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La Communauté d’Agglomération Agglo Pays d’Issoire - API - a deux
ans ; elle est le troisième EPCI du département après Clermont
Auvergne Métropole et Riom Limagne et Volcans. Tout en respectant
les particularismes communaux, nous travaillons beaucoup plus en
terme de « territoire » qu’en «esprit de clocher». La Communauté
d’Agglomération doit permettre de faire ensemble ce que nous ne
pourrions faire seuls.
Nous agissons pour réaliser ce que les communes ne peuvent pas
entreprendre seules. Les services à la personne, la politique enfance
jeunesse, les permis de construire, le transport scolaire, les aides
à l’habitat, l’éducation musicale (…) sont donc des compétences
communautaires. Nous pouvons les assumer car nous avons
une ambition commune et nous avons uni nos forces. Crédibles,
Jean-Paul Bacquet
nous obtenons des aides importantes de l’État, de l’Europe, de la
Président
Région, du Département et tel ne serait pas le cas si nous agissions
différemment. Les investissements sont conduits avec la plus
grande sécurisation juridique et avec une approche financière
rigoureuse.
Retenons pour 2018 quelques temps forts :
• le transfert de la maison des jeunes d’Issoire et de la crèche de Champeix à l’Agglo et désormais
le périscolaire.
• le lancement de plusieurs opérations structurantes qui se concrétiseront en 2019 :
> la maison de services tête de réseau sur le site des Pradets à Issoire pour un montant de 6
millions d’euros HT avec 50 % de subventions pour regrouper tous les services administratifs en un
lieu unique (cette opération permettra d’économiser 200 000 €/an de loyer.)
> l’école de musique communautaire à Issoire pour un peu plus de 4 millions € HT avec 55 % de
subventions (concrétisation d’un projet vieux de plus de 15 ans)
> la maison médicale à Champeix pour 1 130 000 € HT de travaux avec 350 000 € de subventions,
> les pôles enfance jeunesse de Plauzat et de Brassac-les-mines en attendant ceux d’Ardes-surCouze et de Champeix - l’aménagement en cours du plan d’eau du Vernet-Chaméane et le prochain
pôle commercial d’Auzat-la-Combelle
• la mise en place d’une politique des ressources humaines communautaire dans un climat de
confiance avec les représentants des organisations professionnelles.
Je salue le travail collectif et je remercie les élus particulièrement impliqués de même que
je remercie les agents pour la qualité de leur travail et leur engagement en faveur de notre
communauté d’agglomération.
Bonne lecture,
										Le Président
										Jean-Paul BACQUET
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au sein d’une assemblée de 126 délégués des communes
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services techniques

Conseillère déléguée
ville et gens du voyage
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RESSOURCES

UNE NOUVELLE INTERCOMMUNALITÉ

HUMAINES

420 agents au service d’API
Agglo Pays d’Issoire exerce un certain nombre de compétences, certaines imposées par la loi, d’autres
optionnelles ou facultatives, dans des domaines variés parmi lesquels le maintien à domicile, l’enfance jeunesse, le développement économique, le tourisme, l’habitat, l’urbanisme, l’enseignement
musical, etc.
API est structurée en :
Une direction générale des services
(10.2% des effectifs) :
- Affaires juridiques
- Ressources humaines
- Finances et informatique
- Un service des archives
Une
direction
générale
des
territoires :
- 6 directions opérationnelles :
Services techniques, Économie
et attractivité, Cadre de vie et
mobilité, Aménagement durable
de l’espace, Enfance-jeunesse et
sports, Solidarités, Communication,
Ingénierie
financière,
Moyens
généraux, Patrimoine et culture
dont enseignement musical.
On retrouve donc au sein de l’Agglo
des métiers transversaux et des
métiers propres à chaque pôle.
Les métiers transversaux :
- Directrice/Directeur de pôle
- Responsable de service
- Assistante/Assistant de direction
- Assistante/Assistant de gestion
administrative
- Chargée/Chargé d’accueil
Puis, les métiers propres à chaque
pôle (coordonateurs, animateur,
éducateur,
infirmier,
chargé
de
missions,
aide-soignante,
instructeur, travailleur social, aide
à domicile, etc). Un peu moins de la
moitié du personnel travaille pour
le pôle Solidarités et le quart pour
l’Enfance, jeunesse et sport.

Agglo Pays d’Issoire Emploi
Retrouvez toutes nos offres d’emploi sur le site internet d’API:
capissoire.fr /l’Agglo/Offre d’emploi et stages
Mais aussi sur Facebook :
Agglo Pays d’Issoire Emploi
Où encore sur Twitter :
Agglo Pays d’Issoire Emploi
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MarieFrançoise Mars

Philippe
Morange

Médecin généraliste

Propriétaire bailleur

«Installée depuis 2011, la
maison médicale du Vernet
permet de proposer une offre
de soins adaptée pour la
commune et ses alentours.»

« Mon projet : rénover un bien
immobilier vacant et très dégradé,
destiné à être loué. API m’attribue
environ 20% d’aides sur le
montant total des travaux.»
Environ 150 dossiers/an sont traités
par API qui mobilise l’État via l’ANAH
pour le financement en faveur de la
rénovation de l’habitat.

L’Agglo coordonne pour le compte
de l’État (via l’ARS) le Contrat local
de santé. API est propriétaire de la
Maison de santé du Vernet et des
Maisons médicales d’Ardes-surCouze et bientôt Champeix.

ISSOIRE

LE VERNET-LA-V

Entreprise
Redon

Plâtrerie-peinture
«Créée en 1985 par mon père,
l’entreprise s’est installée
récemment dans la zone des
Rivalets. Elle embauche 17
personnes.»
API assure la gestion de près de 20 zones
d’activités économiques afin de répondre
aux conditions d’accueil ou d’extension
des entreprises du territoire.

SAINT-RÉMY
DE CHARGNAT

S

ISSOIRE

Sylvain Masson

Cha
-les
Ardes-sur-Couze

Chantier d’insertion avenir

Apchat

«En chantier d’insertion hors les murs section
bâtiment-industrie depuis octobre 2017, j’ai appris
beaucoup et cela optimise mon retour à l’emploi».
Un ProjetTerritorial d’Insertion porté par API
garantit l’efficacité des actions d’insertion du
territoire. Les ateliers chantiers concernent
particulièrement les métiers du bâtiment, de la
mobilité et de la restauration.

Justine et
Bastien Blanchot,

Alain Masson

Éleveurs de chèvres et
fromagers bio

Agent technique d’API
«L’Agglo propose un service
de broyage de végétaux aux
communes qui souhaitent
éliminer les déchets verts».
API est reconnue par l’État comme
«Territoire à énergie Positive pour
la Croissance Verte». Nombre
d’actions concourent à une politique
environnementale indispensable
à la préservation de notre
environnement.

Anzat-le Luguet

« Nous élevons des chèvres bio et
fabriquons des fromages. Le dispositif
Cézallier Bio nous accompagne dans
les démarches de promotion et de
développement de l’agriculture
biologique».

ARDES-SUR-COUZE

Si l’agriculture reste un domaine
privé, API s’engage sur des démarches
collectives ainsi que la gestion
d’équipements et ou de services
agricoles collectifs.
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Vincent Chabrillat
& Shu-Ching
Festival international Un pays Un film

« Le Festival existe depuis 2010. Son
aspect convivial, interculturel et la qualité
de sa sélection attirent depuis cette date
un nombre croissant de spectateurs.»
Outre l’enseignement musical, une saison culturelle,
la gestion du centre aqualudique et d’actions
sportives, API soutient aussi les acteurs associatifs
pour leurs projets d’événements.

Laëtitia
Chapaveire

(avec Marius et Hamza)

Assistante maternelle

VARENNE

APCHAT

« Je suis assistante maternelle au Breuilsur-Couze. J’exerce depuis 13 ans et je viens
régulièrement dans les locaux du RPE de SaintGermain -Lembron.»
API assure la gestion des Centres de loisirs,
accueils périscolaires, clubs ados et Maison des
jeunes, Relais petite enfance (RPE) et crèche,
progressivement sur tout le territoire.

