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Édito
Il y a deux ans et demi, une nouvelle Communauté
de Communes est née de la fusion des trois territoires
précédents, la Communauté de Communes Chavanon
Combrailles et Volcans.
Le travail du conseil communautaire réélu s’est
concentré sur deux engagements prioritaires, à
savoir poursuivre l’ensemble des investissements engagés
précédemment et déployer sur l’ensemble du territoire
les services qui existaient auparavant sur une partie de
notre communauté.
L’ensemble des projets réalisés a permis à
Chavanon Combrailles et Volcans d’être la Communauté
de Communes avec le maillage de Maisons de Services
Au Public le plus important du Puy-de-Dôme (4 points
d’accueil de proximité pour nos 36 communes).
Nous sommes également en pointe sur le maintien et
le retour des activités liées à la santé avec des projets
innovants à l’image de la création d’une unité de
radiologie de proximité.

Aujourd’hui, beaucoup reste à faire dans des domaines
très diversifiés comme l’accueil de la petite enfance, le
renforcement de l’accompagnement des personnes âgées,
l’évolution des réseaux de téléphonie et bien-sûr dans
l’accompagnement du développement économique.
Dans ce premier numéro de « Inter’Actions », vous
allez découvrir l’ensemble des activités de la
Communauté de Communes et ses domaines
d’intervention qui sont nombreux et bien souvent
méconnus.
Découvrez, partagez, critiquez ce premier numéro, soyez
fiers de ce territoire qui est le nôtre !
Bonne lecture à tous.

Cédric Rougheol
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Vie institutionnelle
Vos élus

Conseil communautaire du 11 avril 2019 au Montel-de-Gelat

BUREAU COMMUNAUTAIRE

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Cédric ROUGHEOL |
Président
Maire du Puy-Saint-Gulmier
En charge de l’agriculture, de la forêt,
du SPANC et de la lecture publique

Bourg-Lastic
Briffons
Bromont-Lamothe
La Celle-d'auvergne
Chapdes-Beaufort

Boris SOUCHAL|
1er vice-président
Maire d’Herment
En charge des affaires générales, des
finances, des ressources humaines,
de la communication, du patrimoine
et du tourisme
Lionel MULLER |
2ème vice-président
Maire de Chapdes-Beaufort
En charge de l’aménagement du
territoire, de l’économie, de l’habitat
et de l’enseignement musical
Didier SÉNEGAS-ROUVIÈRE |
3ème vice-président
Maire de Giat
En charge de la santé publique
Jean-Louis RABAT |
4ème vice-président
1er adjoint au Maire de Pontgibaud
En charge des affaires sociales
Nicole DESMOULIN |
5ème vice-présidente
Maire du Montel-de-Gelat
En charge de l’enfance jeunesse, des
sports, des loisirs et des associations
Jean-François BIZET |
6ème vice-président
Maire de Bourg-Lastic
En charge de l’urbanisme et de
l’environnement
Une pensée pour notre
collègue Robert Pailler,
maire de St-Sulpice de
1966 à son décès le
11 février 2019

Cisternes-La-Forêt
Combrailles
Condat-en-Combraille
Fernoël
Giat
La Goutelle
Herment
Landogne
Lastic
Messeix
Miremont
Montel-de-Gelat
Montfermy
Pontaumur
Pontgibaud
Prondines
Puy-Saint-Gulmier
St-Avit
St-Étienne-des-Champs
St-Germain-Près-Herment
St-Hilaire-les-Monges
St-Jacques-d’Ambur
St-Pierre-le-Chastel
St-Sulpice
Sauvagnat
Savennes
Tortebesse
Tralaigues
Verneugheol
Villossanges
Voingt
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Titulaires

Jean-François BIZET

Gilles BELLAIGUE

Jean-Pierre LEGOY

Daniel SOUCHAL

Jean-Claude GRANGE

Anthony LEROY

Elisabeth DEMENEIX

Pauline CEDAN

Lionel MULLER
Séverine DO COUTO
Martine BARRIER

Luc CAILLOUX
André COMBRE

Jacky POUGHEON

Paul VERDIER

Alain ROMANEIX

Fabrice LEDIEU

Suppléants
Marie-Claire ACHARD
Gérard GUILLOT
Françoise KLOSTER

Gilbert MÉNAGE

Marie-Claude BERGER

Didier SENEGAS-ROUVIÈRE

Jean-Pierre OLLIER

Frédéric SABY

Marie-Jeanne LABONNE

Boris SOUCHAL

Jeanine ARFEUILLE

Claudie COLLANGE

Daniel MOURTON

Mireille MAILHOT

Patrick THOMAS

Marc MANGOT
Daniel DOMAGALA
Thierry PEYRARD

Cédric CONDY

Nicole DESMOULIN

Philippe MAY

Gilles SERVIÈRE

Pierre FAURE

Janine FERREYROLLES

Yannick ERAGNE

Jacques CHARLES

Charles CARRIAS

Stéphane COQUET

Jean-Pierre OUACHEM

Jean-Louis RABAT

Jean-Claude FOURNIER

Jacqueline BRÉCHARD

Cédric ROUGHEOL

Michel PLAISANT

Nicolas MONTPEYROUX

Pascal DUBOT

Antonia ANDANSON

Didier BOUCHET

Adrien JALICON

Nicolas DONNAT

Jean BOURDEIX

Georges AMADON

Gérard TIXERONT

Eliane TEISSANDIER

Janette VIALETTE-GIRAUD

Jean-Pierre GOY

Dominique ONDET

Daniel TESSIAU

Franck MILORD

Sylvain CHAPUT

Gervais FARGEIX

Jean-Paul MANUBY

Daniel ARNAUD

René POUJAT

Gilles BESANÇON

Lucien MOURTON

Bernard THOMAS

Odette LEGOY

Jean-Luc LE CHAPELAIN

Laurent BATTUT

Annie RIVET

Marie-Laure BROCHARD

L’essentiel

Chiffres clés
36 communes
840 km²
12 826 habitants
(chiffres INSEE 2015)

