
 

 

Compte rendu du Conseil de Communauté 

du 28 novembre 2012 salle de la Mairie à Fournols  

 

 
PRESENTS : Mmes IMBAULT. LANLEAU. GIRON. DUTOUR. PETITJEAN. ERNOUL DE 
LA CHENELIERE. REBORD. BOUDON. GOURGOUILLON et MM. CHARMOIS. 
CHAMBADE. GENESTIER.  COURTINE. COUDEYRAS. BOUCHET. PAUL. 
CHANTELAUZE. CHEVALEYRE. FAUCHER. POUGET. CHASSAIGNE François. RODIER. 
PAGNIER. COUPAT. MAYOUX. MAHAULT. PAULET Jean-Yves. BOYER. 
 
28 présents sur 30 délégués 
 
Au préalable, Mme Ernoul demande à ce que sa remarque relative à la mise en place d’un 
accompagnement juridique pour le suivi du dossier éolien soit intégrée au compte rendu 
du Conseil de Communauté du 16 octobre 2012. 

 

 

1. Edition du livre de M. Périssel 
Le Président donne à la parole à M. Périssel qui vient présenter son ouvrage « Nouvelles 

d’Echandelys et des communes du canton de Saint Germain l’Herm et du Haut Livradois 

parues dans les journaux du Puy de Dôme entre 1805 et 1945 ». 

M. Périssel se présente. Il est retraité de la Fonction Publique d’Etat dans laquelle il était 

Maître de Conférences Hors Classe Emérite des Universités. Il exerçait également en tant que 

praticien hospitalier (laboratoire de cytogénétique) et responsable du l’Unité Fonctionnelle de 

Cytogénétique Hématologique et Cancérologique au Centre Hospitalier Universitaire de 

Clermont Ferrand. Conseiller municipal d’Echandelys, M. Périssel est aussi délégué au Parc 

Naturel Régional Livradois Forez. 

M. Périssel en vient ensuite à ses passions. Il explique son attachement pour le Livradois. 

C’est enfant, accompagné de ses parents, qu’il a découvert le Livradois. Il a transmis cette 

passion à l’ensemble de sa famille qui réside aujourd’hui en Livradois. M. Périssel parle 

ensuite de son intérêt prononcé pour la nature. Sa dernière passion concerne l’histoire locale. 

M. Périssel explique à l’Assemblée qu’il a eu l’occasion d’exposer sur le passé des communes 

dans certaines d’entre elles, notamment à Echandelys et  Condat où il a rencontré un grand 

succès. Il a longuement étudié la presse régionale des  XIX° et XX° siècles (l’Echo de la 

Dore, L’Avenir du Puy de Dôme, La Gazette d’Auvergne, …) ce qui l’a amené à écrire un 

premier livre sur Condat lès Montboissier. Les « Nouvelles de Condat lès Montboissier parues 

dans les journaux du Puy de Dôme entre 1805 et 1945 » est paru en 2011. M. Périssel en 

profite pour remercier, une fois de plus, Madame le Maire de Condat, Madame Giron. Il 

rappelle que le produit de la vente a été intégralement reversé à une association. 

M. Périssel parle de son nouveau projet qui concerne la commune d’Echandelys et le canton 

de Saint Germain l’Herm. Cet ouvrage est le fruit de 5 années de lecture  des journaux au sein 

de la BCU Patrimoine de Clermont Ferrand. Environ 190 illustrations couvrent les 336 pages 

de ce livre. M. Périssel diffuse sur l’écran quelques pages de son ouvrage sur lesquelles il est 

possible de remarquer la maison forestière de Boisgrand, la foire sur la place d’Echandelys en 

1902 ou encore la Lyre du Doulon à Saint Germain l’Herm. 

M. Périssel informe l’Assemblée qu’il réalise également des aquarelles. Il a, à ce sujet, réalisé 

un livret sur Echandelys. 

M. Périssel sollicite un soutien financier de la part des communes et de la communauté de 

communes du Haut Livradois. Il insiste sur le fait qu’il  ne souhaite tirer aucun profit de 

l’édition de son ouvrage. 



 

 

Les Editions des Monts d’Auvergne sont prêtes à éditer 300 exemplaires pour 6000€. M. 

Périssel annonce que le Président du Parc s’est engagé à en prendre la moitié, soit 150 pour 

3000€.  

Le Président informe l’Assemblée que la Commune de Saint Germain l’Herm a décidé de 

prendre 20 ouvrages à son compte. Il souligne le travail de M. Périssel qui, à son sens, est un 

magnifique coup de projecteur sur la vie des anciens. Il rajoute qu’une telle publication mérite 

que les communes s’y intéressent. 

Le Président invite les Maires à présenter le sujet lors de leur prochain conseil municipal afin 

que tous les ouvrages prévus à l’édition soient pris en charge. 

Le Président conclut en remerciant M. Périssel pour sa présentation. 

 

 

2. PLH 
Le Président rappelle à l’Assemblée que, par sa délibération du 4 juin 2012, elle a apporté des 

modifications au projet de PLH. Ces modifications ont été transmises au bureau d’étude qui 

les a intégré au programme d’actions. Le nouveau projet a ensuite été soumis aux communes 

pour avis des conseils municipaux. 

Le Président présente les remarques et modifications que certaines communes ont fait 

remonter. 

