Assemblée Générale
de la Communauté de Communes
du Pays d'Huriel
Jeudi 8 mars 2018
Etaient présents : Mesdames et Messieurs : MUGLIA R., MARTIN P., DUBREUIL A., AUGIAT JC.,
TABUTIN M., LECLERC C., ABRANOWITCH S., PENAUD JP., VENUAT J., CHABROL JE.,
GALLEAZZI J., DUNEAUD JL, VALLET F., MARTIN JP., DUMONTET B., MERVAUX MP., NOWAK
P., LAMY R., JACQUOT C., PETIT E., DUMONTET JM.,
Délégués excusés : BRODIN G. (pouvoir à A. DUBREUIL), DAUGERON D., JANNOT C., PICARELLI V.
pouvoir à J. VENUAT), PHILIPPON A., BEAUFILS W.,
L’ordre du jour était le suivant :













Présentation de l’association « Les 4 As » par la Présidente
Installation du nouveau Conseil Communautaire : commissions et délégations
Contrat de Territoire avec le Département 2018/2020
Point sur les Maisons de Santé :
o Huriel : suite donnée aux courriers adressés au Dr Quach et à M. Dherment
o La Chapelaude : recherche de professionnels de santé
Personnel :
o Requête devant le Tribunal administratif de Mme RABRET
o Reconduite du contrat de Mme POMERET
o Tourisme : étoffement de l’équipe
Subventions Anim’canton
Locaux du PIT : quelle destination, quel loyer ?
Atelier Rue Jean de Brosse :
o Déménagement du Dr Quach : dérogation au préavis
o Location entreprise Savonessa
Choix de l’adhésion au Contrat Territorial sur le bassin du Cher à l’aval du barrage de Rochebut,
Choix de l’adhésion au Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) conduit par le SDE
Questions diverses

Installation du nouveau Conseil Communautaire
L’arrêté du Préfet en date du 2 février 2018 fige le Conseil Communautaire à 28 membres. Le Président
souhaite la bienvenue aux nouveaux délégués et rappelle l’ensemble des délégations et commissions créées
depuis le début du mandat.
Il fait circuler un document retraçant l’ensemble des commissions et offre aux conseillers nouveaux et anciens
la possibilité de s’inscrire dans les commissions de leur choix.
Présentation de l’association 4AS
Madame D’ARCANGELO présente cette association treignatoise qui propose de l’assistance administrative,
de l’accompagnement et de l’aide aux services
Elle travaille sur 2 axes :

-

la vie associative avec des après-midi à thème pour les familles pendant les vacances scolaires, des
« café-papote » une fois par mois dans chaque commune, des sorties culturelles mensuelles, des
participations à des manifestations ludiques et pédagogiques, des interventions dans différents
domaines tels que la santé, la succession.

-

Des prestations payantes pour de l’assistance administrative : rédaction de courrier, archivage,
assistance aux démarches sur Internet, accompagnement et transport vers les différentes
institutions.

Mme D’ARCHANGELO et Madame METAYER, la Présidente de l’association, vont actuellement à la
rencontre de tous les élus du territoire. Une demande de subvention sera adressée à la Communauté de
Communes pour aider à la réalisation de manifestations spécifiques.

Contrat de Territoire avec le Conseil Départemental (2018-2020)
Le Président propose au Conseil Communautaire le programme d’actions du Contrat de Territoire avec le
Conseil Départemental.
Le Conseil Communautaire valide le tableau des actions et demande néanmoins une augmentation de 10 000
€ sur la ligne du matériel à acquérir pour le service Environnement.

Programme

Coût

Baignade Biologique
Aide à l'immobilier
Animation (10%)
Maison de Santé Huriel
Grange
Matériel mutualisé SE
Aménagement Aire de
jeux Ecogîte
Sous total
Réserve (30% maxi)

1 022 040
94 400
1 110 751
160 000
65 000
25 000

Contrat
Ambition
Région

Sub ancien
Contrat de territoire contrat
Pourcentage Etat
472 000
213 689
142 161
104 068
24% 357 714
15 000
10%
47 200
50%
200 000
17 000
71 739
8% 599 837
72 000
45%
29 250
45%
10 000
332 611
139 389

Un contrat territorial sur le bassin du Cher à l’aval du barrage de Rochebut
Différentes diapositives sont proposées présentant ce projet de contrat :

40%
30%

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu, s’inquiète des coûts qui seront générés par l’entrée dans
cette démarche. Il en reconnait néanmoins les intérêts et les enjeux.
Il décide d’intégrer ce dispositif mais souhaite néanmoins qu’au niveau de la répartition des coûts des études
et de l’animation, le critère de la population soit pris en compte à minima à 60 %.

Point sur les Maisons de Santé
 Maison de Santé Huriel
La Commune d’Huriel a pris l’initiative d’une réunion regroupant les conseillers juridiques des professionnels
de santé ainsi que celui de la Communauté de Communes du Pays d’Huriel. La réunion aura lieu le mercredi
28 mars 2018.
 Maison de Santé de La Chapelaude
La Communauté de Communes a été contactée par Monsieur LARDY, ancien directeur de l’hôpital d’Ainay
le Château qui s’est reconverti dans la recherche de professionnels de santé en Roumanie. Celui propose de
lancer des démarches pour faire venir un autre médecin à La Chapelaude.
Après différents contacts pris auprès du Pays de la Vallée de Montluçon, le coût de cette prestation sera prise
en charge par le PETR.