Issoire

SAINT-GERMAIN
LEMBRON

St Rémy-deChargnat
Le Vernet-Chaméane

CHARBONNIER-LES-MINES

Saint- Germain-Lembron
Brassac-les-Mines

arbonnier
s-Mines

Christophe De Jesus

Artisan boulanger

« Installé à Charbonnier-les-Mines depuis avril 2015, je
propose dans ma boulangerie un pain tradition mais aussi
de nouveaux produits afin de diversifier mon offre. »

ANZAT-LE-LUGUET
BRASSAC-LES-MINES

API accompagne les porteurs de projet en reprise ou
en création d’activité. API est propriétaire des centres
commerciaux de Chidrac et de Charbonnier-les-Mines
et bientôt d’Auzat-la-Combelle.

Mireille Dimnet

Agent communautaire, aide à domicile
« Je travaille sur le secteur de Brassac-les Mines :
j’apporte une aide à domicile pour permettre à certaines
personnes de demeurer dans leur maison.»
API a fait le choix d’un service public pour tous et
partout en aide à domicile et portage de repas avec
pas moins de 1 200 bénéficiaires.
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FINANCES

Des finances saines
Zoom sur la situation financière d’API

La situation financière est très saine fin 2018, des objectifs d’épargne permettent de sécuriser un encours de dette en progression maîtrisée. L’accélération du rythme de réalisation des grands projets d’investissement justifie la croissance maîtrisée du recours à
l’emprunt. Les taux de la fiscalité sont gelés pour 2019 (comme en 2017 et 2018, hors effet
des lissages) et un cadrage budgétaire très strict est prévu pour les dépenses courantes de
fonctionnement des services.
Les taux des impôts ménage

Hors effet des lissages de taux
qui vont encore varier selon
les communes vers un taux
moyen pendant 10 années
(taxe d’habitation, taxe foncière
bâti et cotisation foncière des
entreprises), les taux seront
reconduits pour la deuxième
année consécutive soit :
- Taxe d’Habitation (TH) : 9,13%
- Taxe Foncière Bâti (TFB) : 0,21%
Taxe Foncière Non Bâti (TFNB) :
6,99%
- Cotisation Foncière des
Entreprises (CFE) : 23,50%
- Compétente en matière de
Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations
(GEMAPI), API a également
adopté l’instauration de cette taxe
même si aucun produit ne sera
levé en 2019.

La Cotisation sur la Valeur
Ajoutée des Entreprises
(CVAE)

Après la perte fiscale injustifiée
de 2017 que nous avons dénoncée
auprès de l’État et récupérée en
2018, API retrouvera un produit de
CVAE plus conforme à la réalité
de 2016. Le prochain exercice
devrait être conforme à une
activité normale au titre d’une
taxe n’ayant pas connu d’évolution
dans ses modalités de liquidation.

La dette

L’absence de recours à l’emprunt
en 2017 a conduit la collectivité
à se désendetter de 0,6 M€,
l’encours au 1er janvier 2018
s’élevant à 9,5 M€. API a mobilisé
pour l’exercice 2018 un emprunt
de 2M€ , et dispose d’une réserve
contractuelle de 4 M€ pour
couvrir les besoins des opérations
engagées. En conséquence, et
comme en témoigne la capacité
de désendettement de 2,95
années d’épargne, API est dans
une parfaite santé financière (le
seuil d’alerte se situant autour de
10 à 11 années aujourd’hui pour
la collectivité).
L’objectif retenu pour les
prochaines années est de l’ordre
de 7 à 8 années, avec un niveau
d’épargne stable autour de 3 M€
(soit un seuil médian toujours
sécurisé, et permettant de faire
face à des variations d’épargne de
l’ordre de 1M€ ). Malgré de forts
investissements lancés fin 2018,
et la mobilisation des emprunts
qu’ils supposent (6 M€ environ),
le ratio sera encore parfaitement
maîtrisé en 2019, autour de 5,5
années, et s’inscrira dans les
objectifs pour les 5 prochaines
années. Il sera nécessaire de
contenir le recours à l’emprunt
pour les exercices à venir dans
une moyenne annuelle de l’ordre

de 2,5 M€ à 3M€ . Cet objectif
paraît raisonnable, au regard
de l’extinction progressive des
forts restes à réaliser hérités
de la fusion des anciennes
communautés par API. L’encours
de dette propre du budget
principal devrait se situer à 10,9
M€ au 1er janvier 2019. L’encours
de dette avec les budgets annexes
sera de l’ordre de 12,3 M€.

Le Budget primitif 2019

Pour confectionner le budget
2019, le Président
au moment des
réunions de cadrage
budgétaire qu’il
organise chaque
année, a demandé
aux services de ne
présenter aucune
augmentation. Deux exceptions
seront toutefois prises en
compte : les crédits nécessaires
à l’exercice d’une compétence
nouvelle et les dépenses de
personnel incompressibles.
Les restes à réaliser (dépenses
prévues au budget 2018 mais
non réalisées) seront encore
très conséquents en 2019,
puisqu’ils avoisineront 18 M€ . Par
conséquent, il sera nécessaire de
concentrer l’exécution budgétaire
sur la réalisation des opérations
en cours.
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TERRITOIRE

Priorité à la recherche de subventions
API a l’ambition de rendre un service de qualité dans une période de raréfaction des finances
publiques. Pour que ce soit possible sans s’endetter, la seule voix est l’obtention de financements
extérieurs. Pour cela, il est essentiel d’anticiper d’une part, et de concrétiser les projets lorsque
l’optimisation financière est garantie d’autre part.

Europe

API dispose d’une
enveloppe de 3 575
269 € jusqu’en 2020
pour mettre en œuvre
sa stratégie « Un
territoire attractif où
l’on peut entreprendre
et mieux vivre ».Le
programme LEADER
est un programme
européen qui
mobilise du FEADER
(Fonds Européen
Agricole pour le
Développement
Rural). Il a vocation à
soutenir des projets
pilotes favorisant le
développement de
territoires ruraux.
Depuis 2014, le
Conseil Régional est
Autorité de Gestion
des fonds européens.
Le paiement est
assuré par l’Agence
de Services et de
Paiement (État).

État

Contrat de Ruralité
2017-2019
Le Contrat de
Ruralité, nouveau
dispositif de l’État, a
été signé par API. Il
permet d’optimiser
la mobilisation
de subventions
sur des projets
communautaires et
communaux.

Région

Contrat ambition
région 2017-2019
3 234 000 de
subventions
communautaires
et communales
et 323 400 € de
Bonus performance
Energétique en cours.

Une offre attractive Lancer les projets
pour les entreprises lorsque le contexte
Le secteur des appels à de financement est
projets et manifestations de le plus favorable
toutes sortes, prend de plus
en plus le dessus sur les
lignes dites «classiques»
des différents niveaux de
collectivités.
C’est à ce titre qu’API accompagne 21 communes/
syndicats d’écoles à une
commande groupée d’investissement «Équipement
Numérique
École-Commande groupée», pour un
financement à 80% par des
fonds européens.

Par exemple :
• la qualification des
abords du plan d’eau du
Vernet s’accélère grâce à
80% de subventions
• le projet de pôle enfance
jeunesse de Champeix
s’anticipe pour «monter »
son plan de financement
parallèlement à la réflexion sur le projet.

Département

1 400 000 € de
subvention auront
été mobilisés entre
2014 et 2018 au titre
du Contrat Territorial
de Développement
Durable (CTDD) et
nouveau contrat en
cours d’élaboration.

API apporte un soutien aux associations
Agglo Pays d’Issoire soutient ses associations:
- Mise en place d’un dispositif complet d’accompagnement :
- prêt de véhicules
- prêt de matériels
- communication
- dons de lots
- crédits reprographie et
financiers.
À retrouver sur le site
capissoire.fr dans la rubrique : associations

Tout acteur privé ou public du territoire qui a un projet peut déposer une demande de
subvention. Si le projet n’est pas éligible au programme Leader, nous vous conseillerons d’autres pistes de financement, dans la mesure du possible. Contacts : Véronique
LANG : Animatrice LEADER veronique.lang@capissoire.fr / Géraldine BONHOMME :
Gestionnaire LEADER geraldine.bonhomme@capissoire.fr 04 15 62 20 00.
7
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SERVICES TECHNIQUES
Action !