 

 Avis après délibérations 

 Actions concernées Demandes 

Bertignat 
Action 5                                                                                         

PLU communautaire ou communal 
Insérer la commune à cette action 

Fayet 
Ronaye 

Action 1                                                                            
production de logements locatifs sociaux 

Supprimer le projet de l'ancienne école (AK 120) et le 
remplacer par un projet de création de logement dans les 
locaux de la mairie (AK 128) 

Fournols 

Action 4                                                                   
diversification de l'offre à l'occasion des 

nouvelles opérations d'aménagement et de 
construction 

Avis défovorable pour un éco lotissement sur la 
commune 

Grandval 

Action 1                                                                                
production de logements locatifs sociaux 

Ajouter la création d'un logement (C 453) 

Action 2                                                        
amélioration de logements 

Ajouter l'amélioration de 2 logements (C 455) 

Le 
Monestier 

Action 4                                                      
diversification de l'offre à l'occasion des 

nouvelles opérations d'aménagement et de 
construction 

Se retirer car les projets sont réalisés/plus à l'ordre du 
jour 

Action 5                                                                                 
PLU communautaire ou communal 

Avis favorable : PLU communautaire, sinon communal 

Saint-
Amant-
Roche-
Savine 

Action 5                                                                                     
PLU communautaire ou communal 

Avis défavorable à l'élaboration d'un PLU communal 



 

 

Saint Eloy la 
Glacière 

Action 5                                                                      
PLU communautaire ou communal 

Avis défavorable à l'élaboration d'un PLU communautaire 

 

M. Coupat s’interroge sur l’intérêt du vote par les délégués du conseil. En effet, il ressort des 

contractions dans les avis des communes. Certaines communes ont exprimé un avis favorable 

à l’élaboration du PLU communautaire ou communal, tandis que d’autres ont fait part de leur 

avis défavorable. Ainsi, même si le Conseil valide l’élaboration d’un PLU communautaire 

toutes les communes n’accepteront pas de transférer leur compétence. 

M. Pouget annonce que le Monestier est favorable à l’élaboration d’un PLU intercommunal, 

notamment en raison du coût et de l’énergie que représente un tel travail. 

Mme Giron explique que l’intérêt d’un PLU communautaire est d’uniformiser les règles sur le 

territoire de la Communauté de communes. 

M. Paul rappelle que très peu de constructions se font sur le territoire. Il ne voit pas l’intérêt 

de ce débat. 

M. Mahault explique que le PLU ne comprend pas que les constructions. Il insiste sur le cas 

particulier des zones humides. Sans PLU ces zones risquent de poser des problèmes, 

notamment pour les agriculteurs. 

M. Coupat exprime clairement sont refus de participer à l’élaboration d’un PLU 

comunautaire. 

Mme Giron explique que sans PLU, c’est le Règlement National d’Urbanisme qui s’applique. 

Dans ce cas, toute construction devra se faire en continuité de l’existant ce qui ne va pas 

inciter les gens à venir sur le territoire. 

M. Rodier appuie ce propos en expliquant qu’avec le PLU c’est la communauté de communes 

qui décide des règles. C’est l’Assemblée elle-même qui définirait les contraintes. Elles ne 

seraient pas directement imposées. 

M. Mahault rappelle à l’Assemblée que le PLU communautaire n’étant pas à l’ordre du jour, 

elle n’a pas à se prononcer à ce jour. Il propose de reporter la question à une prochaine 

réunion et d’y inviter des intervenants comme Michel Bravard (élu de la Vallée de l’Ance) ou 

Jean Luc Monteix (technicien du Parc). 

M. Giron conclut le débat en précisant qu’il faut prendre en compte les remarques 

aujourd’hui, et plus tard, se positionner sur le PLU communautaire. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de communauté :  

- approuve à l’unanimité, la demande de Bertignat d’insérer la commune à l’action 5 

« Elaborer un PLU communautaire ou communal » ; 

- approuve à l’unanimité, sur l’action 1 « production de logements locatifs sociaux »,  la 

demande de Fayet Ronaye de supprimer le projet de l’ancienne école et de le 

remplacer par un projet de création de logement dans les locaux de la mairie ; 

- approuve à l’unanimité, sur l’action 4 « Diversification de l’offre à l’occasion des 

nouvelles opérations d’aménagement et de construction », le refus de la commune de 

Fournols de réaliser un éco lotissement ; 

- approuve à l’unanimité, sur l’action 1,  la demande de Grandval d’inclure la création 

d’un logement ; 

- approuve à l’unanimité, sur l’action 2 « Amélioration de logements », la demande de 

Grandval d’ajouter l’amélioration de 2 logements ; 

- approuve à l’unanimité, sur l’action 4, la demande du Monestier de se retirer de car les 

projets sont soit réalisés, soit plus à l’ordre du jour ; 

- approuve à l’unanimité, sur l’action 5, l’avis favorable de la commune du Monestier  

pour l’élaboration d’un PLU communautaire ou communal à défaut ;  



 

 

- approuve à l’unanimité, sur l’action 5, le refus de la commune de Saint-Amant-Roche-

Savine d’élaborer un PLU ;  

- approuve à l’unanimité, sur l’action 5, le refus de la commune de Saint Eloy la 

Glacière d’élaborer un PLU communautaire 

 

3. I.E.M.P. 
Le Président présente à l’Assemblée l’Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures.  

L’IEMP est créée par le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997. La circulaire n°13-2009 a 

pour objet de présenter, pour chaque cadre d’emploi, les montants de référence en euros. 

Cette indemnité peut être attribuée aux fonctionnaires de catégorie C. Le montant est calculé 

par l’application au montant de référence annuel d’un coefficient multiplicateur compris entre 

0 et 3. Le versement de l’indemnité se fera selon un rythme mensuel.  