51 conseillers
communautaires
titulaires
et 28 suppléants

125 agents
dont
80 aides à domicile

Dates marquantes

ÉCONOMIE

Développement, accompagnement de
porteurs de projets, zones d’activités

ACTION SOCIALE

Service d’aide et
d’accompagnement à domicile,
portage de repas, mobilité

ENFANCE | JEUNESSE

Relais d’assistantes maternelles
Accueils de loisirs et pôles ados

Principales compétences

3 sites de gestion :
Pontaumur (siège),
Bourg-Lastic et Pontgibaud
& 5 sites d’accueil au public

CULTURE | TOURISME |
PATRIMOINE | SPORT
ASSOCIATIONS

Réseau de lecture, enseignement
musical, Maison Archéologique
des Combrailles, soutien aux
associations, halles de sports

1er janvier 2017

Création de la Communauté
de Communes

7 janvier 2017

Installation du conseil
communautaire

13 janvier 2017

Création du Centre
Intercommunal d'Action
Sociale (CIAS)

13 avril 2017

Vote du premier budget

1er janvier 2018

Mise en place du RIFSEEP

Février 2018

Mise en place de la télégestion
et harmonisation du SAAD

27 février 2018

Approbation de la charte
graphique

28 novembre 2018

Vote des statuts

Décembre 2018

Mise en place du CT/CHSCT
au CIAS

ENVIRONNEMENT

Protection et mise en valeur de
l’environnement (contrats rivières)
Service public d’assainissement
non collectif

Depuis la création...

SANTÉ

Pôles et maisons de santé

257 DÉLIBÉRATIONS en
conseil communautaire

HABITAT

116 DÉLIBÉRATIONS

Aides à l’amélioration de l’habitat,
création de logements

13 MARCHÉS
PUBLICS signés

au CIAS

MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC

7

Accueil et accompagnement dans vos
démarches administratives

BUDGETS votés
4

53 907 visites
sur le SITE INTERNET

Budget
2M€

1,2 M €

pour collecter
les déchets

de reversement
aux communes

3,5 M €

0,3 M €

de fonc�onnement
pour la Communauté
de Communes
et les MSAP

pour favoriser
le tourisme
et la culture

BUDGET TOTAL

0,06 M €

19 MILLIONS D’EUROS

pour aider aux
inves�ssements
communaux

3M€

pour améliorer
le cadre de vie
et les services
de santé

€

3M€

2,3 M €

pour développer
l’ac�vité
économique

pour les ac�ons
d’ordre social

2,4 M €

pour les ac�ons
enfance
et jeunesse

0,6 M €

0,6 M €

pour soutenir
les pra�ques
spor�ves

pour préserver
l’environnement

Budget prévisionnel 2019
voté en conseil communautaire
le 11 avril 2019.

Point sur la fiscalité
Les recettes de la Communauté de Communes sont réparties en 4 grands
domaines : les dotations, les produits des services, l’emprunt et la fiscalité.
La fiscalité des entreprises est affectée à l’intercommunalité, qui perçoit le
produit de l’imposition économique des communes regroupées à savoir : la
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et la Cotisation sur la Valeur
Ajoutée des Entreprises (CVAE) ; une partie des Impositions Forfaitaires des
Entreprises de Réseau (IFER) et la taxe sur les
Surfaces Commerciales (TASCOM).
Afin de réduire l’impact pour les entreprises,
le conseil communautaire a voté un taux de
CFE de 25,35 % avec lissage sur plusieurs
années.
Pour les ménages, la Communauté perçoit
une fiscalité additionnelle sur les 3 taxes
ménages (Taxe Habitation, Foncier Bâti et
Foncier Non Bâti).
5

Les taux votés en 2019 sont
identiques à ceux de 2018 :

TAXE D’HABITATION
10,42 %
TAXE SUR LE
FONCIER BÂTI
0,72 %
TAXE SUR LE
FONCIER NON BÂTI
7,15 %
COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES
25,35 %

E
L
R
e
U
r
i
S
o
E
t
i
R
r
r
V
I
e
et
l
e
r
BuxIEcNoV
t
î
a
n
Mie TEnRRITOIRE
ons
i
t
c
a
t
e
services

MONTEL-DE-GELAT

B p

11
VILLOSSANGES

12 15 16

B 12 15 16
TRALAIGUES

SERVICES
INTERCOMMUNAUX

D 12 15 16

LANDOGN
SAINT-AVIT

12 15

B p 3
12 15 16

LA CELLE
12 15

ENFANCE / JEUNESSE

CONDAT-EN-COMBRAILLE
B 11 12 15 16
COMBRAILLES

Accueils de loisirs
Relais d'assistantes maternelles

p 12 15 16

ACTION SOCIALE

Médiathèques

B

Bibliothèques relais

D

Dépôts lecture mairie

VOINGT
12 15

B p i

12 15

SAI
LES
PUY-SAINTGULMIER
D 12 15 16

8

11 12 15 16

RÉSEAU DE LECTURE

D

D p 12 15 16
GIAT

Antennes service d'aide et
d'accompagnement à domicile

M

SAINT-ETIENNE
DES-CHAMPS

FERNOEL

HERMENT

B p

VERNEUGHEOL

D 12 14 15 16

11 12 13 14
15 16

SAUVAGNATPRÈS-HERMENT

p 12 15 16

SAINT-GERMAIN
PRÈS-HERMENT
B 12 14 15

ENSEIGNEMENT MUSICAL

LASTIC

Écoles de musique intercommunales

TOR
BRIFFONS
B 12 14 15 16

12 14 15 16

PATRIMOINE ET TOURISME
Maison Archéologique des Combrailles
p

Ac�ons patrimoine

i

Points relais touris�ques

BOURG-LASTIC

B p
i

6 12 13 14

15 16

Aire de repos

SAINTSULPICE

12 14 15 16

SPORT

MESSEIX

M 12 13 14 15 16

Halles de sports

MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC

SAVENNES

11 12 14 15 16

6

MIREMONT
B 12 15 16
SAINT-JACQUES
D'AMBUR

B 3 11 12 15 16

D 12 15 16

NE

PROJETS ET
RÉALISATIONS

CHAPDES-BEAUFORT

MONTFERMY
12 15

PONTAUMUR

depuis le 1er janvier 2017

B p i

4 7 9
11 12 15 16

LA GOUTELLE
B 11 12 15 16

5

BROMONTLAMOTHE

B 1 2 11
12 15 16

INT-HILAIRE
S-MONGES

D 12 15

CISTERNESLA-FORET

B p 12 15 16

IMMOBILIER D'ENTREPRISE
PONTGIBAUD

M

p

5 10
i
11 12 14 15 16

1
2
3
4
5

SAINT-PIERRELE-CHASTEL
12 14 15

Ins�tut de beauté
Bar/tabac/presse
Salon de coiffure
Magasin bio
Hôtel d'entreprises "Aux Portes des Volcans"