PÔLE
ENFANCE
Dès 2017, API a assuré la continuité des opérations élaborées
par les
anciennesJEUNESSE
communautés de comavenue de Solignat - 63570 BAYARD
munes et a procédé à la gestion du patrimoine communautaire (bâtiments, voiries et espaces publics).
Une nouvelle organisation
pour plus d’efficience

- Construction
d’une Maison
de services tête
- Une maintenance globale
de réseau aux
des installations de chauffage,
Pradets à Issoire
climatisation et du traitement
- Construction
d’air des différents sites d’Agglo
Pays d’Issoire a été mise en place des Pôles
enfance
avec pour objectif une réduction
des consommations énergétiques jeunesse de
Brassac-les- La création d’astreintes de
MAITRE D’OUVRAGE :
• PAYSAGISTE : A3 - PAYSAGE
CSPS : SOCOTEC
PAYS
D’ISSOIRE
STRUCTURE : SETERSO
CT : BUREAUet
VERITAS
Mines,
de• BETPlauzat,
Champeix
viabilité hivernale et d’astreintesAGGLO
MAÎTRE D’ŒUVRE :
• BET FLUIDES : BREHAULT ingénierie
d’Ardes-sur-Couze
• TRINH ET LAUDAT architectes • BET VRD : VRD Ingénierie
techniques pour intervenir sur les
• Grégory LACOSTE Architecte • ÉCONOMISTE : EKO
- Création d’un parc de
différents sites
FINANCEURS
rassemblement
du bétail au lieuCaisse d’Allocation Familiale (CAF) : 58 000€
régional
(AURA) : 306 000 €
dit la CabaneConseil
à
Saint-Alyre-èsUn service d’ingénierie
Conseil départemental (CTDD) : 174 722 €
Europe (LEADER) : 220 704,35 €
Montagne Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSILtechnique
ETAT) : 459 915 €
- Aménagement de dessertes
Ce service interne à API permet
forestières (création de chemins)
l’élaboration de projets de
construction communautaire et la sur les communes de Chaméane,
Le Vernet-la-Varenne, Saintgestion du suivi des chantiers.
Quentin-sur-Sauxillanges, SaintGenet-la-Tourette, Sauxillanges,
Les projets 2018-2019
etc.
- Construction d’une école de
- Construction d’une miellerie
musique communautaire près
collective à Ludesse
d’Animatis à Issoire
- Requalification de l’espace
- Construction et restructuration
QUALIFICATION
DU PLAN
D’EAU
restauration et des abords du
d’un restaurant
scolaire
à SaintDU Yvoine
VERNET
LA
VARENNE
plan d’eau du Vernet-la-Varenne
Route d’Issoire - 63580 Vernet la Varenne
- Aménagement d’une aire de
Requalification du restaurant
au plan d’eau du Vernet la Varenne

Future Pôle enfance-jeunesse de Brassac-les-Mines

grands circulants
ENTREPRISES
MONTANT
DE L’OPÉRATION
- Construction
d’une
maison
Lot 1 -Terrassements - VRD : SAS CHEVALIER
médicale
Travaux
: 1 669 582,04 € HT à Champeix
Lot 2 - Aménagements paysagers et travaux de surfaces
extérieures : BEEPAYSAGE
- d’œuvre
Aménagement
d’un
pôle
Maîtrise
: 157 348,80 € HT
Lot
3 - Gros œuvre
- Béton armé : SAS Chambon construction
4 - Ravalement : SARL Cote Isolation
sur laLot
commune
CT : 5 commercial
100 € HT
Lot 5 - Charpente bois : SARL Francis MALIGES
Lot 6 - Couverture et bardage zinc : SARL Portelinha
CSPS :d’Auzat-la-Combelle
2 860 € HT
Lot 7 -Etanchéité : SARL AUVERGNE ETANCHEITE COUVERTURE
Lot 8 - Menuiseries extérieures aluminium : SARL
- HTAménagement
de
la route
ETABLISSEMENTS
FORET de
TOTAL
: 1 834 890.84 € HT
l’aérodrome sur la commune du
Broc
- Aménagement d’un lotissement
à vocation économique sur le parc
de Lavaur la Béchade à Issoire/Le
Broc et d’une zone artisanale au
Broc chemin de Saint-Agnes
- Requalification de la Zone
d’Activités des Listes à Issoire
- Réfection des voiries de la Zone
d’Activités de Chapeau Rouge,
Issoire et Coudes.
SARL SENEZE CHARRIOT PAYSAGE

Future maison médicale à Champeix

Future école de musique communautaire
à Issoire

MONTANT DE L’OPÉRATION

ENTREPRISES

Travaux : 461 309,70 € HT
Maîtrise d’œuvre : 33 817,16 € HT
CT : 1 856 € HT
CSPS : 1 050 € HT
DIVERS : 3 390 € HT

Lot 1 - Gros Œuvre : ROBERT SAS
Lot 2 - Enduits de façades : KESER GAZI
Lot 3 - Charpente métal serrurerie : GS2A
Lot 4 - Couverture bac acier : EURL SUCHEYRE
Lot 5 - Etanchéité : ECB
Lot 6 - Menuiserie extérieure alu : GS2A
Lot 7 - Menuiserie intérieure bois, complexe bardage : COMPTE ISOLATION
Lot 8 - Platrerie peinture, isolation, faux plafonds : PAIS SARL
Lot 9 - Carrelages faïences : BRUNHES JAMMES
Lot 10 - Plomberie sanitaires chauffage ventilation : MMTSI CONCEPT THERMIQUE
Lot 11 - Electricité : MMTSI TECHNOLOGIE
Lot 12 - Voirie réseaux divers : CHALEIX T.P.

TOTAL HT : 501 422,86 € HT

AIDES FINANCIÈRES
Conseil département du Puy de Dôme
Contrat Territorial de Développement Durable

400 000 €

CAPISSOIRE.FR
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Lot 9
Lot 1
TELL
Lot 1
Lot 1
Lot 1
Lot 1
Lot 1
VILL
Lot 1
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JURIDIQUE

Protéger API avant tout
API a repris tous les contrats et marchés en cours des anciennes structures afin de les
harmoniser et de faciliter leur gestion. Dès lors, un seul prestataire, un marché, un interlocuteur unique pour API. Le service juridique accompagne les actions quotidiennes
d’Agglo Pays d’Issoire en garantissant leur légalité.
CAPISSOIRE.FR

3 OBJECTIFS :

• Des services mutualisés
• Des locaux adaptés aux publics et répondant
aux normes de sécurité et d’accessibilité
• Une structure proposant un «parcours
pédagogique» de 0 à 17 ans

Les marchés de travaux lancés et attribués ou en cours d’attribution en 2018 :
- La construction de l’école de musique communautaire
- La conception, construction, exploitation et maintenance du futur siège administratif de l’Agglo
3 ESPACES,
3 PUBLICS
:
aux
Pradets,
regroupant l’ensemble des services d’API
• Relais Petite Enfance et Accueil de loisirs 3-6 ans
• Accueil de loisirs
6-12
ans
Les travaux d’aménagement des abords du plan d’eau du Vernet-la-Varenne
• Espace jeunes 12-17 ans
- La construction d’une miellerie collective à Ludesse
- La construction du restaurant scolaire de Saint-Yvoine
9 -Serrurerie : SARL PRIVAT
- La réfection des voiries des ZA de l’Agglo
10 - Menuiseries intérieures bois - Agencement : SARL LE
LIER
-- Faux
Laplafonds
requalification
des rues Rouvet et Vialatte dans la ZI des Listes à Issoire
11 - Plâtrerie - Isolation
: COUTAREL SARL
12 - Carrelages - Faïences : BRUNHES JAMMES SAS
13 - Sols souples : SARL
PAIS
SOLS
- La construction de la maison médicale à Champeix
14 - Peinture - Nettoyage : SARL Jean-Claude TIXIER
15 - Plomberie - Sanitaire - Chauffage - Ventilation : SARL
- Plusieurs marchés de maîtrise d’œuvre et d’assistance à maîtrise d’ouvrage…
LARET

16 - Electricité - Courants forts et faibles : SAS ALLEZ & Cie

Assemblées communautaires, ouvertes à tous
Le service juridique gère les Conseils communautaires où sont votés les délibérations concernant les
domaines de compétences d’API.
En 2018, 6 Conseils communautaires ont eu lieu et 11
en 2017.
Consultez sur notre site, les délibérations votées et
les ordres du jour des prochains conseils communautaires. www.capissoire.fr/conseils communautaire/
Assemblées communautaires

• 6 conseils communautaires
• Le 1er conseil pour l’élection
de l’exécutif a duré de 13h30
à 23h
• Organisation répartie sur le
territoire : Issoire, Parent,
Brassac-les-Mines, Ardessur-Couze, Orbeil
• Gestion des délégations
d’attribution du conseil au
Président, création des
arrêtés de délégation aux VP
et conseillers délégués
• 294 délibérations
• 81 arrêtés du Président
• 213 décisions du Président.

