
Assemblée Générale 
de la Communauté de Communes 

du Pays d'Huriel 
Mardi 13 novembre 2018 

 
Etaient présents : Mesdames et Messieurs : MUGLIA R., MARTIN P., DUBREUIL A, BRODIN G., 
AUGIAT JC., TABUTIN M., LECLERC C., DAUGERON D., ABRANOWITCH S., PENAUD JP., 
VENUAT J., GALLEAZZI J., DUMONT S., BOUTET S., DUNEAUD JL., MARTIN JP., VALLET F., 
NOWAK P., PHILIPPON A., LAMY R., BEAUFILS W, JACQUOT C., PETIT E. DUMONTET JM. 
Délégués excusés : CHABROL JE. (pouvoir à S. ABRANOWITCH), PICARELLI V. (pouvoir à J. 
VENUAT), MERVAUX MP., DUMONTET B.,  
 
L'ordre du jour est le suivant : 
 
 Point sur l’avancement des travaux à la Maison de Santé de La Chapelaude 
 Maison de Santé d’Huriel : résultat de la consultation lancée pour les travaux – Propositions des 

offres retenues par la commission d’appel d’offres 
 Personnel : 

o Reconduction du contrat de Marie-Line DUMAS (31 décembre 2018) 
o Reconduction du contrat de Marine PILLITTERI (26 décembre 2018) 
o Reconduction du contrat de Banou BLINET (5 décembre 2018) 
o Départ en retraite de Jean-Paul DUFOURNY 

 Fin du bail précaire de l’entreprise DECAPROJECT à La Chapelaude (Hôtel d’entreprises) 
 Tourisme : bilan des locations et des taxes de séjour 
 Commune nouvelle : proposition d’une note de cadrage par le cabinet LANDOT 
 Délibération modificative : ajout de crédit sur le budget de l’atelier de découpe pour compenser le 

produit de la soulte prévue et non réalisée 
 Question diverses 

 
 

Point sur l’avancement des travaux à la Maison de Santé de La Chapelaude 
 
Les plâtreries peintures sont en cours de finition par l’entreprise GIRAUD. Au rez de chaussée, le ragréage 
du sol va débuter. L’élévateur sera posé la semaine 48. 
 
Le calendrier des travaux est tenu et les locaux devraient être livrés pour le mois de janvier 2019. 
 
 
Point sur la Maison de Santé d’Huriel 
 
La Commission d’appel d’offres s’est réunie pour examiner les offres reçues qui étaient au nombre de 32. Les 
dossiers des entreprises retenues sont actuellement soumis à l’analyse de l’équipe de maitrise d’œuvre.  



  

 
 
Les résultats de la consultation peuvent être analysés comme suit : 
 

- Total de l’estimation :   1 042 200,00 € 
- Total pré-retenu :              958 366,28 € 
- Différentiel :                           83 833,72 € 

 
Lors de la prochaine Assemblée Générale, les résultats définitifs seront soumis à l’avis du Conseil 
Communautaire. 
 
 
 
 
 



Personnel  
 
 Reconduction du contrat de Marie-Line DUMAS (fin 31 décembre 2018) 

 
Elle a été embauchée le 1er janvier 2014 avec un contrat de 16 heures par mois qui lui permet d’effectuer 
l’accueil et l’entretien des chalets d’Herculat. Son  contrat est renouvelé par reconduction expresse dans la 
limite de 6 ans ensuite il se transformera en  contrat à durée indéterminée. 
 
Récemment, le Conseil Communautaire avait acté le passage de son contrat à 32 heures par mois pour une 
mission supplémentaire qui concernait le ménage des bureaux de la Communauté de Communes. Il s’avère 
que Madame DUMAS, très prise par l’accueil des touristes, ne peut pas accomplir cette mission sereinement.  
 
Le Conseil Communautaire décide donc de renouveler son contrat pour 1 an à hauteur de 16 heures par mois 
en se concentrant sur la mission initiale. 
 
 Reconduction du contrat de Banou BLINET 

 
Madame BLINET effectue l’accueil et l’entretien de l’écogite, des chalets de Meples, du gite de Saint Palais 
et Saint Sauvier. Son contrat est de 20 heures par semaine et se termine le 5 décembre 2018. Madame BLINET 
demande une augmentation de son temps de travail de 4 heures et a fait savoir qu’à défaut, elle souhaitait 
interrompre son contrat. 
 