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

PRONDINES

6

D p 12 15 16

7
8
9

RTEBESSE

10

12 15

Aménagement d'un pôle enfance/jeunesse
Aménagement d'une halle de marché
Aménagement d'une micro-crèche
Aménagement d'une maison de l'enfance
Rénova�on du bureau de tourisme

SANTÉ
Pôles et maisons de santé

SOUTIEN À L'ÉCONOMIE LOCALE
11

Aides aux entreprises (commerce et ar�sanat)

SOUTIEN AUX COMMUNES
12

Assistance technique (voirie)

13

Sou�en administra�f et financier

ENVIRONNEMENT
14

Ac�ons rivières, entre�en et
sauvegarde des cours d'eau

15

Service public d'assainissement non collec�f

HABITAT
16

7

Aides pour l'améliora�on de l'habitat

8

Dominique PINSON

Manon GARRAUD

Cécile CORTOT

Aides à domicile

Chargée d’accueil /Assistante
polyvalente Enfance/jeunesse

Aurélie MANUBY

Responsable de Secteur

Assistante polyvalente

Chargée d’accueil /Assistante
polyvalente environnement

Laurence GANNE

Responsable de Secteur

Odile SALMON
Agent comptable
Assistante RH

Marie-Pierre RANCE
Agent comptable

Sylvie LABOURIER
Chargée des Prestations
Financières

Annette CERESA
Agent d’entretien

Claude GUILLOT
Agent technique
polyvalent

Nicolas SEVE
Agent technique
polyvalent

David GUILLOT
Agent technique
polyvalent

Pierre PEYRARD
Technicien Rivière

Jérémy LOUIS
Technicien Voirie / SPANC

Animateurs
Médiathèque

Simone GARDON

Véronique MEUNIER
Animatrice Médiathèque
Pontgibaud suppléant

Michèle JARRIER
Coordinatrice Réseau de
Lecture Publique

Animatrice RAM

Animatrice ALSH
Bourg-Lastic

Multisites

Site de Pontgibaud

Site de Pontaumur
Christelle MANRY

Site de Bourg-Lastic
Léa SERRE
Directrice adjointe ALSH
Bourg-Lastic

Laetitia FALGON

Rebecca MESSMER
Alicia VECCHI

Pierre GANNE

Coordinateur du Patrimoine /
Maison Archéologique des
Combrailles

Directrice ALSH
Bourg-Lastic suppléant

Elodie COURTET

Agent de coordination Enfance/Jeunesse Bourg-Lastic

Yannick SAVOT

Agent de coordination Enfance/Jeunesse Pontgibaud

Agent de coordination Enfance/
Jeunesse Pontaumur /
Coordinatrice MSAP

Fanny DURON

Coordinatrice
Enfance/Jeunesse

Valérie LEYSSENE

PÔLE TOURISME ET PATRIMOINE

Carole BRECHARD-VERDIER

Annabelle MONNERON

Cathelyne POUGHEON

Laetitia MAJOLA
Chargée d’accueil /
Assistante polyvalente RH

Responsable de Secteur

Carole PONCHET

Responsable de Secteur

Christine CLUZEL

Carole VILLEDIEU
Directrice du CIAS

PÔLE SERVICES À LA POPULATION,
CULTURE, ASSOCIATIONS & SPORT

PÔLE RESSOURCES & DÉVELOPPEMENT / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / ENVIRONNEMENT

Marina PEYNON
Chargée d’accueil et
Locations immobilières /
Assistante polyvalente

Romane PERRIER

PÔLE ECONOMIE, HABITAT
ET COMMUNICATION

Mars 2019

PÔLE ACTION SOCIALE

Directrice Générale Adjointe
RH / Finances / Maison des Services au Public

Annabelle MONNERON

Directrice Générale des Services
RH / Finances / Politiques contractuelles

Cathelyne POUGHEON

Président de la Communauté de Communes Chavanon Combrailles et
Volcans et du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)

Cédric ROUGHEOL

Organigramme des services

Msap (Maison de Services Au Public)
Une Maison de Services Au Public est un lieu dans lequel les habitants
peuvent être accompagnés dans leurs démarches administratives :
emploi, retraite, famille, santé, social, logement, énergie, droits…
Les objectifs : améliorer l’accessibilité des services au public, et répondre
aux besoins de proximité des usagers est notre priorité !

Quels sont les services d’une Maison de Services Au Public ?

1|

•
•

•

sur le territoire (reconnues par l’État)

AIDE A L’UTILISATION DES SERVICES EN LIGNE

Accompagner l’usager pour rechercher des informations sur un site,
créer ou mettre à jour son espace personnel ;
Assister l’usager dans l’utilisation des équipements numériques
mis à disposition (ordinateur, scanner, rendez-vous à distance, téléprocédures, imprimante), créer un compte de messagerie ...

3|
•

4 MSAP

Être orienté vers le partenaire adéquat ;
Bénéficier d’un libre-accès à des postes
informatiques connectés à Internet

2|

•

ACCUEIL, INFORMATION ET ORIENTATION

FACILITER LA MISE EN RELATION

Aider à la prise de rendez-vous téléphonique et physique avec un
conseiller partenaire.