Affaires juridiques

• Recensement, analyse,
gestion, archivage des
contrats des structures
fusionnées
• Recensement et gestion de
l’ensemble du patrimoine
des structures fusionnées
en lien avec les notaires et
l’EPF-SMAF et les domaines
• Recensement et gestion
des contrats d’assurance
des structures fusionnées
et préparation d’un marché
public d’assurances communautaire

À COMPTERLE
DU 1ER OCTOBRE 2018
DEPUIS
MARCHÉS PUBLICS
100% DÉMATÉRIALISÉS

Réponses éléctroniques exigées
Offres papiers refusées

Marchés publics

•
•
•
•

50 contrats en cours
avec les services
acheteurs
3 contrats de délégation
de service public
30 procédures de
marchés publics
nouveaux
Mise en place de la
dématérialisation
totale des marchés le
1/10/2018 (www.capissoire.fr/
accueil/lagglo/marches-publics)
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INDUSTRIE

Booster, catalyser, faciliter !
API gère une vingtaine de zones d’activités, de l’immobilier locatif sur 15 communes, des
projets dans le domaine du commerce (quartier commercial, e-commerce, etc.) ou encore en matière agricole (projet Cézallier Bio). Tout ceci ne s’imagine que dans un réseau
de partenaires au sein duquel API trouve pleinement sa place.
Une offre attractive pour les
entreprises

La nouvelle échelle territoriale de
89 communes semble d’ores et
déjà un atout d’attractivité économique pour l’industrie comme
pour l’artisanat. Elle permet
en effet de disposer d’une plus
grande palette d’équipements
et de terrains notamment pour
les porteurs de projets, qu’API
accompagne en mode « sur
mesure ». Ainsi, en 2017/2018,
se sont engagées des installations sur la zone des Coustilles
à St-Germain-Lembron (CFBL,
coopérative forestière), les Rivalets à St-Rémy-de-Chargnat
(CLAAS, extension de l’entreprise
Redon, entreprise Bilheux,…) et à
Issoire (PIT Lavaur La Béchade,
zone de la Maze). Les travaux
d’aménagement du terrain dit en
Sifflet (entre multi-transport et
l’autoroute) vont bientôt débuter
et un terrain est dévolu à une entreprise de sport et de loisirs, sur
l’ancienne emprise Coudert, route
de Saint-Germain.
En complément de ce foncier, API
a terminé la mise en œuvre du
pôle artisanal de Ludesse-Champeix où quatre ateliers (100 à 160
m²) avec bureau adjacent et espaces communs sont désormais
proposés à la location, principa-

lement pour les entreprises de
l’artisanat et du bâtiment. Cet
équipement est complémentaire
à Evol’yss, pépinière d’entreprises
à Issoire, qui revêt un caractère
plus industriel et de services. La
construction d’un quartier commercial à la Combelle a également connu de bonnes avancées,
notamment en terme de financement, de foncier, et de lien permanent avec les commerçants.

API soutient le commerce
local

API a défini ses domaines d’intervention en lien avec la politique
de la région Auvergne Rhône
Alpes : l’appui à deux manifestations d’envergure (Journées
Européennes des Métiers d’Art,
Journée Nationale du Commerce
de Proximité), et bien sûr l’accompagnement des entreprises
et des communes. Un diagnostic
a d’ailleurs été dressé et permettra d’affiner la stratégie. Exemple
concret d’action : API, après avoir
porté directement un commerce
de presse à Ardes-sur-Couze pendant 4 ans de sorte à le conforter,
l’a revendu à un privé : maintien
assuré !

En chiffres
120 porteurs de projets accompagnés, 6 rencontres
des entrepreneurs «Effervescences», plus de 150
commerçants mobilisés sur la journée nationale du
commerce de proximité…

L’agriculture : des projets
pour le collectif

Si l’industrie se localise principalement autour de l’A75 et que
le commerce investit les bourgs
centre, l’économie agricole et
forestière règne sur le reste du
territoire. API, en lien avec la
profession, se positionne comme
facilitateur des filières par des démarches publiques volontaristes :
• la promotion de l’agriculture
biologique, gage de qualité et
d’image, sur le Cézallier, où les
productions bovines sont questionnées
• la structuration de la desserte
forestière développée sur les
secteurs boisés du bassin minier
où les travaux sont en cours et sur
le secteur de Sauxillanges où le
maître d’œuvre va être recruté
• la transformation du parc de
triage de la Cabane en centre de
rassemblement agréé
• la réalisation d’un diagnostic
foncier sur 17 communes du
territoire (terminé en 2017) et sa
généralisation à l’ensemble d’API
(2019).
Soutenue financièrement dans le
cadre de deux appels à projet (Région/AFE et Massif Central), API
génère du développement économique dans les trois composantes
: industrie, artisanat et commerce,
agriculture. La priorité : mettre au
cœur du dispositif l’attractivité du
territoire pour les entreprises et
les nouvelles populations.

10

Pôle ar
tisanal
de Cha
mpeix
Ludess
e

» DESCRIP

TIF DU PÔL

E:

• 4 ateliers
(de 102 m 2
à 164 m 2)
disposant c
hacun d’un
bureau de 1
0 m 2.
• Des espac
es c
accueil, 45 2 ommuns : espace
m vestiaire
s, 2 sanitair
(H/F), 2 dou
es
ches (H/F).
• Cible privilé
giée : entrep
rises du
bâtiment.
• 2 places d
e parking vis
iteurs et 4 p
de parking
laces
par atelier.

» Présenta

tion du lieu

• Situé entr
propose ene Ludesse et Champe
avec burea location quatre ateliix, le Pôle Artisanal
existantes u à destination d’entr ers professionnels
ou en créati
eprises art
isanales
on.
• Fondé s
résonance ur le site d’ une a
cohérence patrimoniale du sitncienne tuilerie, la
éléments eavec l’accueil d’activit e est en parfaite
espace con mblématiques ont é és du BTP. Certains
de promou servatoire, attenant até préservés et un
voir cette a
ctivité passu bâtiment, permet
ée.

» Contact

Avec ses par
tenaires tech
niques et
financiers, A
gglo Pays d
’Issoire
vous accom
pagne dans
votre instal
Pour plus d
lation.
’information
, vous pouve
contacter le
z
Pôle Économ
ie
Attractivité
: economie@ et
capissoire.fr
Tel. : 04 73 5
5 94 56

ateliers

espace vestia
ire

11

12

API A 2 ANS ! UNE NOUVELLE INTERCOMMUNALITÉ

2

URBANISME

Vers un aménagement du territoire responsable
Au 1er janvier 2017, API est devenue compétente en planification et de ce fait, elle accompagne les communes dans l’élaboration, le suivi, les modifications et révisions des documents d’urbanisme locaux.
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est désormais possible. Le SCoT donne un cap à
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et s’impose aux documents locaux : PLU (Plan Local
d’Urbanisme) , cartes communales, PLH (Plan Local de
l’Habitat), PCAET (Plan Climat Air-Énergie Territorial).
Concrètement, cela signifie que le SCoT émet des avis
sur les documents d’urbanisme des communes qui
doivent être en compatibilité. Il est donc le garant des
objectifs communs du territoire en terme d’urbanisme.
En 2018, 1 avis a été donné sur le projet de PLU de la
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Les services urbanisme, planification et instruction
de l’Agglo sont régulièrement associés et sollicités dans le cadre de
l’élaboration de documents spécifiques à l’urbanisme ou ayant une
assise géographique intercommunale : Plans de Prévention des Risques,
Schéma Départemental de l’Habitat, Schéma Régional d’Aménagement de
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Planification locale

En matière de planification locale, API a poursuivi son accompagnement
des communes dans l’élaboration, le suivi, les modifications et révisions
des documents d’urbanisme locaux. La poursuite d’un accompagnement
personnalisé reste le mode de fonctionnement privilégié avec les communes.
Dans ce cadre, le service urbanisme a accompagné 27 communes en 2018
dans leurs documents de planification ou dans la mise en œuvre du droit
de préemption : Sauxillanges, Parent, Brassac-les-Mines, Saint-Rémyde-Chargnat, Issoire, Chidrac, Perrier, Nonette-Orsonnette, Plauzat, LaChapelle-sur-Usson, Vichel, Champeix, Usson, Aulhat-Flat, Brenat, Orbeil,
Le Broc, Saint-Babel, Saint-Yvoine, Auzat-la-Combelle, Coudes, Jumeaux,
Montpeyroux, Neschers, Solignat, Le-Breuil-sur-Couze et Beaulieu. Pour
certaines communes comme Chidrac, le travail est terminé. Pour les
autres, il se poursuivra sur 2019 et au-delà.

