
Assemblée Générale 
de la Communauté de Communes 

du Pays d'Huriel 
mardi 15 mars 2011 

 
Délégués présents : Mesdames et Messieurs  MASSY J., MARTIN G., LEROUX F., MARTIN P.,  BRAUD 
D., BRODIN G., RONDIER D., TABUTIN M., DENIZOT B., JOULAUD C., FANTINET R., BOURICAT 
G., ABRANOWITCH S., BOURDUT C., PENAUD J.P., RENAUDET L., PORTIER P., LHOPITEAU A., 
MAUGENEST G., GUYONNET Y., DESAGES H., MERVAUX M.P., PIGEON A., DUBREUIL J.C., 
PHILIPPON A., MILLOT G., MOREL M.T., BULCOURT C., BOUCHAUVEAU M., RAFFINAT P., 
DUMONTET J.M., MALLET B. 
Délégués excusés : DUBREUIL A., COFFIN D., COLIN T., DUMONTET B., PETIT E., 
 
L'ordre du jour sera le suivant : 
 

� Débat d'orientation budgétaire 
� Examen des propositions de la commission "Huriel village d'art" (locaux, animation, signalétique) 
� Demandes de subvention Anim'canton 
� Point sur la zone d'activités de La Chapelaude 
� Point sur le dossier de l'écogîte de Mesples 
� Vente de la maison de Saint Palais 
� Questions diverses 

 
 
Débat d’orientation budgétaire : investissement en cours et nouvelles propositions 
 
Le Président fait une présentation des investissements en cours aujourd’hui avec les restes à réaliser. Trois 
nouvelles propositions d’investissement sont faites : 
 

� la réalisation d’un hôtel d’entreprises sur la zone de La Chapelaude d’un coût de l’ordre de 200 000 € 
avec une subvention acquise de 50 000 € dans le Contrat de Territoire signé avec le Conseil Général de 
l’Allier. 

 
� le mobilier de l’éco-gîte de Mesples : 25 000 € avec une subvention leader de 55 % 

 
� un fonds de concours de  6 000 € pour la réalisation du jardin médiéval à Huriel prévu dans le Contrat 

Auvergne + de la Région. 
 

� un fonds pour l’acquisition de nouveaux locaux à Huriel dans le cadre du village d’art : 100 000 €. Ce 
dossier fera l’objet d’un débat ultérieur. 

 
 
Examen des propositions de la commission « Huriel village d’art » 
 
Marie-Hélène SIMONET fait une présentation des travaux de la Commission Village d’Art.  
 
Aujourd’hui, 7 artisans d’art sont installés à Huriel : 
 

- un peintre : Gérard Beaurain 
- des fabricants de marionnettes : M. et Mme Pavaly 
- un restaurateur d’œuvre d’art : Samuel Cherprenet 
- 2 luthiers 
- un ferronnier d’art 
- un fabricant de chaussures du moyen âge 



- un ébéniste 
 
Dans les autres communes :  

 
- une potière à Chambérat 
- un sculpteur à Saint Sauvier 

 - une styliste à Saint Sauvier 
 - un carreleur mosaïste à Treignat 
 - un maître verrier à Saint Martinien 
 

� Le problème des locaux 
 
On compte actuellement des demandes de locaux pour un métallier et un forgeron 
 

� Les disponibilités en locaux aujourd’hui : aucune 
 

� Les pistes de travail  
 

- la rue neuve avec 4 ateliers prévus (l’un  d’entre eux sera destiné à Mr Cherprenet) 
 
- 2 autres  opportunités : 

� ancien bureau de tabac presse vendu par Monsieur SOURDILLE. Prix : 20 000 € 
� locaux Bruno CHABROL (ancienne droguerie)  

 
� La signalétique 

 
� Le constat 

 
1. Aujourd’hui, aucun signal ne vient avertir les automobilistes qu’ils entrent dans 

un village d’art.   
 
2. Il existe  un déficit de signalétique des ateliers eux-mêmes : ex des 

marionnettistes  
 

3. Enfin, le bourg manque d’une signalétique aux entrées de bourg mais également 
directionnelle pour aider les visiteurs à trouver les ateliers. 

 
� Les propositions 

 
1. Implantation d’une œuvre d’art au milieu du rond point d’Huriel devant le 

collège : lancement d’un petit concours auprès des artisans d’art locaux. 
 

2. Réalisation d’une signalétique déclinée au niveau des entrées du bourg, 
directionnelles et sur les ateliers : l’idée est également de faire travailler les 
artisans locaux. 

 
3. Production d’un film promotionnel des savoir faire artisanaux du territoire qui 

sera confié au Point Info Tourisme pour un passage en boucle. 
 

� Animations du village d'art 
 

� Création d’un marché de l’artisanat d’art couplé avec la fête médiévale d’Huriel au mois 
de juillet 2011 : il sera réservé uniquement aux métiers d’art. A cet égard, il convient 
de rappeler la demande des commerçants et artisans de petits stands parapluie. 