Cas concret

GIAT
Rue de l’Hôtel de Ville
04 73 21 71 67
msap.giat@ccvcommunaute.fr
PONTAUMUR
6 avenue du Marronnier
04 73 79 70 70
msap.pontaumur@ccvcommunaute.fr
PONTGIBAUD
5 rue Frère Genestier
04 73 88 75 58
msap.pontgibaud@ccvcommunaute.fr

NO
U

Romain, 34 ans, nouvel arrivant sur le territoire est venu à la MSAP de
Pontaumur pour profiter de la connexion internet, n’ayant pas encore
d’accès à son domicile.
Il a ainsi été suivi par nos agents d’accueil dans ses
démarches numériques pour la mise à jour de sa situation Pôle
Emploi, et effectué une ouverture de dossier auprès de la CAF
du Puy-de-Dôme, accompagné en direct par téléphone par un
professionnel de la CAF. Le matériel mis à disposition lui a permis
d’imprimer des CV afin de poursuivre ses recherches d’emploi.
Papa de 2 enfants, il a également pu se renseigner sur les différents
modes de garde possibles pour sa petite fille, Louna, 18 mois, et
inscrire son fils, Louis, 4 ans, à l’accueil de loisirs les mercredis pour
envisager une totale disponibilité pour sa nouvelle vie professionnelle.

BOURG-LASTIC
4 route de Tulle
04 73 21 88 68
msap.bourg-lastic@ccvcommunaute.fr

CONTACT
Pôle Services à la Population
Coordinatrice MSAP
Fanny DURON
04 73 79 70 70
f.duron@ccvcommunaute.fr

+ D’INFOS SUR
www.maisondeservicesaupublic.fr
ou www.ccvcommunaute.fr
9

AU
E
V
Les MSAP
élargissent leur activité
en devenant dès cet été

POINTS RELAIS
TOURISTIQUES

Économie
882 ENTREPRISES

sur le territoire au 01/01/2019

dont

321

dont

561

ENTREPRISES ARTISANALES*

ENTREPRISES COMMERCIALES*

(*Sources 2019 : entreprises inscrites à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et à la Chambre du Commerce et de l’Industrie)

Vous avez un projet ou vous souhaitez développer
votre activité ?

Hervé POUMEROL
Gérant de Herment Motoculture
et porteur de projet de la station-service à Herment

Dans le cadre de sa compétence “développement
économique”, la Communauté de Communes
Chavanon Combrailles et Volcans vous accueille,
vous accompagne et vous met en relation avec ses
partenaires autour des thèmes de l’installation,
de la création-reprise, de la transmission et du
développement de l’activité.
À chaque étape de l'avancée du projet, la
Communauté de Communes Chavanon Combrailles
et Volcans peut accompagner les entreprises du
territoire ou celles désirant s’y implanter.
Plus de 20 entreprises ont bénéficié depuis 2017
d’aides pour un montant total de 448 531 €.

Témoignage

Une reprise d’activité réussie complétée par
une extension d’activité

En quoi peut-on vous aider ?
Recherche de
bâtiments,
de terrains ou de
financements

Mise en relation
avec notre réseau
de contacts et de
partenaires
économiques

FOCUS SUR...
Pour faciliter le développement
et l’installation des entreprises,
la Communauté de Communes
gère un parc d’immobilier
d’entreprise et de zones
d’activités sur le territoire.

CONTACT
Pôle Economie, Habitat et
Communication
Direction : Romane PERRIER
04 73 88 75 58
r.perrier@ccvcommunaute.fr

J’ai reçu au sein des différentes collectivités
un accueil chaleureux qui
m’a permis de bénéficier
des contacts nécessaires
pour réussir ma reprise
d’activité et de la
développer.

L'immobilier d’entreprise et les zones d’activités
de la Communauté de Communes

10
10
immobiliers
d’entreprises

+3
en projet

10

Aménagement d’un
salon de coiffure à
Chapdes-Beaufort ;
Aménagement d’un bar/
tabac/presse et d’un
institut de beauté à
Bromont-Lamothe ;
Aménagement d’un salon
de coiffure à Saint-Avit.

5
zones d’activités
économiques
gérées par la
Communauté de
Communes

Agriculture

810

Les élus de Chavanon Combrailles et Volcans ont choisi de faire
bénéficier aux agriculteurs du territoire d’une animation agricole,
gratuite et confidentielle, déléguée au Réseau Agricole Combrailles.
Elle porte sur la transmission des exploitations, l’installation et les
échanges de foncier à l’amiable ou en propriété.
Cette politique menée par les élus permet également de solliciter des
subventions parmi les dispositifs du Conseil Départemental.

exploitations agricoles
sur le territoire
au 01/01/2019*

53 exploitations ont bénéficié du suivi du Réseau Agricole Combrailles.

Lumière sur...

GAEC DE L'HERMITAGE
St-Sulpice
•
•
•

Exploitation laitière familiale de 4 associés ;
70 vaches de race Holstein : une partie de la
production part en laiterie et l’autre est
transformée en tome, bleu et yaourts fermiers ;
Produits vendus en circuits courts : association de
producteur « La Jonquille », marchés, entente de
producteurs, plateforme en ligne.

Grâce au Réseau Agricole Combrailles, François,
dernier installé de la ferme, a pu bénéficier d’une aide
complémentaire à l’installation d’un montant de
3 700 €.

Environnement

Contrat Territorial Sioule : Vincent JOURDAN
Chargé de mission eau et milieux aquatiques
04 70 47 67 20

Contact SMADC
Réseau Agricole Combrailles
Stéphanie VIUSA-CAMPS
04 73 85 82 08
06 37 41 94 37
viusa-camps@combrailles.com

On en parle...