Le service instructeur des
Autorisations du Droit des
Sols
Depuis le 1er janvier 2018, par
le biais d’un service commun,
API a mis à disposition des
47 communes concernées
un service d’instructeurs
professionnels. L’anticipation
dès 2017 de la mise en œuvre
de ce service qui couvre plus
de la moitié des communes
du territoire a permis une
efficacité optimisée.
En 2018, le service a traité
GRATUITEMENT pour les
communes 2 939 actes : 284
permis de construire, 626
déclarations préalables,
476 déclarations d’intention
d’aliéner, 9 permis
d’aménager, 89 autorisations
de travaux, 1 412 certificats
d’urbanisme, 34 autorisations
d’enseignes et 9 permis
de démolir (chiffres au
30 septembre 2018).Ces
prestations sont normalement
payantes pour les communes
et les particuliers.
Outre le nombre de dossiers,
une connaissance importante
du territoire et des spécificités
des communes et de leurs
documents d’urbanisme est
nécessaire pour que le service
soit le plus adapté. L’objectif de
ne pas délivrer d’autorisation
tacite reste le mot d’ordre.
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ENVIRONNEMENT

Un territoire en route pour le développement durable
Le changement climatique et la nécessaire adaptation du territoire sont la clef de voute de la politique
environnementale d’API. Mais API ne peut rien sans une mobilisation de tous, habitants, entreprises….

Définir ensemble une stratégie de transition
énergétique
-La labélisation TEPCV (Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte) a permis de concrétiser
en 2018 des projets d’investissement importants :
achat de 12 voitures électriques, 80 vélos électriques,
construction d’une miellerie collective.
- le PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial)
fixe des objectifs de réduction des consommations
énergétiques, d’amélioration de la qualité de l’air et
de production d’énergies renouvelables. La rédaction
du plan d’action est finalisée et tous les services
d’API ont pu participer à cette co-construction.
- le réseau TEPOS « Territoire à Énergie Positive »
vise une diminution des consommations. Le
partenariat de 3 ans établi dans le cadre de cette
convention permet au travers des 100 000 euros
de subvention de donner un coup de pouce à des
projets tout en intégrant des objectifs de transition
énergétique.
- le recrutement d’un chargé de mission « conseil en
énergie partagé » doit aussi permettre de passer de
la réflexion à l’action dans les domaines de l’énergie.
- le développement du photovoltaïque en toiture sur
les bâtiments d’API.

Préserver notre environnement
API travaille avec l’État à la clarification des
responsabilités de chacun. En terme de protection
des milieux et de prise de compétence GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations), API a poursuivi tout au long de l’année
les actions programmées dans le cadre des différents
contrats territoriaux (Eau-Mère et Ruisseau des
Parcelles, Lembronnet, Couze-Pavin.….). La volonté
est d’intervenir de manière pertinente au niveau des
masses d’eau dans le cadre d’un contrat unique mis
en œuvre en partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne et qui pourrait regrouper tous les cours
d’eau présents : Lembronnet, Couze-Pavin, CouzeChambon, Eau-Mère, Allier-Alagnon, Couze d’Ardes,
Charlet, ruisseau de Peix, etc.

Vers une mobilité durable
Courant 2018, grâce à 80% de subvention de l’État
au titre du TEPCV, les agents d’API ont pu découvrir
de nouveaux modes de transport au travers du
renouvellement d’une partie de la flotte de vieux
véhicules thermiques par des véhicules électriques.
Près d’un tiers de la flotte est désormais électrique.
Dans la même logique, 75 vélos électriques ont été
déployés sur le territoire pour les services d’API ou
bien pour les communes intéressées pour tester ce
type de mobilité. Avec ce déploiement, API espère par
l’exemple démontrer que ce type d’équipement est
adapté à notre territoire.

Vers la fin des pesticides
L’acquisition de matériel alternatif aux pesticides
a aussi permis d’accompagner les communes et
les services techniques vers une gestion raisonnée
des espaces verts. API a non seulement fourni
le matériel ( 67 communes intéressées se sont
vues remettre gratuitement un réciprocateur ou
une débroussailleuse électrique), mais a aussi
mis en œuvre des formations et sensibilisations
auprès des équipes pour que les mentalités et les
modes d’entretien évoluent. Ce travail pédagogique
d’acceptation du changement et des herbes folles est
une mission « durable » qui portera petit à petit ses
fruits. Pour cette mission d’accompagnement, API
s’appuie sur le savoir-faire de la Fredon qui organise
des formations et qui travaille aussi activement à la
lutte contre l’ambroisie.
Dans la même logique, API met en place un service
de broyage de végétaux intercommunal et ainsi
démontre la logique de cercle vertueux qui peut être
mise en œuvre autour des composteurs collectifs
installés par le Sictom.
L’objectif est de sensibiliser les citoyens et d’éduquer
dès le plus jeune âge à l’environnement et au
développement durable. Ainsi, des kits pédagogiques
« Boites Nature API » ont été distribués aux enfants
des accueils de loisirs.
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Ces temps d’échanges ont permis
la constitution d’un véritable réseau
d’animateurs et l’émergence de cycles de
découverte complets sur des thématiques
variées : l’eau, les déchets, le compostage,
le jardinage au naturel, la forêt, le sol, les
herbes folles et les animaux sauvages de nos
villages, l’apiculture, les hôtels à insectes.
L’objectif à terme est de pouvoir étendre ce
dispositif aux établissements scolaires dans
le cadre d’un partenariat avec l’Éducation
nationale.
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ET CADRE DE VIE

Enjeu premier pour l’équilibre territorial
Un accompagnement et des aides
financières pour vos travaux
API aide à l’amélioration et à la
réhabilitation de l’habitat privé
avec les dispositifs PIG (Programme d’Intérêt Général) ,
OPAH-RU (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat –
Renouvellement Urbain) et de rénovation des façades. Le dispositif
de rénovation des façades quant
à lui est élargi aux 89 communes
depuis le 1er janvier 2018.
Un parc locatif intercommunal:
30 logements
En 2017, le parc locatif intercommunal a été géré en grande partie
par API. L’OPHIS a assuré la
gestion des 3 logements à Moriat.
API a restitué un logement à la
Commune de Brenat (car associé
à une salle polyvalente) et a vendu
deux logements situés à Champeix (associé à la vente de l’ex
siège communautaire).
Depuis le 1er mars 2018, la gestion
du parc locatif intercommunal
a été confiée intégralement à
l’OPHIS.
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Des projets d’habitat

Préparer les mobilités de demain

- Création de 6 logements sociaux
à Perrier par l’OPHIS avec l’accompagnement d’API pour l’accès
aux VRD (Voirie et réseaux divers).
Livraison en octobre 2018.
- Réflexion sur la création de
logements adaptés séniors au
Breuil-sur-Couze.
- Accompagnement d’API avec la
facilitation à l’accès du foncier et
des VRD pour la création de 16
logements OPHIS à Issoire.

P ropo
- Les transports
scolaires :
sition
Graph
ique
API est devenu
seule décisionnaire sur les transports scolaires
depuis le 1er janvier 2018. Le choix
d’API a été de confier la gestion de
GUIDEau
PRATIQUE
DES
ces services
département
et à
TRANSPORTS SCOLAIRES
la ville d’Issoire, tout en conservant le pilotage stratégique de la
compétence.