Le Président propose d’attribuer cette IEMP à l’adjoint d’animation de 2° classe et à l’adjoint 

administratif de 2° classe. 

Le Président présente un tableau qui présente, pour un temps plein, le coût à l’année et au 

mois en fonction du coefficient. 

  

Agents concernés 
Montant de 

référence en 
euros 

Coefficient 
multiplicateur 

IEMP annuelle IEMPmensuelle 

Adjoint administratif de 2° classe, 
Adjoint d'animation de 2° classe 

1143,37 

0,8 914,70 76,22 

1 1143,37 95,28 

1,2 1372,04 114,34 

3 3430,11 285,8425 

 

Il précise que l’adjoint d’animation est à temps plein et l’adjoint administratif à mi-temps. Par 

conséquent, avec un coefficient de 1, l’IEMP s’élève à 1715,06€ annuellement (1143,37€ 

pour un temps plein + 571,69€ pour un mi-temps) et à 142,92€ mensuellement (95,28€ pour 

un temps plein + 47,64€ pour un mi-temps). 

 

Le Conseil de communauté, à l’unanimité des présents, décide : 

- d’instituer à compter du 1° janvier 2013, l’IEMP avec un coefficient multiplicateur 

compris entre 0 et 3. 

- que cette indemnité pourra s’appliquer aux agents titulairesau grade d’adjoint 

d’animation de 2° classe et d’adjoint administratif de 2° classe. 

- de charger le Président de l’ensemble des démarches nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération 

 

4. Maison du Tourisme 
Mme Ernoul revient sur le projet d’Office de Tourisme Intercommunautaire initié par la 

Maison du Tourisme.  

Mme Ernoul explique à l’Assemblée, qu’à l’occasion d’une réunion le 9 novembre 2012, les 

élus présents ont fait part de leurs craintes. Certains, à l’image du Maire de Thiers, reviennent 

totalement en arrière et ne souhaitent pas s’engager avant la fin de l’année 2012. 

Mme Ernoul informe l’Assemblée que l’ensemble des élus est d’accord sur le principe 

d’évolution des structures touristiques. Ils sont aussi d’accord sur l’idée de la 

mutualisation mais estiment qu’il est trop tôt. Mme Ernoul trouve cette position désolante 

dans la mesure où la réflexion remonte à 10 ans. 



 

 

Mme Ernoul rajoute qu’en repoussant la date d’engagement à plus tard, les communautés de 

communes perdent la subvention de la Région. Cette subvention s’élevait à 25 000r si les 

communautés de communes délibéraient sur l’engagement dan le projet d’OTI avant le 31 

décembre 2012. 

Le Président explique que certains élus refusent le projet en l’état pour une question de 

gouvernance. Il ajoute qu’à la fin de la réunion du 9 novembre un consensus a été trouvé. Les 

élus se sont accordés pour faire délibérer leur conseil de communauté sur le principe de 

continuer l’étude. 

Mme Ernoul annonce que le technicien de la Région tente de négocier un délai quant à la 

subvention. 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré : 

- approuve à l’unanimité la poursuite de la réflexion visant à la création, dans les années 

à venir, d’un Office de Tourisme Intercommunautaire sur tout ou partie du territoire 

du Parc Naturel Régional Livradois Forez. 

- donne mandat à la Maison du Tourisme pour définir, en concertation avec les 

communautés de communes, les principes fondateurs de cet Office de Tourisme 

Intercommunautaire et présenter un rapport d’étape avant la fin de l’année 2013. 

 

Le Président revient sur le reportage photographique mutualisé. Il rappelle que la 

Communauté de communes bénéficiera de 4 jours photos pour un montant de 360€. 

Le Président explique qu’il aimerait que chaque commune soit représentée par au moins une 

photo. Il estime qu’il serait dommage que seulement 4 ou 5 communes soient photographiées. 

Mme Ernoul répond qu’en 4 jours il risque d’être techniquement impossible d’avoir une photo 

de chaque commune. 

M Rodier explique que l’objectif de ce reportage est de « vendre » le territoire et non de 

satisfaire les uns et les autres personnellement. 

Mme Ernoul présente les thèmes retenus :  

- festivités : l’idée serait de montrer qu’en Haut Livradois il y a de l’animation et de la 

vie à travers les festivals comme La Belle Rouge, Le festival Livre Jeunesse, 

Harmonies en Haut Livradois 

- patrimoine bâti : pierres emblématiques, la Madone au Monestier 

- paysages : il serait bien de réaliser des points de vue panoramique à partir des Deux 

Frères et du Monestier 

- savoir faire : le reportage est l’occasion de lancer une communication autour du 

fromage, de mettre en avant les producteurs 

- eau : il serait judicieux de réaliser des photos avec des pêcheurs au bord des étangs du 

territoire (Marchaud, la Colombière) 

M. Coupat trouve que c’est une très bonne idée que de mettre l’activité « fromage » en avant. 

Cela permettrait de se raccrocher à la promotion faite, en ce moment même, sur la Fourme 

d’Ambert. 

M. Pouget trouve que les thèmes présentés sont satisfaisants. Il propose qu’une Commission 

suive le travail jusqu’à la réalisation des photos. 

Mme Ernoul rappelle qu’il faut se placer dans une optique de communication. 

M. Chassaigne rappelle que les communes ont déjà été questionnées sur la question des 

photos et qu’il faut maintenant avancer dans le projet. 