La Communauté de Communes est compétente pour la Gestion des Milieux
Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI).
Dans le cadre des contrats territoriaux Chavanon et Sioule, 5 projets ont été mis en
œuvre (2017 et 2018) avec l'aide des financements des 2 agences de l’Eau (Adour
Garonne et Loire Bretagne), du Conseil Départemental et des régions concernées.
Ces opérations ont permis la restauration et la valorisation des zones humides, ainsi
que la protection des cours d’eau.
Les actions principales mises en œuvre concernent la pose d’abreuvoirs, de clôtures,
et la diversification du lit mineur de plusieurs cours d’eau.
Pour 2019, cette mission d’assistance aux privés et aux communes sera renouvelée
avec un programme d’actions en faveur des cours d’eau :
• pose d’abreuvoirs et de clôtures,
• suppression d’une digue d’étang communal en vue de la restauration écologique
du cours d’eau à St-Germain-Près-Herment.
Depuis le 1er janvier 2019, une convention d’animation mutualisée portée par le
SMADC a été signée pour la mise en œuvre de cette nouvelle compétence.
Contrat Territorial Chavanon
Pierre PEYRARD - Technicien Rivière
p.peyrard@ccvcommunaute.fr
04 73 21 88 68

*Rapport d’activité 2018 du SMADC
(Syndicat Mixte pour l'Aménagement et
le Développement des Combrailles)

Animation GEMAPI (SMADC)
Adeline HUCLIN
Animatrice Milieux aquatiques
07.88.43.69.91
huclin@combrailles.com
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SPANC

Service Public d’Assainissement
Non Collectif.

Suivi de 2380 installations
185 contrôles effectués en 2018
48 demandes de subventions
de propriétaires privés
229 335 € alloués
CONTACT
Pôle environnement
Technicien Voirie / SPANC
Jérémy LOUIS
07 60 70 78 47
j.louis@ccvcommunaute.fr

Action Sociale
Service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile (SAAD)
Vous avez besoin d’aide dans votre quotidien ?
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, géré
par le Centre Intercommunal d’Action Sociale, permet le
maintien à domicile des personnes du territoire, fragilisées, malades ou
en situation de handicap, de tout âge, dont l’état de santé nécessite un
soutien dans les actes de la vie quotidienne.
Les interventions sont réalisées dans le cadre d’une prestation de
service 7/7j de 7h00 à 21h.
Plusieurs possibilités de financement existent en fonction de votre
situation, les responsables de secteur vous accompagnent dans vos
demandes de prise en charge.

82 000 heures/an
80 aides à domicile
600 bénéficiaires

Un contrat de prestation qui
vous simplifie la vie
•

•
•

Démarches administratives : le
service gère pour vous les dossiers
de demande d’aide financière auprès
des organismes concernés.
Responsabilité employeur : votre
aide à domicile est salariée du CIAS.
Continuité de service : les
remplacements sont assurés pendant
les congés et les absences.
Marinette GEILLE
Bromont-Lamothe

FOCUS : LA TÉLÉGESTION

Depuis 42 ans que je
bénéficie de ce service,
j’ai connu toutes les
évolutions, mais le lien
créé avec l’aide à
domicile est resté
une priorité.

En mars 2018, la modernisation du SAAD s’achevait avec
l'arrivée de la télégestion.
Cette nouvelle technologie numérique participe à
l’amélioration de la qualité des prestations : les intervenantes
ont la possibilité de prévenir le service et d’être informées
en temps réel, ce qui permet une meilleure coordination des
équipes qui peuvent ainsi être plus réactives aux évolutions
des besoins.
Le bénéficiaire est assuré de la conformité des heures
facturées qui sont directement issues des pointages de la
télégestion.
PORTAGE DE REPAS
Assure la livraison
de repas à domicile
CONTACT
Pôle Action Sociale (CIAS)
Direction : Carole VILLEDIEU
04 73 88 75 58
cias@ccvcommunaute.fr

12

21 500 repas livrés
annuellement à domicile
auprès de 100 personnes

MOBILITÉ
Transport à destination de
Clermont-Ferrand et pour
certains évènements :
Sommet de l’Élevage,
Marché de Noël
(partenariat avec le Conseil
Départemental)
228 utilisations en 2018

Enfance et jeunesse
Le Relais d’Assistantes
Maternelles AMSTRAM’RAM
Lieu d’information, d’échange, de rencontre et
d’écoute autour de la petite enfance, le RAM s’adresse
aux assistantes maternelles agréées, candidates à la
profession, aux parents, futurs parents et aux enfants.
Il apporte un soutien aux assistantes maternelles
et aux parents employeurs dans leurs démarches
administratives et accompagne les assistantes
maternelles dans leur parcours de professionnalisation
(formations, conférences…).
Le RAM, c’est surtout un lieu de socialisation adapté aux
enfants, leur permettant de faire leurs premiers pas en
collectivité !

•

•
•

5 ateliers d’éveil par semaine sont proposés
en alternance sur 9 communes du territoire à
destination des enfants, accompagnés de leur
assistante maternelle ou de leurs parents.
70% des 79 assistantes maternelles du territoire
participe régulièrement aux ateliers.
344 enfants ont fréquenté le RAM en 2018.

Les accueils de loisirs
3 structures accueillent les enfants de 3 à 17 ans pendant les vacances
scolaires, les mercredis et sur les Temps d’Activités Péri-éducatifs (TAP) sur
l’ensemble du territoire.
- Régie directe Accueil de loisirs
BOURG-LASTIC

- Association « Planète Loisirs
Animation »
PONTAUMUR

- Association « Les P’tits Volcans»
PONTGIBAUD

Chiffres clés 2018
234 enfants ont fréquenté
les accueils de loisirs les
mercredis
527 enfants sur les
vacances scolaires

Les 3 pôles proposent des activités diversifiées, des sorties régulières et
originales, ainsi que des séjours toujours plus attractifs.
Les effectifs sont en constante augmentation et les actions en direction du
public adolescent en plein développement.

