusif ou d’une utilisation non conforme à leur destination, si elles résultent de son 

fait ou de celui de l’un de ses préposés. 

La Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy pourra, sans préavis et aux frais du contrevenant, 

faire procéder à un nettoyage des parties souillées, faire enlever tout dépôt effectué en contravention 

aux dispositions précédentes, ou faire procéder à la réparation des détériorations occasionnées. 

 

3.3.1. Espace de repas / accueil de traiteur 

Un espace de repas situé au rez-de-chaussée est à la disposition des utilisateurs de la Maison de 

l’Entrepreneur ; il est notamment équipé d’un point d’eau, de micro-ondes, de réfrigérateurs, de tables 

et de chaises. Nous comptons sur le savoir-vivre de chacun afin que cet endroit reste un lieu propre et 

accueillant.  

Chaque utilisateur veillera à la bonne utilisation et au respect du matériel et des équipements, au 

maintien de la propreté de cet espace, qui est en accès libre via les badges d’accès. 

Si ce n’est pas le cas, les utilisateurs responsables des dégradations devront s’acquitter de frais de 

ménage et de remise en état des locaux et du matériel. 

Toute dégradation ou casse accidentelle devra être signalée aux services de la Communauté de 

Communes afin que les agents puissent procéder aux réparations ou remplacements nécessaires dans 

les plus brefs délais. 

Par souci d’hygiène, seules les consommations de la journée (boissons, plats cuisinés…) pourront être 

entreposées dans les réfrigérateurs. 

Le cas échéant, des horaires d’accès à cet espace pourront être mis en place, en fonction du nombre 

d’utilisateurs. Ces horaires seront alors affichés dans le hall d’accueil. 

 

3.3.2. Hall d’accueil 

Cet espace peut être utilisé comme un lieu d’échanges et de détente (prise de café, pot d’accueil, lecture 

de journaux…). 
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En revanche, le hall d’accueil n’est pas un point de restauration. Les occupants qui souhaitent se 

restaurer sur site le midi peuvent se rendre à l’espace de repas / accueil de traiteur qui est mis 

gratuitement à leur disposition. 

 

3.3.3. Espaces extérieurs – Point fumeur 

Il est impératif que les utilisateurs contribuent à la propreté des espaces extérieurs (notamment les 

espaces verts) en s’abstenant de jeter quoi que ce soit au sol. 

Deux zones fumeurs avec cendrier sont positionnées à l’extérieur, près de la porte d’entrée et du côté 

de l’espace de travail partagé. Il est interdit de fumer partout ailleurs. 

Les espaces verts sont interdits d’accès. 

 

3.3.4. Parking 

Le parking de la Maison de l’Entrepreneur (non surveillé) est réservé en priorité aux locataires. Les 

visiteurs et les personnes en formation doivent se garer à l’extérieur de l’enceinte, sur le parking public. 

Le stationnement devra être effectué en marche arrière sur le parking de la Maison de l’Entrepreneur. 

La responsabilité de la Communauté de Communes ne pourra pas être engagée en cas de vol ou 

d’effraction. 

 

3.4. Accès au bâtiment et aux espaces privatifs - Alarme 

La porte d’entrée du bâtiment est fermée en permanence. Les utilisateurs l’ouvrent grâce au badge 

d’accès fourni lors de la réservation des locaux. Chaque occupant peut ensuite accéder librement à ses 

locaux privatifs grâce au même badge d’accès individuel. 

Les utilisateurs devront veiller à maintenir la porte d’entrée du bâtiment fermée, ainsi que les différentes 

portes intérieures pour éviter toute visite intempestive de personnes étrangères au site.  

Les badges sont nominatifs et personnels, ils ne doivent en aucun cas être remis à une personne 

extérieure au bâtiment. 

De plus, l’ensemble du bâtiment est sous alarme. Un badge permettant d’activer et de désactiver ce 

système d’alarme pourra être remis aux utilisateurs, en fonction de leurs horaires de présence à la 

Maison de l’Entrepreneur. S’il est en possession d’un badge d’alarme, l’occupant s’engage à réactiver le 

système d’alarme lorsqu’il est le dernier à quitter le bâtiment. Dans le cas contraire, il sera tenu pour 

responsable des préjudices liés aux éventuelles effractions et dégradations constatées dans le bâtiment. 

Toute perte ou casse de badge d’accès ou de système d’alarme devra immédiatement être signalée aux 

services de la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy, qui procèderont à sa désactivation et 

à son remplacement moyennant l’application du tarif fixé par le Conseil Communautaire. 

Les visites de personnes extérieures ne peuvent se concevoir qu’en la présence d’un occupant et sous 

sa responsabilité. Il appartient donc à chaque occupant d’accueillir ses visiteurs et d’assurer leur sortie 

du bâtiment. 
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La responsabilité des utilisateurs pourra être engagée en cas de non-respect de ce règlement. Tout 

occupant constatant une défaillance ou une anomalie dans les installations doit en informer 

immédiatement les services de la Communauté de Communes. 

 

3.5. Boîtes aux lettres 

Un jeu de clés de boîte aux lettres est remis à chaque locataire qui en fait la demande. En cas de perte, 

le remplacement est à la charge du résident. 

 

3.6. Utilisation d’Internet 

L’accès à Internet sera conditionné à la signature d’une charte d’utilisation des réseaux Internet. 