M. Coudeyras est intéressé par la mise en place d’une Commission de suivi. 

Après avoir délibéré, le Conseil de Communauté :  

- autorise à l’unanimité le Président à signer une convention avec la Maison du 

Tourisme pour le reportage photographique mutualisé. 



 

 

- autoriser à l’unanimité le Président à signer un contrat de cession de droits avec la 

photographe, Kristel Schneider. 

 

5. OTHL 
Mme Ernoul que le Président et la Trésorière de l’Association ont respectivement 

démissionné les 19 août 2012 et 22 août 2012. 

Mme Ernoul rappelle à l’Assemblée qu’après un Conseil d’Administration le 7 septembre 

2012 et une Assemblée Générale extraordinaire le 5 octobre 2012, un conseil d’administration 

a été reconstitué mais qu’il n’y a pas de bureau réélu. 

Mme Ernoul propose la reprise de l’Office de Tourisme en direct. 

Mme Ernoul met l’accent sur l’incidence du changement de statut de l’OT sur celui des 

salariés.  En vertu de l’article L.1224-3 du Code du Travail, « Lorsque l’activité d’une entité 

économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par 

une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette 

personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée 

ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ». Par conséquent, la 

communauté de communes est obligée de proposer la reprise du contrat dans les mêmes 

conditions à l’actuelle salariée de l’OT. Libre à cette personne d’accepter ou de refuser. 

Mme Ernoul ajoute que la salariée étant en CDI de droit privé, la proposition de reprise doit 

s’orienter vers un CDI de droit public. Etant à 30h, la communauté de communes doit au 

minimum lui proposer un 30h. 

M. Chassaigne demande à l’Assemblée si elle est satisfaite de cette personne. 

Mme Ernoul explique que même si elle n’est pas souple et malléable comme un jeune en 

raison de son expérience, elle n’en demeure pas m oins doter d’une très grande capacité 

d’autonomie et d’anticipation. Mme Ernoul rajoute qu’elle est en plus présidente de l’OT de 

la Chaise Dieu. 

Le Président estime que cette personne a fait un excellent travail dans le cadre des sites 

casadéens. 

Mme Rebord souligne le travail remarquable effectué à l’occasion de la fête de la 

Communauté de communes. 

Mme Ernoul présente les missions qu’elle souhaite que la personne embauchée remplisse :  

– Accueil :  

• accueillir, renseigner et conseiller le public 

• gérer la documentation touristique (stock, diffusion, caisse) 

• organiser et entretenir l’espace d’accueil 

– Valoriser le territoire, les prestataires et les animations 

– Informations touristiques 

• assurer la mise à jour en continu (base de données internet) 

• réaliser les tracts et le livret des manifestations 

• assurer la communication des animations 

• créer des supports de communication 

• assurer le suivi de la presse et mettre à jour une revue de presse 

– Autres missions 

• animation de la commission Tourisme 

• mise en place d’actions en faveur de la randonnée 

• mise en valeur du patrimoine local 

• coordonner l’organisation de la fête de la CCHL 

• gérer les adhésions à l’Office de Tourisme 

• contribuer au partenariat avec les adhérents (réunions, visites) 

• gérer les inscriptions aux animations pendant la période estivale 



 

 

• assurer le suivi statistique de la structure 

• participer aux actions des partenaires, notamment avec la Maison du 

Tourisme 

• collaboration avec l’agent de développement sur l’accueil de porteurs 

de projets touristiques 

• former les employés saisonniers 

Concernant la rémunération, Mme Ernoul explique que pour la proposition de reprise, le 

salaire doit être supérieur ou égal à l’actuel. Pour cela il faut se reporter au cadre d’emploi 

correspondant. En l’espèce il s’agit du poste d’adjoint d’animation de 2° classe. L’indice brut 

de rémunération pour répondre au critère d’équivalence est 364. Pour un 30h, sans primes, la 

rémunération s’élèverait à 1059,88€.  

Mme Ernoul ajoute qu’à l’année, les charges dépassent l’enveloppe des 30 000€ si un contrat 

saisonnier est conclu. 

Le Président précise qu’il ne faut pas oublier les recettes. 

Mme Ernoul informe l’Assemblée qu’il sera toujours possible d’adhérer à l’OT. 

Mme Ernoul propose que l’embauche se fasse à  la mi-janvier. En cas de refus de l’actuelle 

salariée, la communauté de communes procèdera à un recrutement extérieur. 

Mme Ernoul propose que le temps de travail soit annualisé ce qui permettra à la personne 

embauchée d’avoir une variation de son temps de travail selon les périodes de l’année. Dans 

ce cas il faut préalablement faire une demande auprès du Comité Technique Paritaire. Si 

celui-ci donne  un avis favorable, l’Assmblée devra délibérer sur ce point pour l’entériner.  

Les services de la communauté de communes précisent que le travail du dimanche et des jours 

fériés fait parti du temps de travail hebdomadaire et qu’il existe une prime pour travail normal 

du dimanche et jours fériés de 0,74€ de l’heure. Cette prime est facultative. 

Le Président annonce qu’au moment du transfert, la communauté de communes récupèrera 

l’actif net de l’OTHL soit environ 13 000€ selon l’article 11 des statuts de l’OT. 

Mme Rebord insiste sur le fait qu’il ne faut surtout pas perdre une personne aussi compétente. 

M. Chassaigne regrette que l’Assemblée n’ait pas pris le temps de réfléchir à l’institution 

d’une association mutualisée pour l’Office de Tourisme, les Centres de Loisirs et les 

Médiathèques. 