Heures totales de présence
des enfants : 102 776 h

DOSSIER À LA UNE
NOUVEAU PÔLE ENFANCE JEUNESSE À BOURG-LASTIC
Ce nouveau bâtiment accueillera au second semestre 2019 l’ensemble des
services enfance jeunesse du site de Bourg-Lastic. Il est situé à proximité des
locaux actuels, rue des Dillures à Bourg-Lastic.
Le Relais d’Assistantes Maternelles pourra réaliser ses ateliers d’éveil,
organiser les formations auprès des professionnelles et l’information des
parents dans ce lieu tout équipé et adapté aux besoins des tout-petits.
La mutualisation des locaux se fera avec l’Accueil de Loisirs. Plusieurs salles
permettront de recevoir les enfants et les adolescents du territoire dans les
meilleures conditions les mercredis et les vacances scolaires.
Ce projet important traduit un engagement pour la jeunesse du territoire et
un souhait de développer les actions de services aux familles.
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Pôle enfance/jeunesse de Bourg-Lastic

CONTACT
Pôle Services à la Population
Coordinatrice Enfance Jeunesse
Carole BRECHARD-VERDIER
04 73 88 75 58
c.brechardverdier@ccvcommunaute.fr

Santé
La Communauté de Communes Chavanon Combrailles et
Volcans est compétente en matière d’investissement dans le
domaine de la santé.
À ce titre, le territoire possède désormais un important
maillage de structures de santé. L’ouverture de ces
structures a permis de conforter des professions médicales
déjà présentes sur notre territoire...

6

Cabinets dentaires, de médecine générale,
de kinésithérapie, d’infirmiers
...mais également a permis d’accueillir de nouvelles
disciplines médicales :
Sage femme, Sophrologue, Psychologue,
Diététicienne, Ostéopathe, Orthoptiste, Urologue,
Radiologie, Orthopédiste, Chirurgiens vasculaires.

NOUV

Professionnelle Territoriale de Santé à
l’initiative des professionnels de santé de la
MSP de Pontgibaud et du Pôle de santé de
Haute Combraille :
la CPTS HAUTE COMBRAILLE ET VOLCANS.
Les professionnels ont priorisé les actions de
cette association sur une problématique
identifiée : améliorer les conditions de retour
d’hospitalisation des patients, par une
meilleure coordination entre les établissements de soins et les professionnels du secteur.

ZOOM SUR...
Un projet innovant :
la création d’un
service de radiologie à la
Maison de Santé de Pontgibaud

Pôle santé de Giat
Retrouvez les informations sur les structures de
santé du territoire en consultant le site internet de la
Communauté de Communes :
www.ccvcommunaute.fr
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structures de santé
sur le territoire

RÉUNIONS PUBLIQUES SUR LA SANTÉ
•
•

À vos agendas

Bourg-Lastic : lundi 1er juillet à 20h
La Goutelle : jeudi 4 juillet à 20h

Le pari était ambitieux mais le
bilan du nouveau service de
radiologie, installé à la Maison de
Santé de Pontgibaud depuis un peu
plus d’une année, est prometteur.
Une unité de radiologie, acquise
par la Communauté de Communes
Chavanon Combrailles et Volcans,
financée en partie par les fonds
européens, a été installée dans
les locaux de la nouvelle Maison
de Santé Pluriprofessionnelle de
Pontgibaud, et mise en service en
février 2018.
Il s’agit de la première unité de
radiologie au sein d’une Maison
de Santé de la Région AuvergneRhône-Alpes.
14
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Elle a vu le jour grâce à la
collaboration étroite de tous les
acteurs, qui se sont mobilisés et
ont porté ce projet permettant
de faciliter l'accès aux soins aux
habitants du territoire et des
communes frontalières.
La
gestion
est
aujourd’hui
assurée par l‘association Avenir
Santé Combrailles qui conventionne
avec le Pôle Santé République
pour mettre à disposition une
manipulatrice en radiologie.
Le cabinet de radiologie est ouvert
deux jours par semaine, les lundis
et les jeudis de 9h à 12h et de 14h
à 18h.

Habitat
Vous souhaitez rénover votre logement ?

60

Dans le cadre de l’amélioration de l’habitat, la Communauté
de Communes Chavanon Combrailles et Volcans vous
accompagne grâce à plusieurs dispositifs :

1|

HABITER MIEUX

2|

OPÉRATION FAÇADES

Prime de 500 € pour les projets d’amélioration soutenus par
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) concernant les travaux de
rénovation énergétique et d’adaptation du logement à la perte
d’autonomie.

Dispositif d’aide pour la rénovation de façades sur le territoire.
• Subvention : 20% des travaux TTC (subvention plafonnée à
1 000 €)
• Règlement et dossier de demande de subvention
disponibles sur www.ccvcommunaute.fr

logements
rénovés
chaque année

Besoin d’un conseil ?
Des permanences de l’ADIL (Agence
Départementale
d'Information
sur
le
Logement) et du CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement) sont
organisées sur le territoire.
Vous recherchez un logement ?
La Communauté de Communes dispose d’un
parc locatif de 11 logements et 9 nouveaux
vont prochainement voir le jour.

Témoignage

Christiane LEGAY
Locataire
Ma maison avec étages
n’était plus adaptée.
Grâce à la Communauté de
Communes j’ai pu trouver un
logement en rez-de-chaussée
adapté à ma situation
de mobilité réduite.

CONTACT
Pôle Economie, Habitat et
Communication
Direction : Romane PERRIER
04 73 88 75 58
r.perrier@ccvcommunaute.fr

Ordures ménagères

Préservons notre planète,
trions nos déchets

La Communauté de Communes Chavanon Combrailles et Volcans est
compétente en matière de collecte et traitement des déchets des ménages
et déchets assimilés.
Cette compétence a été déléguée aux deux syndicats présents sur notre
territoire :
•

Partie Nord du territoire : SICTOM Pontaumur – Pontgibaud
04 73 73 16 83 | www.sictom-pontaumur-pontgibaud.fr

•

Partie Sud du territoire : SMCTOM Haute Dordogne
04 73 21 88 46 | www.smctom-hautedordogne.fr
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Réseau de lecture