Gens du voyage
2 aires d’accueil des gens du
voyage permanent :
> Issoire : 20 emplacements,
44 caravanes, un taux d’occupation de 79 %.
> Brassac-les-Mines : 7 emplacements, 14 caravanes, un
taux d’occupation de 66 %.
Terrains familiaux :
Neschers et Saint-Germain-Lembron : taux occupation de 100 %.
Aire de grand passage Issoire :
9 groupes dont 1 groupe de
plus de 50 caravanes. Ouverture du 1er juin au 31 août.

PIG, outil indispensable reconduit
• Objectifs sur 5 ans (2016/2021) : 770 logements à réhabiliter
• Réalisations jusqu’au 31/12/2017 : 167 logements aidés, 340
contacts
OPAH-RU, un nouveau levier pour le centre-ville d’Issoire
• Objectifs sur 5 ans (2016/2021) : 177 logements à réhabiliter
• Réalisations jusqu’au 31/12/2017 : 7 logements aidés, 53
contacts
Rénovation des façades, vers un élargissement aux 90 communes
• Réalisations 2017 : 34 dossiers aidés

Contact PIG OPAH-RU

Audrey Experton
Pôle Mobilité et Cadre de vie
Tel : 04 15 62 20 01 – Mail :audrey.experton@capissoire.fr

siret 481

354 447

00031

APE 1812

Z - TVA

intra.

Fr06 481

354 447

Année scolaire 2018-2019

• Transports scolaires sur
l’année scolaire 2017/2018
2 973 élèves sur les
90 communes, dont 303 sur la
ville d’Issoire
• Bus des Montagnes :
600 voyages environ/an.
Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Direction de la Mobilité - Guichet unique
24 rue Saint-Esprit
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
Tél : 04 73 42 22 44 (de juin à septembre)
ou 04 73 42 20 20

- Le Bus des montagnes
API assure la continuité du
dispositif « Bus des Montagnes ». Il s’agit de services
de transport à la demande
organisés sur 5 secteurs :
Ardes-sur-Couze, Brassac-les-Mines, Champeix,
Saint-Germain-Lembron,
Sauxillanges. Le Bus des
montagnes : une opération en partenariat avec le
Département qui participe
au financement du déficit
(25%). Le fonctionnement du
service sur les 5 secteurs a
été harmonisé au 1er janvier
2019, pour plus d’équité et de
lisibilité.

Contact Mobilité-transport

Thibault Gaillard
Pôle Mobilité et cadre de vie
Tel : 04 15 62 20 01
Mail : thibault.gaillard@capissoire.fr
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DISPOSITIF D’A
IDE
AUX RAVALEME
NTS DES FAÇAD
ES

Pour qui ?

• Tout propriétaire,
secondaire, d’une m occupant, bailleur, de résidence
territoire d’API (bâtaison ou d’un immeuble sur le
iments annexes sous
conditions)

Les conditions

La marche à su

ivre :

• Contactez votre in
terlocuteur API pour
vérifier l’éligibilité de
votre demande
• Un rendez-vous se
ra fixé pour organise
r
une visite et établir
les prescriptions de
travaux (en présence
des Bâtiments de
France en secteur cl
assé)
• Un dossier de deman
de de subvention
vous sera adressé, av
ec le compte-rendu
des prescriptions qu
i vous permettra de
demander des devis
• Le dossier complet
(avec 3 devis) devra
être retourné à API po
ur instruction de la
demande à la Commis
sion Mobilité et Cadr
e
de Vie
• Un courrier de noti
fication de subvention
vous sera communiq
ué et vous permettra
d’engager les travau
x
• Le versement pour
ra être effectué aprè
s
la visite de contrôle
des travaux (à réalis
er
sous 18 mois) et aprè
s réception des
factures acquittées.

à remplir ?
• Le bien doit être co
ns
truit avant 1950
• Il doit être confor
m
e
au
x règles d’urbanism
commune
e de la
• Les façades doiven
t être visibles depu
public
is le domaine
Quels sont le

• Il doit s’agir d’un s travaux éligibles ?
comprenant à minim projet de ravalement global
• Sont pris en compta un enduit ou un rejointoiement
travaux préparatoi e dans ce projet global : les
maçonnerie ; la rem res au chantier ; reprises de la
is
et ferronneries ; le e en peinture des menuiseries
dessous de toiture
le bardage
; la zinguerie ;
• Les travaux doiven
t être réalisés par de
s entreprises.

Quelles aides ?

- 2 types de zones so
nt définies : les zone
s prioritaires (centreville d’Issoire ; centre
s-bourgs de pôles dits
structurants ou
secondaires ; secteu
rs classés) et le rest
e du territoire
- 30 % du montant H.
T du devis pour les zo
nes prioritaires,
plafonné à 3 500 €
- 25 % du montant H.
T du devis pour le rest
e du territoire,
plafonné à 2 500 €
- Une seule subventio
n est attribuée par im
meuble dans la limite
du plafond.

Con

tact
Agglo
Pôle Mobilité et Ca Pays d’Issoire - Christelle ROUGIER
dre de vie - Service
Amarante, 3 rue Je Habitat et Gens du voyage
an-Bigot
BP
Tel : 04 15 62 20 01 90162 – 63504 ISSOIRE
– Mail : christelle.ro
ugier@capissoire.fr
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API A 2 ANS ! UNE NOUVELLE INTERCOMMUNALITÉ
Château de Villeneuve Lembron

Gîte à la Chapelle-sur-Usson Vallée des Saints

TOURISME

Une nouvelle organisation touristique,
des équipements publics qualifiés
Moins de 10 % des touristes se rendent dans les offices de tourisme, alors que plus de 80 % préparent
leur séjour sur internet. Il est nécessaire de réorienter les moyens selon les usages actuels. Une
première phase d’organisation a donc consisté à définir un maillage pertinent en bureaux d’accueil :
permanent (Issoire) ou saisonniers (Montpeyroux et Usson), ou encore mutualisés au sein des maisons
de services d’Ardes-sur-Couze, Sauxillanges ou de Champeix. La seconde phase : accompagner les
structures associatives vers une complémentarité de missions, en particulier sur l’animation locale.
Points forts touristiques du territoire d’API
• rayonnement vers le Sancy et Clermont-Ferrand.
• 3 autoroutes à proximité dont A75 quasi gratuite
sur 350 km
• abbatiale Saint-Austremoine : 100 000 visiteurs
• parc Animalier d’Auvergne à Ardes-sur-Couze :
100 000 visiteurs
• village d’Usson : 16 500 visiteurs
• Tour de l’Horloge d’Issoire : 15 000 visiteurs
• la tête de lion à Saint Floret : 13 000 visiteurs

• des piscines municipales estivales
• un aérodrome
• un circuit automobile
• phénomènes géologiques : orgues de Brionnet,
améthyste.
Des projets de développement touristique en cours
ou à venir
• création d’un itinéraire des Chemins de la résistance (Chaméane, Saint-Étienne-sur-Usson, SaintJean-en-Val)
• sécurisation et valorisation de la butte de Nonette
• gestion de la vallée des Saints à Boudes
• aménagement du plan d’eau du Vernet (accès,
parking, buvette, aménagements extérieurs), voir
page ci-contre
• création d’une voie verte de 50 km de Coudes à
Brassac-les-Mines
• réfection de la signalétique touristique.

Issoire, vue de la Tour de l’Horloge

• une clientèle étrangère estimée à 10 % (mais les
passages en OT sont estimés à moins de 10 % de la
fréquentation totale)
• 25 000 lits dont 18 000 non marchands (résidences
secondaires)
• 75 restaurants dont la moitié à Issoire, 6 reconnus
par le guide Michelin
• 2 plus beaux villages de France (Usson et Montpeyroux)
• un territoire labellisé Pays d’Art et d’Histoire
• des châteaux, églises et villages remarquables
• 13 musées et salles d’expo
• un centre aqualudique récent sur Issoire
• une piscine couverte à Ardes-sur-Couze
Crédits photos : J. Damase, David Bordes, D.frobert, Elyas Saens

Usson
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UVRE :

Plan d’eau du Vernet-la-Varenne

Pic du Brionnet

Les aménagements
autour du plan d’eau
du Vernet
Un plan d’eau idéal

API mène une campagne de travaux afin de viser de
nouvelles clientèles, d’étendre la saison touristique
et d’accroitre les retombées économiques.
Les abords du plan d’eau

Le plan d’eau du Vernet est le seul plan d’eau
ouvert à la baignade surveillée du territoire
d’Agglo Pays d’Issoire. Les liens importants
avec les offres complémentaires à proximité, et
notamment la maison de l’améthyste et l’espace
VTT n°1, confèrent au Vernet-Chaméane le
statut de destination idéale pour les familles.
Cette offre de loisirs, de détente et d’activités
pédagogiques est également enrichie du travail
mené pour faire de la buvette un établissement
reconnu, qui a su fidéliser sa clientèle. Ainsi,
nombre d’Issoiriens et de Clermontois se
pressent sur les rives du plan d’eau pour se
rafraichir l’été. L’objectif pour Agglomération
QUALIFICATION
DU PLAN
Pays
d’Issoire est de permettre
à ce siteD’EAU
de
séduire
de
nouvelles
clientèles
et
d’étendre
DU VERNET
LA VARENNE la
Route d’Issoire - 63580 Vernet la Varenne
saison touristique.