Mme Gourgouillon ne voit pas comment un tel montage pourrait se révéler positif. Elle 

imagine très difficilement ce que pourrait être sa gestion. 

M. Chassigne insiste en expliquant que la question de la mutualisation s’est déjà posée pour 

les centres de loisirs et craint que la question se repose très bientôt. 

Mme Petitjean considère qu’il faut avoir une vision d’avenir, d’autant plus que l’ADACL 

connaît une période difficile. 

Mme Gourgouillon se demande comment une secrétaire/comptable pourrait gérer une telle 

structure. Elle explique que l’actuelle comptable, à 20h par semaine, ne s’en sort pas. Elle est 

très sceptique sur la question de la mutualisation. 

Mme Petitjean se demande s’il ne faut pas se poser une question de compétences des 

personnes. 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, par une abstention (M. Chassaigne) et 27 

voix pour, décide de créer le poste d’adjoint d’animation de 2° classe à 30h. 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l’unanimité, autorise le Président à 

accomplir les démarches en vue de la dissolution de l’Association OTHL. 

 

6. Avenants extension bureaux CCHL 
Le Président présente des avenants au marché de travaux de rénovation des bureaux de la 

CCHL. Ces avenants s’expliquent en grande partie par la reprise du hall et la reprise du réseau 



 

 

informatique dans les bureaux existants. Le montant initial des travaux était de 92 158,77€ 

HT. Avec la prise en compte des avenants, le montant des travaux s’élève à 96 052,85€ HT. 

 

 



 

 

M. Paul souhaite revenir sur la rampe d’accès. Il trouve extrêmement dommage que devant un 

bâtiment en pierres soit installé une rampe en béton. Il ne comprend pas pourquoi un autre 

choix n’a pas été fait. 

Le Président explique que la Communauté de communes paye un maître d’œuvre et qu’il ne 

peut pas faire son travail à sa place. 

M. Coupat s’étonne que les architectes des bâtiments de France n’aient rien dit. 

M. Paul suggère de poser du bois vertical pour couvrir le devant de la rampe. 

Le Président annonce qu’une réserve sera émise concernant la rampe d’accessibilité à 

l’occasion de la réception des travaux. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de communauté valide les avenants aux entreprises et aux 

tarifs indiqués dans le tableau ci-dessus : 

- à  l’unanimité pour le lot 1 : - 8,57€ 

- à l’unanimité pour le lot 2 : + 4,15% 

- à l’unanimité pour le lot 3 : + 2,75% 

- à l’unanimité pour le lot 4 : + 14,73% 

- à l’unanimité pour le lot 5 : + 4,45% 

- à l’unanimité pour le lot 6 : + 14,94% 

- à l’unanimité pour le lot 7 : + 1,07% 

 

7. Renouvellement des conventions de partenariat avec les 

associations 
 Syndicat d’initiative de Fournols 

Le Président présente à l’Assemblée le projet de renouvellement de la convention 

avec le Syndicat d’initiative de Fournols pour l’année 2013. Cette convention prévoit 

le versement inchangé d’une subvention de fonctionnement de 4500 € (quatre mille 

cinq cents euros) versée en deux fois pour la réalisation d’animations auprès des 

enfants du territoire et de concerts sur le territoire de la Communauté de communes. 

Mme Ernoul reconnaît le travail remarquable de l’association mais ne comprend 

plus le bien fondé de cette subvention. Elle explique que cette subvention avait été 

mise en place au moment où la communauté de communes a pris la compétence taxe 

de séjour. La commune de Fournols avait donc du transférer sa compétence. En raison 

du manque à gagner pour la commune, la communauté de communes avait décidé de 

subvention cette association de Fournols en compensation. Mme Ernoul considère que 

désormais c’est à la commune de prendre ses responsabilités et d’assumer une 

association communale. 

M. Coupat précise qu’il ne faut pas définir la mission de cette association comme 

étant une mission d’animation touristique car cette compétence est dévolue à l’OT. 

M. Paul affirme qu’une délibération a été prise sur ce fonctionnement. Il faut donc 

l’assumer. 

M. Rodier ajoute que la seule question à se poser et celle de la reconduction ou 

non de la convention. Il suffit de modifier la mission. 

M. Coupat se demande pourquoi la communauté de communes donne au Syndicat 

d’Initiative de Fournols et pas aux autres associations. Il ajoute que la mission doit 

porter sur les actions menées envers les jeunes et les concerts organisés. 

M. Pouget juge que cette subvention est pleinement méritée. 

                        



 

 

Après en avoir délibéré, le conseil de communauté décide à l’unanimité des 

présents d’autoriser le Président à signer cette convention avec le Syndicat d’Initiative 

de Fournols et de lui verser une subvention de 4 500€. 
 

 Médiathèques du Haut Livradois 

Le Président présente le projet de convention de partenariat avec l’association « Les 

Médiathèques du Haut-Livradois » - le bourg, 63980 Fournols. La convention 

prévoit que l’association assurera l’ouverture au public et le fonctionnement des 

médiathèques de Fournols, Saint-Germain l’Herm et Saint-Amant Roche Savine. En 

outre, elle poursuivra les animations déjà menées dans le domaine de la lecture, le 

portage de livre à domicile et l’organisation de manifestations culturelles.  

Mme Ernoul rappelle que la communauté de communes s’est engagée à compensée 

la dégression de la part régionale afin qu’annuellement l’association touche 25 000€. 