1 seule carte
valable dans
tout le réseau de lecture

Le nouveau réseau intercommunal s’articule autour de 3 pôles
constitués de 15 points lecture et 8 dépôts de lecture dans les
mairies, afin d’offrir aux habitants des 36 communes un service culturel
de proximité, et ce, grâce à l’investissement de 66 bénévoles.
Le réseau de lecture, c'est :
1 418 abonnés | 22 853 prêts effectués en 2018.
50 486 documents à disposition (en partenariat avec la
Médiathèque Départementale).
329 jours d’ouverture annuelle | 38 h par semaine.
Grâce à de nombreuses acquisitions de documents, vous
pouvez notamment retrouver les dernières nouveautés et
prix littéraires.
Les points lectures sont aussi des lieux de vie, de partage et d’échange
• 40 animations pour petits et grands et de nombreuses expositions
tout au long de l’année.
CONTACT
Coordinatrice Réseau de Lecture Publique
Pôle Services à la Population
Michelle JARRIER
04 73 79 70 70 | m.jarrier@ccvcommunaute.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
SIOULET CHAVANON
Direction : Fabian PROYE
04 73 21 83 08
musique-de-bourg-lastic@orange.fr
ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE PONTGIBAUD
SIOULE ET VOLCANS
Direction : Claude SAUVAGE
04 73 88 75 58 / 06 11 30 29 09
ecoledemusiquepsv@hotmail.fr

•

•
•

Des livres : des polars plus ou moins
noirs, romans du terroir,
sentimentaux, plus classiques, des
documentaires jardinage, loisirs
créatifs, pêche, chasse, régionaux
Espace discothèque, vidéothèque
Ressources numériques, pour tous
les goûts et tous les âges, des livres
en gros caractères, des bandes
dessinées, des mangas...

Poussez la porte d’un de nos
points lecture, c’est gratuit !

Enseignement musical
La musique est depuis des années une ressource essentielle sur notre territoire.
La Communauté de Communes accompagne les acteurs et les initiatives,
notamment les deux écoles de musique intercommunales associatives qui
permettent d’offrir un enseignement musical de qualité sur l’ensemble du
territoire grâce au financement de la Communauté de Communes et du Conseil
Départemental. Elles assurent par conventionnement :
•
•
•
•

En avant
la musique…

Des supports pour chacun

les interventions musicales en milieu scolaire : chaque enfant scolarisé sur
le territoire bénéficie d’un apprentissage musical à l’école, dispensé par un
professionnel ;
3 écoles profitent chaque année du programme « Orchestre à l’école » (OAE) :
enseignement renforcé de la musique pour une classe avec 2 heures de cours
spécifiques au sein de l’établissement ;
129 élèves bénéficient d’un apprentissage individuel musical instrumental et
d’une pratique collective au sein des écoles de musique ;
16 élèves profitent de la spécialité exceptionnelle de Classes à Horaires
Aménagés en Musique (CHAM) au collège Willy Mabrut de Bourg-Lastic.
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CONTACT
Pôle Services à la Population
Direction : Annabelle MONNERON
04 73 88 75 58
a.monneron@ccvcommunaute.fr

1 000 visiteurs

Tourisme et patrimoine

en moyenne d'avril à octobre

La Maison archéologique des
Combrailles à Voingt
Elle est devenue une vitrine du territoire et un des deux centres de
ressources du Pôle Patrimoine du Pays des Combrailles.
Cet espace d’exposition conserve et présente le riche patrimoine
archéologique du territoire.

670 personnes

en groupes sur 2017-2018

Aller plus loin dans la découverte...
•
•
•
•
•
•
•

le musée est né d’une initiative intercommunale en 1986, et reconnu d’intérêt communautaire dès 2002 ;
une exposition permanente depuis 2010, plus une exposition temporaire chaque année depuis 2017 ;
"5 000 ans d'histoire dans les Combrailles" : un circuit en accès-libre et fléché à la découverte de 5 sites et
monuments majeurs du territoire (dolmen à St-Étienne-des-Champs, voie romaine à Fernoël, site gallo-romain à Giat
et à Voingt, motte castrale à Giat, église romane à Herment) ;
accueil de toutes les écoles du territoire (dans le cadre des temps d’activités périscolaires) ;
accompagnement guidé sur le circuit de tous les groupes scolaires extérieurs et groupes constitués ;
participation aux Journées Nationales de l’Archéologie et aux Journées Européennes du Patrimoine ;
co-animation de nombreuses Visites Patrimoine du SMADC sur le territoire communautaire.

BROCHURE 2019

PAROLE DE VISITEURS - LAURE ET VALENTIN

Nouveaux tarifs, nouveau
format, nouveau graphisme.

Super musée, visite
guidée très intéressante,
bravo au guide !

À retrouver dans ce journal et
sur www.ccvcommunaute.fr,
rubrique culture/Maison
Archéologique des
Combrailles

Livre d’or | 16 août 2018

Zoom sur...

La sauvegarde et la valorisation du petit patrimoine

•
•
•
•

Pôle Tourisme
et Patrimoine

points relais touristiques dans les MSAP ;
thématique des chemins de randonnées,
dont un projet de GR traversant estouest ;
sets de table locaux ;
poursuite de l’inventaire et de la
restauration du petit patrimoine, des
points d’intérêts naturels…

Des chantiers internationaux ont été organisés, en
partenariat étroit avec l’association Jeunesse et
Reconstruction, et les communes concernées :
• 2016 : Fernoël, lavoir et abreuvoir des Lignières ;
• 2017 : Montel-de-Gelat, lavoir de La Ribière ;
• 2018 : St-Avit, abreuvoir du Guet (financé par la section).
La Communauté de Communes a accompagné et soutenu
ces initiatives locales.
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CONTACTS
Pôle Tourisme et Patrimoine
Direction : Valérie LEYSSÈNE
04 73 21 88 68
v.leyssene@ccvcommunaute.fr
Coordinateur Patrimoine : Pierre GANNE
p.ganne@ccvcommunaute.fr

Soutien aux associations
La Communauté de Communes bénéficie d’un tissu associatif
dynamique qui participe à l’animation de notre territoire.
Elle apporte une aide financière aux associations à vocation
intercommunale dans le domaine culturel et dans le domaine sportif
(avec un enseignement spécialisé en direction de la jeunesse).
Elle soutient également les associations sur le plan logistique pour
l'organisation de leurs manifestations :
• prêt de matériel : barnums, podium, tables, bancs...
• aide à la livraison et au montage à tarif préférentiel afin de
faciliter l’organisation de leur manifestation.