Le Conseil Communautaire décide : 

 - de maintenir l’offre de contrat à 20 heures par semaine  
 - d’acter le souhait de Madame BLINET de ne pas poursuivre sa mission 
 - de lancer un nouveau recrutement 
 

 Reconduction du contrat de Marine PILLITTERI (30 h/mois) : 
 
Mademoiselle Marine PILLITTERI est l’animatrice du Point Info  Tourisme.  Son contrat prend fin le 26 
décembre 2018. 
 
Le Conseil Communautaire décide de renouveler le contrat de Marine PILLITTERI qui donne toute 
satisfaction et d’envisager lors du vote du budget 2019 de passer son contrat à 35 heures. 

 
 Départ en retraite de Jean-Paul DUFOURNY adjoint technique au service environnement  

 
Le Conseil Communautaire décide de lancer le recrutement d’un nouvel agent à compter du mois de janvier 
2019 pour assurer le remplacement. 

 
 
Fin du bail précaire de l’entreprise DECAPROJECT à La Chapelaude (Hôtel d’entreprises) 
 
Compte tenu de l’importance des impayés de loyers, le Conseil Communautaire décide de ne pas renouveler 
le bail avec cette entreprise. 
 
Une procédure sera mise en place conjointement avec la Trésorerie pour faire un échéancier de la dette en 
cours. 
 
Il sera par ailleurs demandé à Monsieur RODRIGUEZ d’effectuer des travaux de « raclage » du sol devant 
son atelier pour retirer tous les dépôts de matières liés à son activité de décapage.  
 

 
 
 



Tourisme : bilan des locations et des taxes de séjour 
 
 

 
 

 
 

 



On constate une petite baisse du nombre de nuits louées mais une légère augmentation des recettes. D’une 
manière générale, les hébergements se louent bien avec une moyenne de 15 semaines par an alors que la 
moyenne départementale est de 12 semaines.  
 
 
Bilan des taxes de séjours 
 
On constate qu’un certain nombre de loueurs ne paient pas la taxe de séjour. Une lettre de rappel leur sera 
adressée et le principe de la taxation d’office va être examiné. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Commune nouvelle 
 
Le cabinet LANDOT nous propose une note de cadrage comportant les éléments suivants : 
 

- la procédure de création d’une commune nouvelle 
- le calendrier de création 
- l’impact juridique de la création notamment sur la gouvernance et sur les agents des communes 
- les incidences en matière financière 

 
Coût :  1 900 € HT, soit 2 280 € TTC 

 
Un débat s’est ensuite engagé sur l’opportunité de mener cette réflexion dans la mesure où il est trop tard pour 
créer une commune nouvelle en 2019 et qu’il est contraire à la loi de mener une telle restructuration en 2020, 
période électorale.  
 
Les avis étant partagés, des universitaires seront saisis pour voir s’il est possible de disposer d’une  simple 
présentation juridique et financière de la commune nouvelle lors d’un Conseil Communautaire.  
 
 
Délibération modificative 
 
La somme de 15 000 €  correspondant à la soulte de la vente des locaux avait été inscrite dans le budget annexe 
de l’atelier de découpe au budget primitif.  
 
 



La vente étant ajournée, il est nécessaire de prendre des crédits dans le budget principal pour les affecter à 
cette opération. 
 
Le Conseil Communautaire valide le principe de cette délibération. 
 
 
Questions diverses 
 
 Don d’une maison à Saint Sauvier  

 
Madame TOUDERT, propriétaire d’une maison à Saint Sauvier, offre d’en faire don à la Commune ou la 
Communauté de Communes. 
 
Le Conseil Communautaire, considérant l’importance des travaux à réaliser, décide de décliner cette offre. 
 
 Affaires scolaires 

 
L’Inspectrice a pris contact avec certains RPI pour examiner leur situation et décider du retrait éventuel de 
certains postes. Les élus sont invités à mobiliser les élèves actuellement scolarisés en dehors de leurs écoles. 
 
 Eau et Assainissement  

 
L’Agglomération Montluçonnaise a délibéré pour se retirer du SIVOM d’eau. Les Conseillers 
Communautaires expriment leur inquiétude quant à l’avenir du Syndicat. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. La prochaine Assemblée Générale est fixée au mardi 4 
décembre 2018 à 17 H 30 à Huriel. 