La buvette
MONTANT DE L’OPÉRATION

Centre equestre Zanière

ENTREPRISES

Les abords du plan d’eau seront aménagés
afin de travailler sur l’accessibilité, la sécurité,
l’insertion paysagère des équipements et
l’éclairage du site. Concrètement, le terrain
de beach volley sera déplacé, un théâtre
de verdure sera créé, ainsi qu’un terrain de
boules. L’implantation de tables de pique-nique
et de lampadaires permettra également de
rendre le site plus accueillant. Une attention
toute particulière est apportée au parking.
L’amélioration des circulations et l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite sont au cœur
du projet.

Le coût du projet

Le coût de ces travaux est d’environ 500 000€
HT financé à hauteur de 400 000 € par le
Département du Puy de Dôme. Agglo Pays
d’Issoire envisage l’aménagement
de ce site à long terme. Ainsi,
une deuxième tranche de
travaux pourrait voir l’installation
d’équipements de loisirs terrestres
et aquatiques. Ce projet est réalisé
dans une optique de diversification
des activités, de conservation de
la qualité paysagère du site et
d’augmentation de sa notoriété.
Cet équipement s’intègre dans une
offre d’infrastructure de tourisme
et de loisirs plus vaste, à l’échelle d’Agglo Pays
d’Issoire et des territoires voisins.

Les principaux
objectifs des travaux
sur
leSAS
Lot 1 - Gros Œuvre
: ROBERT
Travaux : 461 309,70 € HT
Lot 2 - Enduits de façades : KESER GAZI
Maîtrise
d’œuvre
:buvette
33 817,16 € HT sont l’agrandissement
bâtiment
de
la
de
Lot 3 - Charpente métal serrurerie : GS2A
CT : 1 856 € HT
Lot 4 -des
Couverture
bac acier : EURL SUCHEYRE
CSPS : 1 050
la terrasse,
la€ HTmise aux normes
équipements
Lot 5 - Etanchéité : ECB
DIVERS : 3 390 € HT
et la création
d’une cuisine professionnelle.
Lot 6 - Menuiserie extérieure alu : Cela
GS2A
TOTAL HT : 501 422,86 € HT
Lot 7 - Menuiserie intérieure bois, complexe bardage : COMPTE ISOLATION
passe par la construction d’extensions
d’une
Lot 8 - Platrerie peinture,
isolation, faux plafonds : PAIS SARL
FINANCIÈRESexistant d’autre
Lot 9 - Carrelages
faïences
: BRUNHES
JAMMES
part etAIDES
de l’espace
part.
Le
projet
Conseil
département du Puy
de Dôme
Lot 10 - Plomberie sanitaires chauffage ventilation : MMTSI CONCEPT THERMIQUE
prévoitContrat
notamment
uneDurable
construction
sud-est
Lot 11 - Electricitécôté
: MMTSI TECHNOLOGIE
Territorial de Développement
12 - Voirie réseaux divers : CHALEIX T.P.
400 000 € un sous-sol et unLotrez-de-chaussée,
comprenant
CAPISSOIRE.FR
un agrandissement de la terrasse côté nordouest et la réalisation d’un hall d’entrée au rezde-chaussée. Un local, sous la salle actuelle côté
lac, sera également créé.

Plan d’eau du Vernet
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Panthère des neiges au Parc Animalier d’Auvergne à Ardes-sur-Couze

API A 2 ANS ! UNE NOUVELLE INTERCOMMUNALITÉ
Wandervost ©Melisa Stein

CULTURE,

2

Saison 2018/19 Bloffique

MUSIQUE ET PATRIMOINE

Activités et évènements de l’école de musique, saison culturelle pluridisciplinaire,
découverte du patrimoine avec le Pays d’Art et d’Histoire..., autant d’occasions de
participer aux rendez-vous culturels proposés par l’Agglo et ses partenaires.

L’enseignement musical prend une dimension
territoriale
API poursuit depuis 2017 la gestion directe de l’école
de musique intercommunautaire d’Issoire et soutient
l’enseignement musical de proximité assuré par des
structures du territoire : Syndicat intercommunautaire de l’école de musique du Val d’Allier à Brassac/
Sainte-Florine (SIEM), Amicale laïque de Champeix,
association la Licorne à Saint-Germain-Lembron.
A Sauxillanges, la reprise en direct de l’enseignement
musical jusqu’alors assumé par le Syndicat intercommunal d’animation musical (SIAMU), est effective depuis la rentrée de septembre 2018 et la fin de compétences de ce dernier.
Une harmonisation tarifaire prenant en compte le
quotient familial a aussi pu être proposée aux familles
dès la rentrée 2017.
Tout au long de l’année, l’école développe ses interventions hors les murs sur les communes (concerts
d’ensembles, harmonies, interventions scolaires) et
noue des collaborations en matière d’éducation artistique et culturelle avec la saison culturelle Les P’tits
papiers.
Prochain rendez-vous : concert de l’orchestre d’harmonie le vendredi 29 mars 2019 à 20h à la salle Animatis (Issoire).

Les P’tits pAPIers, acte II
Le maître-mot pour cette 2e saison culturelle,
itinérante et pluridisciplinaire (2018-2019) : mettre à
l’honneur des artistes implantés en Auvergne mais
aussi pousser les portes de la région pour accueillir
des compagnies et musiciens au rayonnement
national ; proposer des spectacles et concerts
portant une parole investie, ouvrant la réflexion
sur les questionnements actuels, sans jamais être
donneuse de leçon ou définitive.
Il s’agit, en concertation avec les communes,
associations, structures culturelles et différents
services de l’Agglo, d’ouvrir joyeusement le débat,
de créer du dialogue, de faire surgir des espaces
poétiques là où on ne les attend pas, de faire découvrir
des formats et registres peu diffusés en zone rurale.
Plusieurs temps seront consacrés à la danse, avec le
spectacle Rites, conférence drolatique sur les rituels
de danse mais aussi avec le bal de l’Imperial Orpheon
ou le dancefloor de la Cie Soon en clôture de saison
à Parent.
À retenir aussi le passage de Serge Teyssot-Gay et de
son duo Interzone, de la violoncelliste Noémi Boutin,
du luthier sauvage Max Vandervorst, pour ne citer
qu’eux.
. Michael Wookey
© François Le Blond

Les Ptits pAPIers
Prochain rendez-vous :
concert de Michael Wookey
les 23 et 24 février 2019
à Plauzat et Vodable.
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Chevalement de la mine à Bayard

Vallée des Saints à Boudes

Visite théatralisée à Nonette

Patrimoine : un label « Pays d’art et
d’histoire » bien ancré et un inven- Le Brionnet à Saurier @J Damase
taire en cours
Le Pays d’art et d’histoire propose du
printemps à l’automne une saison du
patrimoine à l’attention des différents
publics. En 2018, ces rendez-vous,
animés par l’équipe d’API, les
guides-conférenciers ainsi que des intervenants
artistiques ou environnementaux, ont réuni environ
Montpeyroux
2078 personnes, habitants, visiteurs, familles, jeune
Abbatiale d’Issoire
public…
intérieur - chateau de Saint-Floret
Si chaque année des visites incontournables sont
au programme (Issoire, Champeix, Montpeyroux,
Usson…), le Pays d’art et d’histoire s’attache aussi
à mettre en lumière de nouveaux sites, insolites ou
méconnus : chapelles perchées du Chastel et de
Saint-Hérent, vestiges des abbayes de Mégemont
et d’Esteil, rendez-vous au sommet et balades
géologiques à Rentières, Le Fromental, La-Chapellesur-Usson, visites théâtralisées de Nonette…
Conçues sur mesure pour le jeune public et les Saint-Floret
familles, les visites-ateliers « chevalier, bannière
au vent », « petits tâcherons », « les 5 portes du
temps », « façades pop’up », ou encore « les perles
de la Reine Marguerite », permettent de s’approprier
tout en s’amusant l’histoire, l’art et l’architecture du
territoire. Des interventions scolaires ont également
lieu tout au long de l’année.
Saint-Alyre es Montagne
À savoir : un site internet collaboratif des Villes et
Pays d’art et d’histoire d’Auvergne-Rhône-Alpes
Contact Culture et patrimoine
Maison des Jeunes,63 500 Issoire / Tél. : 04 73 55 58 50.
permet d’accéder à vingt ressources thématiques du
culture@capissoire.fr et patrimoine@capissoire.fr
Pays d’Issoire sur le site vpah.auvergne.rhone.alpes.fr ou
culture@capissoire.wordpress.com
via le lien suivant : https://vpah-auvergne-rhone-alpes.fr/
Contact École de musique intercommunautaire
vpah/le-pays-d-art-et-d-histoire-d-issoire.