 

3.7. Signalétique 

La Communauté de Communes du Pays de saint Eloy s’occupe de la mise à jour de la signalétique. En 

particulier, une signalétique indiquant le nom de la société occupante est placée sur chaque porte de 

bureau. 

La pose d’affiches dans les parties communes est interdite sauf dérogation expresse et préalable de la 

part de la Communauté de Communes. 

 

3.8. Entretien des locaux et déchets 

Les occupants assurent par eux-mêmes le nettoyage des locaux privatifs. 

Sur demande, le ménage des espaces privatifs peut être effectué par les services de la Communauté de 

Communes, au tarif fixé par le Conseil Communautaire. Dans ce cas, il est demandé de maintenir ces 

espaces rangés de manière à faciliter le travail des agents. 

La Communauté de Communes assure l’entretien courant des espaces communs du bâtiment. 

Les conteneurs à ordures sont localisés à l’extérieur du bâtiment, les occupants sont tenus d’y apporter 

tous les déchets issus de leur espace privatif. Il est interdit d’entreposer des déchets dans toutes parties 

à usage commun. 

Il est demandé de respecter les consignes de tri des déchets. 

 

3.9. Discipline générale 

Il est formellement interdit aux utilisateurs du bâtiment : 

• De fumer ou de vapoter à l’intérieur de la Maison de l’Entrepreneur. Des cendriers sont 

positionnés à l’extérieur du bâtiment, 

• D’avoir un comportement incorrect à l’égard des autres occupants, du personnel de la 

Communauté de Communes ou de toute personne en contact avec ces derniers, 

• D’accueillir des animaux, 

• D'entreposer des produits inflammables ou dangereux dans les locaux, 



 

6 
 

• D’introduire des produits ou substances illicites. 

 

3.10. Départ de la Maison de l’Entrepreneur (locations longues) 

Quinze jours avant son départ, l’occupant communiquera sa nouvelle adresse aux services de la 

Communauté de Communes. 

Durant cette période, l’occupant devra permettre aux services de la Communauté de Communes 

d’accéder à son local, sur demande, afin de pouvoir réaliser des visites des lieux par des locataires 

potentiels. 

 

4. SECURITE INCENDIE 

Le bâtiment comporte des équipements de sécurité incendie conformes à la législation. Des contrôles 

de bon fonctionnement de ces équipements et des exercices d’évacuation sont réalisés régulièrement, 

conformément à la législation en vigueur. 

Les issues de secours et les dégagements seront exemptés de tout encombrement. Lorsque les issues 

donnent directement à l’extérieur, il sera veillé à empêcher tout stationnement devant ces sorties. 

EN CAS D'INCENDIE, l’alarme ne se déclenche pas automatiquement (car il n’y a pas de détecteurs de 

fumée). L’alarme doit être déclenchée manuellement en appuyant sur l’un des boîtiers rouges des 

couloirs (bris de glace) et les pompiers doivent être alertés en composant le 18. Il est du devoir, pour 

toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme. 

Le plan d'évacuation est affiché dans les circulations. Le point de rassemblement commun est situé sur 

le parking de la Maison de l’Entrepreneur. 

Pour tout déclenchement de l'alarme, il convient d'évacuer le bâtiment. Gardez votre calme et votre 

sang-froid. Prenez soin de débrancher vos appareils électriques et de refermer la porte de votre local. 

Dirigez-vous vers l'extérieur en utilisant l'issue de secours la plus proche. Guidez votre personnel et vos 

visiteurs vers l'extérieur. Regroupez-vous au point de rassemblement et vérifiez le nombre de vos 

salariés et visiteurs.  

N'empruntez pas un escalier ou un couloir enfumé. Si les couloirs ou escaliers sont envahis 

complètement par la fumée, restez dans votre salle, fermez la porte et allez aux fenêtres pour manifester 

votre présence. 

Toutes les personnes sont tenues de respecter les règles d’évacuation. Les sociétés hébergées sont 

tenues d’en informer leur personnel et ont l’obligation de suivre les exercices de sécurité effectués à la 

Maison de l’Entrepreneur. 

Lu et approuvé, le ……………………………………….. 

 

Dénomination de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Représentée par : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature de l’occupant : 
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5_B RE 899 5,4 2020 2020 

(1) Si mention "non fixée" = coupe prévue à l'aménagement sans année fixée ou non prévue à l'aménagement

(2) Proposition de l'ONF : si année différente de celle prévue, proposition de report de la coupe par ONF; si mention SUPP. proposition de suppression par ONF 

(3) Porter mention "accord" ou "refus": dans ce dernier cas les modifications souhaitées et les justifications correspondantes seront explicitées 

dans les rubriques dédiées de la délibération (voir modèle)

Agence territoriale Montagnes d'Auvergne

Proposition d'Etat d'Assiette pour la campagne 2020

Parcelle
Type de 

coupe 

Volume 

présumé 

réalisable 

(m3)

Surface à  

parcourir 

(ha)

Année  prévue 

doc. Gestion 

(1)

Proposition 

ONF (2)

Justification ONF

(si modification par rapport aux préconisations du document de gestion)

Année 

Décision 

propriétaire 

sur 

proposition 

ONF (3)

Mode de commercialisation préconisé

1/1






