 



� Mise en place d’une mission d’appui conseillée par le Pays pour donner de la 
légitimité au projet du village d’art. Il s’agit d’ un travail de fond visant à donner 
toutes ses chances au projet qui pourrait être réalisé par un cabinet spécialisé sur 
Clermont. 

 
Les objectifs seraient de : 
- Donner du sens et ancrer le projet sur les 14 communes du territoire 
- Animer et accompagner la création et le développement du « pôle d’artisanat d’art à Huriel » 

 
Il s’agit d’initier une nouvelle forme de diagnostic stratégique de territoire dont l'entrée sera constituée par 
son patrimoine immatériel et humain : "La Richesse de ses Hommes". 

 
Collecter et valoriser les  savoirs et  savoir-faire traditionnels et ancestraux, actuels et novateurs qui 
ont construit et construisent encore l'identité du territoire et façonnent sa culture. 

 
Faire savoir, diffuser, témoigner, informer pour permettre la réappropriation de ce patrimoine par ses 
habitants et soutenir le projet Huriel village d’artisans d’art. 

 
Aider, inciter et accompagner l'appropriation économique, touristique, culturelle de ce patrimoine. 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir examiné ces différentes propositions, fait les remarques suivantes : 
 

� Les locaux  
 

1) locaux de M. SOURDILLE : l’estimation de travaux est au minimum de 80 000 € ce qui rend 
l’opération difficilement envisageable car le rapport entre la surface et le montant du loyer serait 
disproportionné eu égard aux autres opérations réalisées par la Communauté de Communes.  
  

2) locaux de M. CHABROL : les locaux sont beaucoup plus grands et en bien meilleur état. La grange 
attenante serait intéressante pour accueillir un artisan d’art ayant  besoin d’un atelier. 
 
Le Conseil Communautaire est partagé sur cette question, certains membres regrettant ces investissements sur 
le village d’art en pointant leur préférence pour des opérations sur le cadre de vie et notamment la Petite 
Enfance. Le Président rappelle que les investissements immobiliers liés au village d’art s’inscrivent dans le 
cadre d’opérations blanches et pèsent moins lourds sur le budget de la Communauté de Communes. Ils entrent 
par ailleurs dans une stratégie définie depuis plusieurs années par le Conseil Communautaire. 
 

� La signalétique 
 
Des propositions de signalétique seront demandées au ferronnier d’art et au maître verrier. De même, un projet 
d’implantation d’œuvre d’art sera travaillé avec les artisans locaux. 
 

� La mission d’appui collecte des savoir-faire 
 
L’enveloppe proposée de 20 000 € parait excessive et le Conseil Communautaire souhaite voir une 
renégociation de ce projet. 
 

� La visite d’un village d’art pour un retour d’expér ience 
 
Les membres du Conseil Communautaire y seront conviés ainsi que les artisans d’art dans la limite des places 
disponibles d’un autocar. 
 
 
Demande de subventions Anim’canton : budget 4 000 € 
 
 - Comité des Fêtes de Mesples : fête des Ouailles    



- Comité des Fêtes d’Huriel : Grande Cavalcade      
 - Comité des Fêtes de Chazemais : Fête avec groupe folklorique  
 - Comité des Fêtes de Saint Palais : 21 août fête du four à pain   
 - Vivre à Viplaix : fête des Moutats        
 - Marché de l’artisanat d’art à Huriel : 
 - Les Petites jardiniers Chapelaudats : rencontre avec les écoles  
 
Le Conseil Communautaire décide d’allouer 400 € à chacune de ces associations. 
 
 
Point sur la zone d’activités de La Chapelaude 
 
Des travaux de finition des entrées seront réalisés au cours de l’année 2011 et une rallonge est donc prévue au 
budget. 
 
 
Point sur le dossier de l'éco-gîte de Mesples  
 
L'appel d’offre a été lancé. Les offres doivent être déposées avant le 25 mars. Il faut fixer une réunion de la 
commission d’appel d’offres. 
 
 
Vente de la maison de Saint Palais  
 
La maison est vendue pour un prix de 9 500 €. L’agence touchera pour sa part 4 500 €.  
 
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer l’acte de vente correspondant. 
 
 
Questions annexes  
 

� Cuve de fioul pour Service Environnement 
 
La cuve existante doit être changée pour tenir compte de la nouvelle réglementation. Le coût est de l’ordre de 
3 200 € HT. 
 

� Zone de Courçais 
 
Le Conseil Communautaire s’est interrogé sur l’installation de nouvelles toilettes sur l’aire de Courçais, le 
précédent équipement ayant été volé. Les avis sont partagés certains considérant qu’il est inutile d’équiper à 
nouveau le site, d’autres observant que de nombreux véhicules viennent stationner sur l’aire et qu’il est 
indispensable de « remettre » des toilettes.  
 
Des devis seront demandés et présentés lors de la prochaine Assemblée Générale. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. La prochaine Assemblée Générale aura lieu le mardi 19 avril 
2011 à Treignat à 18 H 00 pour le vote du budget. 
 