Personnel
 Requête devant le tribunal administratif de Madame RABRET
Madame RABRET est en congé maladie depuis le 7 janvier 2016. Deux Comités Médicaux successifs en juin
et août 2017 ont, à la suite d’expertises, donné un avis défavorable au renouvellement Congé Grave Maladie
et ont considéré l’agent apte à ses fonctions.
Dans le même temps, 1er août 2017, le Médecin Conseil Assurance Maladie estime un état d’invalidité
réduisant des 2/3 la capacité de travail justifiant un classement en catégorie 2.
Devant cette situation, la Communauté de Communes a saisi le 9 novembre 2017 le médecin du travail qui a
considéré Madame RABRET inapte à ses fonctions temporairement avec une redéfinition après
hospitalisation.
Le 11 décembre 2017, la Communauté de Communes a pris un arrêté de mise en disponibilité d’office jusqu’au
6 avril 2018 car il devait y avoir une hospitalisation. Madame RABRET attaque cet arrêté.
Le Président explique qu’un avocat spécialiste du droit public à Clermont Ferrand, Maître DA SILVA a été
choisi avec une demande de prise en charge des honoraires auprès de Groupama.
 Reconduction du contrat de Madame Isabelle POMERET
Le Conseil Communautaire valide la reconduction du contrat de Madame Isabelle POMERET à partir du 8
mars 2018 pour 3 mois pour remplacer Madame RABRET.
 Service Tourisme
En 2017, le service Tourisme comptait 3 personnes : 1 plein temps en Contrat Avenir (Charlotte AVIGNON),1
personne à 20 heures (Agnès TETE) et 1 personne à mi temps mise à disposition par la commune.
Aujourd’hui, il ne reste plus qu’une seule personne à 17h30 qui s’occupe exclusivement des locations des
hébergements de la Communauté de Communes. La situation est très tendue car cette employée n’a pas le
temps nécessaire pour s’occuper d’autres missions liées notamment à l’animation.
Le Conseil Communautaire décide donc d’augmenter le nombre d’heure de Marine PILITTERI pour le faire
passer à 25 heures par semaine et de recruter une personne à 20 heures en contrat PEC.

Subvention Anim’canton
-

Amicale des Chasseurs de La Vallas : 4ème fête de la batteuse le 5 août 2018 (venue de véhicules
anciens). Une subvention ayant été allouée en 2016, la demande n’est pas recevable.

-

Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de La Chapelaude pour la mise en place d’un
concert le 10 juin 2018. Le Conseil Communautaire décide de leur attribuer 200 € de subvention.

-

13 bis festival 2018 du 13 juillet 2018. Le Conseil Communautaire décide de déroger
exceptionnellement à la règle d’attribution d’une subvention à une même association tous les 3 ans
et d’accorder une aide de 750 € qui constituera la dernière aide accordée à cette manifestation.

Locaux du PIT et de Saint Sauvier
 Point Info Tourisme
Le Conseil Communautaire décide de mettre les locaux à la location avec un loyer de 100 €/mois.
 Atelier de Saint Sauvier
Il sera remis à la location ou en vente pour un montant de 10 000 €.
 Atelier Rue Jean de Brosse
-

Départ du docteur QUASH

Le docteur QUASH avait signé avec la commune d’Huriel un bail précaire pour l’atelier situé rue Jean de
Brosse. Il vient de quitter ce local pour intégrer un espace plus grand. La Communauté de Communes avait
pour sa part signé avec la commune une convention pour autoriser la sous-location. Néanmoins, la convention
prévoyait un préavis de 2 mois qui n’a pas été respecté.
Le Conseil Communautaire décide de prendre une délibération autorisant une dérogation à la réalisation de ce
préavis et acte la rupture de la convention au 4 mars 2018.
-

Location d’un atelier à SAVONESSA

Le Conseil Communautaire décide d’accepter de louer à l’entreprise SAVONESSA l’atelier A de la rue Jean
de Brosse pour y exercer une activité de fabrication de savons artisanaux.

Elaboration du PCAET: Plan Climat Air Energie Territorial par le SDE qui prendra en charge
l’intégralité du coût financier induit

Le Conseil Communautaire décide de délibérer en faveur de la mise en place d’un PCAET sur le territoire
sachant que l’élaboration et le suivi sera pris en charge par le SDE.

Questions diverses
 Baignade biologique
Le Conseil Communautaire décide de faire réaliser un relevé topographique et bathymétrique d’un montant
de 990 € HT par le cabinet de géomètre TRUTTMANN.
 Aide économique
Le Président a reçu une lettre d’intention de la menuiserie FEUILLADE pour l’acquisition d’une scie à
programmation numérique d’un montant de 33 960 €. Le dossier complet établi conjointement avec la
Chambre des Métiers sera présenté prochainement au Conseil Communautaire.
L’intervention de la Communauté de Communes sera de 10 % dans la limite de l’enveloppe de 25 000 € dédiée
à cette action en 2018.
 Plan de financement du Gîte Handicap de Chazemais
Le programme LEADER étant aujourd’hui doté d’un nouveau logiciel, le dossier qui avait déjà été déposé
doit être reconstitué et le Conseil Communautaire doit approuver à nouveau le plan de financement.

Le Conseil Communautaire valide ce plan de financement.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. La prochaine Assemblée Générale est fixée au jeudi 12 avril
2018 à Viplaix.