307

associations
actives
sur le territoire

Orgue de Pontaumur

Témoignage

Geoffrey BARRA
Président de l’ALC Rugby | Cisternes-la-Forêt
Le soutien financier de la Communauté de
Communes nous permet de faire fonctionner
l’école de rugby pour les 88 enfants (de 5 à 16 ans).
Elle participe notamment aux frais de transports
liés aux déplacements et à l'achat d'une partie des
équipements sportifs. Cela favorise réellement la
pérennité de cette section jeune du club.

Réseau des écoles
La Communauté de Communes aide au financement des
transports des enfants dans le cadre de rassemblements
inter-écoles (sportifs, spectacles culturels, enseignements
spécifiques…), pour favoriser les échanges entre les écoles et les
élèves.
Les bienfaits de ces partenariats sont multiples :
• créer du lien ;
• générer des projets communs ;
• proposer des activités d’envergure.
Elle finance également l’acquisition du matériel spécifique dans
le cadre du Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté
(RASED).
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Sport
Les infrastructures
Le soutien aux écoles et aux associations
passe aussi par la mise à disposition
gracieuse de 3 équipements sportifs :
•
•
•

la halle des sports de PONTAUMUR et
son dojo
le gymnase Roger Mègemont de
PONTGIBAUD
La halle de GIAT

Les utilisateurs
28 associations | 11 écoles
3 collèges | 1 lycée

28 associations bénéficient de ces équipements chaque semaine et toute
l’année pour des activités régulières ou événements exceptionnels.
Ces équipements accueillent également régulièrement des évènements
exceptionnels, scolaires, rassemblements sportifs mais également culturels.

Zoom sur le mur d’escalade de la halle des sports de pontaumur
La Communauté de Communes a investi dans l’aménagement d’une structure artificielle d’escalade de dimension
départementale au sein de la halle des sports, destinée à la pratique de publics variés (enfants, adolescents et
adultes).
La structure présente des zones verticales, des
parties inclinées et inclinables, des dévers et des voies
de différents niveaux.
Grâce à cet équipement exceptionnel, de nombreux
événements peuvent être organisés, en partenariat
avec le Comité Départemental : les Championnats
Départementaux du Puy-de-Dôme ainsi que des
rassemblements tels que les rallyes d’escalade.
Cet aménagement modulable permet à de nombreuses
personnes de s’exercer simultanément, quel que soit
leur niveau.

Mise en place d’un
accompagnement
éducatif pour les
élèves des collèges

Initiation et
perfectionnement
des scolaires
(primaire, collège,
lycée)

Découverte de
l’escalade pour les
accueils de loisirs,
les membres
d’association ou les
vacanciers

L’entraînement
sportif dans le cadre
du club d’escalade
avec l’organisation
de compétitions
départementales

Les avantages
de cet
équipement
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CONTACT
Pôle Services à la Population
Direction : Annabelle MONNERON
04 73 88 75 58
a.monneron@ccvcommunaute.fr

Terres cuites

Retrouvez au fil de nos projets et de nos
éditions toutes les richesses cachées de
nos communes.

architecturales des

Combrailles

Très répandue dans les Combrailles
durant l’Antiquité, la terre cuite
architecturale va connaître un
nouvel essor aux XIXe et XXe siècles,
en raison notamment de
la disparition progressive du
chaume. Il subsiste encore
quelques vestiges de ces
tuileries-briqueteries, souvent
restées artisanales et saisonnières,
à la diffusion essentiellement
locale.
•

•
•

Exposition temporaire du
15 juin au 30 septembre, à
la Maison Archéologique des
Combrailles, aux heures
habituelles du musée ;
Gratuit pour les Journées
Nationales de l’Archéologie ;
Plus d'infos : 04 73 79 70 70.

1 300

96
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Nombre de tuyaux
pour l’Orgue
Delhumeau, dans
l’église de Pontaumur,
fidèle réplique de
l'orgue de
Jean-Sébastien Bach

Surface en ares du
potager du Château
Dauphin, à Pontgibaud.
Classé Monument
Historique et labellisé
Jardin Remarquable

Nombre de foires à
Giat chaque année.
Elles valorisent le
patrimoine local avec
la présence de
producteurs locaux
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860

2010

Nombre de « cellules »
(pièces de vie) des
moines de la Chartreuse
du Port-Sainte-Marie à
Chapdes-Beaufort

Nombre de mineurs
ouvriers à la mine de
Messeix en 1929.
Aujourd’hui, Minérail
présente l’histoire du
site et des hommes

Date du classement en
Espace Naturel Sensible
pour le site « butte et
marais de St-Pierre-LeChastel » (milieux
naturels exceptionnels
pour la faune et la flore)

11

Devenez incollables sur votre patrimoine !

Nombre de spectacles
en 2019 proposés par
la Grange de Jacques
(Bourg-Lastic), lieu de
résidence, de création
et de diffusion.

•
•

Visites guidées du SMADC d’avril à octobre
Nouveauté 2019 : visites estivales à
Bourg-Lastic et Herment.
Fiches patrimoine en vente à l’Office de
Tourisme des Combrailles

Nous contacter
SIÈGE : PONTAUMUR
6, avenue du Marronnier
63380 PONTAUMUR
04 73 79 70 70

SITE DE PONTGIBAUD
5, rue du Frère Genestier
63230 PONTGIBAUD
04 73 88 75 58

SITE DE BOURG-LASTIC
4, route de Tulle
63760 BOURG-LASTIC
04 73 21 88 68

Ouverture du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
E-mail unique : contact@ccvcommunaute.fr
CHAVANON
COMBRAILLES
& VOLCANS

COMMUNAUTÉ

Suivez notre actualité !
www.ccvcommunaute.fr
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