Pour 2013, la Région ne versera rien. Mme Ernoul propose que la communauté de 

communes du Haut Livradois verse aux Médiathèques du Haut-Livradois la somme 

de 25 000 € pour l’année 2013, pour la réalisation des missions qui lui sont confiées.  

Le Président propose que le versement de cette subvention s’effectue en deux fois, 

50% au 1° mars et 50% au 1° août. 

Après en avoir délibéré, le conseil de Communauté décide à l’unanimité d’autoriser 

le Président à signer cette convention de partenariat. 
 

 ADACL 

Le Président présente le projet de convention avec l’ADACL pour l'année 2013. Il 

prévoit le versement d’une subvention de fonctionnement à l’association pour la 

réalisation de ses missions d'un montant de 57 000 € (cinquante-sept mille euros), 

versée en trois fois (30% en janvier, 50% en juin et 20% en septembre). Par ailleurs, 

suite à la délibération de l’Assemblée du 6 août 2012, il a été décidé que la 

communauté de communes verserait une rémunération plancher de 12 900€ et une 

part variable de 0,385€ par heure et par enfant (hébergé sur le territoire) jusqu’au 

plafond de 26 400€. Le Président propose que le montant plancher soit versé au 1° 

trimestre et la part variable tous les semestres. 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l’unanimité, à l’exception de 

Mme GOURGOUILLON Présidente de l’ADACL qui ne prend pas part au 

vote autorise le Président à signer cette convention avec l’ADACL selon les 

modalités ci-après définies :  

- une subvention de fonctionnement de 57 000€ versée en 3 fois 

- une rémunération plancher de 12 900€ versée au 1° trimestre et une part 

variable de 0,385€ par heure et par enfant (hébergé sur le territoire), versée 

tous les trimestres, jusqu’au plafond de 26 400€. 

 

8. Décisions budgétaires modificatives 
Le Président porte à l’Assemblée les décisions budgétaires modificatives suivantes :  

 

Budget général :  

• Section d’investissement 

– Augmentation de la dépense 

• Article 2315 Installations, matériel et outillage …………………+ 139 320€ 

• Programme 501 – Voirie forestière 1° phase 

– Article 2041582 Autres groupements Bâtiments et Installations + 4 885€ 

 



 

 

– Augmentation de la recette 

• Article 280421-040 Amortissement des subventions d’équipement aux 

personnes de droit privé ………………………………………….+ 118 647€ 

• Article 28031-040 Amortissement des frais d’études ………….+ 104 060€ 

• Article 2031-041 Frais d’études…………………………………..+ 139 320€ 

 

– Diminution de la recette 

• Article 021 Virement de la section de fonctionnement ……….. - 217 822€ 

 

• Section de fonctionnement 

– Augmentation de la dépense 

• Article 6413 Personnel non titulaire ……………………………………+ 5 000€ 

• Article 6521 Déficit des budgets annexes à caractère administratif ........+ 2 380€ 

• Article 73921 Attribution de compensation ……………………………+ 8 000€ 

• Article 6811-042 Dotations amortissements immobilisations……….+ 222 707€ 

 

– Diminution de la dépense 

• Article 023 Virement à la section d’investissement ………………….- 217 822€ 

• Article 61522 Bâtiments…………………………………………………- 2 380€ 

• Article 6236 Catalogues et imprimés ……………………………………- 1 000€ 

• Article 6247 Transports collectifs ……………………………………….- 4 000€ 

• Article 657341 Subventions de fonctionnement communes membres du 

GFP……………………………………………………………………   - 12 885€ 

 

Le Conseil de Communauté, à l’unanimité, approuve les décisions budgétaires 

modificatives. 

 

Budget portage de repas 

• Section de fonctionnement 

– Augmentation de la dépense 

• Article 64111 Rémunération et personnel………………………………+ 3 000€ 

• Article 6542 Créances éteintes……………………………….. ………..+ 1 380€ 

 

– Diminution de la dépense 

• Article 6413 Personnel non titulaires……………………………………- 2 000€ 

 

– Augmentation de la recette 

• Article 7552 Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère 

administratif…………………………………………………………….+ 2 380€ 

 

Le Conseil de Communauté, à l’unanimité, approuve les décisions budgétaires 

modificatives. 

 

Budget immobilier professionnel 

• Section d’investissement 

– Augmentation de la dépense 

• Article 2314-041 Construction sur sol d’autrui…………………………...+ 980€ 

• Programme 103-Multiple Rural de Sainte Catherine 

– Article 2314 Construction sur sol d’autrui………………………..+ 2 500€ 

 



 

 

– Augmentation de la recette 

• Articler 021 Virement de la section de fonctionnement ………………..+ 2 500€ 

• Article 2031-041 Frais d’étude ……………………………………………+ 980€ 

 

• Section de fonctionnement 

– Augmentation de la dépense 

• Article 023 Virement à la section d’investissement …………+ 2 500€ 

 

– Diminution de la dépense 

• Article 61522 Bâtiments ……………………………………….– 2500€ 

 

Le Conseil de Communauté, à l’unanimité, approuve les décisions budgétaires 

modificatives. 

 

 

9. Projet de course cycliste en Haut Livradois 
Le Président présente le projet de course cycliste en Haut –Livradois. Cette course serait 

organisée par le Vélo Club Ambertois et serait ouverte à des équipes et des coureurs 

appartenant à des équipes de Division Nationale (DN1, DN2, DN3) ou des clubs régionaux. 

Le projet prévoit un parcours de 100km à travers la plupart des communes du territoire de la 

communauté de communes. Le budget prévisionnel s’élève à 7 000€. Le Président explique 

que la Communauté de communes doit se prononcer sur 2 points :  

- l’organisation d’un buffet froid pour 60 personnes 

- un financement 

Mme Petitjean demande à quelle date devrait avoir lieu cette course. 

Le Président donne la parole à M. Foucard, organisateur de la course.  

M. Foucard explique que le mois de septembre est pressenti. 

Mme Ernoul précise que le mois de septembre est très chargé niveau événementiel. Il ne faut 

pas créer de doublons entre les manifestations. 

M. Rodier trouve qu’un parcours de 100km est un peu juste pour des cyclistes réguliers. 

Le Président se félicite de ce projet. Il considère que c’est une nouvelle opportunité pour faire 

connaître le territoire. Il prend  l’exemple de la course de Saint Germain l’Herm où cette 

année le vainqueur était un jeune homme du Nord. 

M. Rodier s’interroge sur la pertinence d’une course de route. Il se demande s’il ne vaudrait 

pas mieux réfléchir à une course VTT. 

M. Paul demande si le jour de la course la circulation sera arrêtée. 

M. Foucard répond qu’elle ne le sera pas forcément, tout dépend de la largueur de la route, de 

la fréquentation. 

Le Président demande à M. Foucard de lui transmettre des données plus précises et propose 

de reporter le vote au prochain Conseil. 

 

10. Usine relais 
Mme Imbault explique à  l’Assemblée que l’Usine Relais de Bertignat souhaite clôturer son 

terrain, notamment pour éviter aux enfants et adolescents de s’y rendre. Elle explique que 

l’accès à l’usine est communal et qu’il faudrait donc échanger un morceau de cette parcelle 

contre un morceau de parcelle intercommunal. 

Le Président rappelle que la délibération du 6 septembre 2012 l’a autorisée à recourir à un 

géomètre. Après passage, le géomètre a divisé les parcelles concernées en 2 nouvelles 

parcelles :  



 

 

– A 2412 : A 2503 (242m² devant les appartements) et A 2502 (143m², chemin 

d’accès à l’usine) 

– A 2411 : A 2500 (1123m², terrain de l’usine) et A 2501 (12m², accès à la 

propriété A 1805) 

Le Président explique qu’il convient d’échanger la parcelle 2501 (Commune de Bertignat) 

avec la parcelle 2502 (Communauté de communes) 

M. Rodier ajoute qu’une délibération a déjà été prise en ce sens mais qu’il y avait une erreur 

dans le numéro des parcelles. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l’unanimité, autorise le Président à 

procéder à l’échange. 

 

11. Portage de repas 
Le Président rappelle à l’Assemblée que par délibération du 16 octobre 2012 elle l’a autorisé à 

créer un poste de fonctionnaire territorial pour le service de portage de repas. Il convient 

désormais de supprimer l’ancien poste de préparateur-livreur. 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l’unanimité, autorise le Président à 

supprimer le poste de préparateur livreur. 
 

12. Comité de pilotage Dore Amont 
Le Président rappelle que dans le cadre du SAGE Dore, le Parc s’est engagé dans 

l’élaboration de contrats territoriaux à l’échelle des sous bassins de la Dore. Il convient de 

désigner un représentant de la CCHL pour assister au Comité de pilotage chargé d’initier et 

d’encadrer l’élaboration du Contrat Territorial Dore Amont. 

M. Coupat souhaite revenir sur la cartographie des zones humides du SAGE DORE. A son 

sens, cette cartographie est beaucoup trop approximative et n’a pas été faite sur le terrain. Il 

juge qu’il est fondamental d’émettre un avis sur la question. 

Le Président explique que le problème vient de l’utilisation de l’expression « zones humides 

potentielles » dans cette cartographie. Il est complexe de comprendre ce que cela veut dire. Si 

les choses ne sont pas éclaircies, cela va engendrer des difficultés de gestion pour les 

agriculteurs et les forestiers une fois que le SAGE sera opposable. Un des objectifs du SAGE 

est d’avoir une masse d’eau en bon état d’ici 2015. La dégradation de la qualité de l’eau 

s’explique, entre autres, par les rejets de l’usine SANOFI à Vertolaye et par les rejets 

métalliques des couteliers de Thiers. 

Le Président explique que de nombreuses mesures sont prévues comme un plan de désherbage 

(ne plus utiliser de pesticides), le traitement des eaux usées, la limitation de l’impact des plans 

d’eau. 

Le Président rappelle qu’une enquête publique sur le SAGE a lieu jusqu’au 30 novembre. 

M. Paul demande à quoi servent les zones humides. 

Le Président répond qu’elles sont un mécanisme naturel de régulation du débit. 

M. Coupa insiste sur le fait que si cette cartographie est retenue elle sera une grande source de 

contraintes pour les agriculteurs et les forestiers. 

Le Président propose de porter au prochain Conseil le vote pour émettre un avis défavorable 

sur la cartographie des zones humides élaborée dans le cadre du SAGE DORE. 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l’unanimité, désigne M. Bouchet 

comme représentant de la CCHL pour assister au Comité de pilotage chargé d’initier et 

d’encadrer l’élaboration du Contrat Territorial Dore Amont. 

 

13. Projet Guérin 



 

 

Mme Ernoul présente le projet Guérin. Elle explique qu’il s’agit d’une exposition d’art 

contemporain intitulée « De Fer et Dore ». Ce projet est porté par le Pays Vallée de la Dore et 

est à destination des Communautés de communes. Mme Ernoul explique que même si la 

Communauté de communes refuse d’accueillir des œuvres sur son territoire, il n’en demeure 

pas moins que c’est à elle de payer les œuvres qui seront accueillies sur la communes de 

Saint-Amant-Roche-Savine. Ensuite la commune remboursera la communauté de communes. 

Le Président ajoute que le montant s’élève à 799€. 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l’unanimité, donne un accord de 

principe relatif à l’accueil d’œuvres sur la commune de Saint-Amant-Roche-Savine pendant la 

durée de l’exposition. 

 

14. Borne Camping Cars 
Le Président rappelle que 3 demandes ont été exprimées pour l’implantation de bornes de 

camping cars/aires de services :  

- Fournols 

- Le Monestier 

- Saint Bonnet le Bourg (une demande du GCU : groupement des campeurs 

universitaires) 

Le Président présente les aspects financiers. Une borne coûte environ 5 000€ tandis que 

l’installation d’une plateforme avec borne et aire de retournement avoisine les 10 000€. Il faut 

ensuite inclure les frais de fonctionnement qui sont fonction de la fréquentation effective de 

l’équipement. Enfin, le Conseil Général subventionne ces équipements à hauteur de 30%. 

Le Président présente les aspects techniques. Il est important qu’une personne soit mise à 

disposition pour assurer le bon fonctionnement de la borne. 

Le Président explique qu’un dossier de demande de subvention pourra être déposé pour les 

communes de Fournols et du Monestier. Chaque dossier pourra prétendre à une subvention de 

30%. Toutefois, le schéma départemental d’aménagement ne prévoyant pas d’équipement 

supplémentaire sur notre territoire, la commission du Conseil Général jugera de la pertinence 

d’attribuer une subvention à l’une ou à l’autre, ou les 2 aires. Pour le GCU, tant que l’accès 

est réservé, aucun financement public n’est envisageable. 

Le Président précise que des visites de terrains ont eu lieu avec les techniciens du Conseil 

Général. 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l’unanimité, autorise le Président à 

déposer des dossiers de demande de subvention pour les communes de Fournols et du 

Monestier et l’autorise de tout acte nécessaire à la bonne exécution de cette délibération. 

 

 

15. Questions diverses 

- permanence ZDE 
Le Président informe l’Assemblée qu’une permanence publique d’informations et 

d’explications sur la ZDE aura lieu le vendredi 30 novembre en mairie de Chassignoles de 

16h à 20h et le samedi 1° décembre en mairie de Saint Germain l’Herm de 9h à 12h30. 

 

- fermeture des bureaux pendant les vacances de Noël 
Le Président informe l’Assemblée que les services de la Communauté de communes 

seront fermés du vendredi 21 décembre 16h30 au lundi 7 janvier 2013 8h00. En cas de 

besoin, il invite les délégués à le contacter directement. 

 



 

 

- vœux 2013  
Le Président rappelle à l’Assemblée qu’il organise des vœux pour la Nouvelle Année. 

Tous les maires, leurs conseillers, les agents communaux et les notables de leur choix sont 

cordialement invités. Il rappelle que la liste des présents doit remonter auprès des services 

de la Communauté de communes avant le 10 décembre. 

Par ailleurs, le Président annonce qu’il aura besoin de bénévoles. Toute personne 

volontaire est invitée à se manifester. 

 

- étude sur l’impact des Résidences d’Entrepreneurs 
Le Président revient sur le dispositif des résidences d’entrepreneurs mis en place en 2006. 

Il existe 2 catégories de résidence. La résidence courte et la résidence longue. Il s’agit 

d’un « coup de pouce » pour oser aller au bout de son projet dans les meilleures conditions 

possibles. Ce dispositif qui monte en puissance. Le nombre de porteurs a été multiplié par 

3 entre 2007 et 2011. 88% des porteurs de projets ne sont pas originaires d’Auvergne. 

Le Président présente sommairement le bilan pour le Pays Vallée de la Dore :  

• 97 nouveaux habitants dont 57 qui ne sont pas Auvergnats d’origine 

• 22 entreprises implantées 

• 36 emplois créés 

• Un exemple en Haut Livradois : Centre d’hébergement Le Pierlou à 

Echandelys : M. Salé 

 

- travaux de voirie forestière 
Le Président présente un tableau de réflexion sur la répartition des compétences entre la 

Communauté de communes et les communes concernant l’entretien des voiries forestières 

(voir tableau page suivante).  

Le Président informe l’Assemblée qu’il lui a communiqué une circulaire de Nathalie 

Kosciusko Morizet relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les 

espaces naturels. Il explique que le hors piste est strictement interdit. 

M. Coupat rappelle qu’il est fondamental de se doter d’un règlement de voirie. 

 

- multiple rural de Sainte Catherine 
Le Président explique qu’il s’est rendu plusieurs fois sur place. La Petite Auberge de 

Manon tourne bien avec 10 à 15 couverts chaque midi. 

M. Paulet explique que l e problème d’électricité est réglé grâce à l’intervention du député 

Chassaigne et du Directeur Territorial d’EDF. Personne n’est en mesure d’expliquer le 

phénomène qui s’est produit. 

 

- patrimoine mondial de l’Unesco 
Dans le cadre de la candidature de la Chaîne des Puys au Patrimoine Mondial de 

l’Unesco, M. Coupat souhaite que la Communauté de communes du Haut Livradois 

exprime son soutien à la candidature portée par le Conseil Général. 

Le Président propose de porter le vote à l’ordre du jour du prochain Conseil de 

Communauté. 



 

  