Pays d’art et d’histoire

26 rue du Mas, 63 500 Issoire / Tél. : 04 73 89 48 20
musique.issoire@capissoire.fr.

À suivre : Une mission d’inventaire
du patrimoine a débuté en 2018
avec le recrutement d’un agent
dédié et le lancement d’une
première campagne thématique
dédiée aux églises et à leurs
objets mobiliers.
À venir : Journées européennes
des métiers d’art les 6 et 7
avril à Issoire et Sauxillanges
(programme en cours), visite
« architectures et couleurs de
la vigne » à Boudes le 7 avril,
brochure Parcours Usson.

Église Saint-Maurice à Usson
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Construction d’une école
de musique communautaire
Site d’Animatis à Issoire

ICI L’AGGLO C
ONSTRUIT VO
TRE
NOUVELLE É
COLE DE MUS
IQUE

MONTANT DE L’OP

ÉRATION

•Travaux : 4 160
•Maîtrise d’œuvr000 € HT
•Assistant à maitrise : 464 370 € HT
•Frais annexes e d’ouvrage : 57 680 € HT
•CT (Controleur: 20 988 € HT
•CSPS (CoordonnTechnique) : 9 915 € HT
Santé) : 5 886,25ateur Sécurité Protection de la
€ HT

TOTAL HT : 4 718
839,25 €
Autofinancement
: 2 187 269,25 €

FINANCEURS

- EUROPE (Leade
r) : 300 000 € (en
cours)
- ÉTAT (Contrat
de ruralité) 481 298
€
- ÉTAT (DETR) 150
000 €
- RÉGION AURA (AU
VERGNE +) 1 262
216 €
- DÉPARTEMENT
(CTDD ) : 338 056
€

TOTAL SUBVENTIO
NS

: 2 531 570€

MAÎTRE D’OUVRAGE
ASSISTANCE À MA

: AGGLO PAYS

ITRISE D’OUVRAGE

D’ISSOIRE

: CRX AMO

MAÎTRISE D’ŒUVR
E : Jean-Jacques
- IGETEC
ERRAGNE - ATELI
ER 4
- TOURNY INGENI
ERIE
- SALTO INGENIERI
E
CSPS (Coordonnate
ur
CT (ControleurTec Sécurité Protection de la Santé) : BUR
hnique): BUREAU
EAU VERITAS
VERITAS
ENTREPRISE : BOU
YGUES BÂTIMENT
SUD-EST

• fin des travaux prévu en mars 2020
• salle de spectacle de 300 places
• salle d’assemblée pour les réunions
• capacité d’accueil de 400 élèves
Après 15 ans d’attente...
Enfin l’école de musique devient réalité !
25

API A 2 ANS ! UNE NOUVELLE INTERCOMMUNALITÉ

ENFANCE,

2

JEUNESSE ET SPORTS

Objectif : partout et pour tous
Agglo Pays d’Issoire souhaite favoriser sur tout le territoire une qualité de service équitable
et accessible à travers l’élaboration d’un projet éducatif territorial.
Le projet éducatif territorial met en avant le vivre ensemble, la citoyenneté et le respect, objectifs communs à
l’ensemble des services enfance jeunesse. Ces valeurs ont été déclinées dans les projets de chaque structure.
L’harmonisation des actions se concrétise à l’échelle de l’ensemble du territoire par une réflexion autour des
tarifs, de l’accessibilité des services au plus grand nombre :
• Le Relais Petite Enfance (RPE) et ses 6 antennes : Coudes, Issoire, Saint-Germain-Lembron (ouvert depuis le 1
janvier 2018), Sauxillanges et Brassac-les-Mines avec Auzon Communauté.
• Le multi-accueil à Champeix
• Les 7 accueils de loisirs : Champeix, Chidrac, Plauzat, Saint-Germain-Lembron/Ardes, Sauxillanges, Brassac-les-Mines, tous ouverts les mercredis toute la journée depuis le 1er septembre 2018
• Les 6 espaces jeunes : Chidrac, Saint-Germain-Lembron, Champeix, Issoire, Plauzat, Brassac-les-Mines
• 22 garderies périscolaires viennent s’additionner (depuis le 1er janvier 2019) aux 18 accueils périscolaires
• Au 1er janvier 2021 : API gérera la crèche, l’accueil de loisirs et les garderies périscolaires d’Issoire
La mutualisation des actions se poursuit avec les différents services : formations, mise en oeuvre de malettes pédagogiques environementales, développement de stages sportifs dans les accueils de loisirs, visites
et spectacles avec le service culturel ; le tout pour une meilleure qualité de service.
er

Centre Aqualud
ique
Agglo Pays d’Is
soire
venue de l’Un
ion Soviétique
63 500 Issoire
Tél. : 04 73 71
76 76
www.capissoire.f
r

Horaires

d’ouverture au pub
lic

Période scolaire

Lundi
Mardi

Petites
vacances

(hors vacances

11h30-14h / 16h3
0-21h
11h30-14h / 16h3
0-20h

Mercredi
Jeudi
Vendredi

11h-20h

9h-13h / 14h30-18h
JUIN : 11h - 19h

- Jours fériés (hors 14

et 31 décem

bre 2018, 1er janvier
, 22 avril et 1er mai 2019.
ludique intérieur est
réservé à l’aquagym
selon le planning ci-des
sous.

des séances aquagy
m

-10h30
(fit palmes gd bassi
n)
9h15-10h
(gd bassin)

Horaires
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h- 9h30 / 12h3
0-13h

(juillet-août)

19h-19h45

12h15-13h

12h15-13h

12h15-13h / 19h-19
h45

9h45-10h3

Vacances
été
19h-19h45

19h-19h45

19h-19h45
12h15-13h

0
(fit palmes gd bassin
)
9h15-10h
(gd bassin)

des séances aquabike

10h15-10h45

19h30-20h /
20h15-20h45

Noël)

12h15-13h

(sur réservation)

Période scolaire

Lundi
Mardi

Petites
vacances

(hors vacances

12h15-13h / 16h1
/
19h30- 20h15-17h
5
11h15-12h / 19h3
0-20h15
19h30-20h15

Jeudi
11h15-12h
Vendredi 12h15 -13h
/ 19h30-20h15
Samedi
9h45
Dimanche

11h-19h

juillet et 15 août) : 9h-13
h

11 novembre, 24,25,

Période scolaire

Mardi
Mercredi

11h-19h

9h-13h
14h30-18h

HIVER : du 5/11/2
018
au 17/02/2019 9h-1
3h

Horaires
Lundi

11h-20h

11h-13h
14h30-18h

JUIN : 11h-19h

- FERMETURES : 1er et

11h-20h

10h-20h

11h-13h / 14h3
0-18h

- Attention : Le bassin

11h-20h
11h-20h
11h-20h

10h-20h

11h30-14h / 16h3
0-20h

Dimanche

(juillet-août)

10h-20h

11h30-14h / 16h3
0-21h

Samedi

Vacances
été

Noël)

10h-20h
10h-20h

bienvenue

Infos pratique
s

- Évacuation des
bassins : 15 min
avant la fermetur
de septembre
e
à juin / 30 min
avant la fermetur
de juillet à août
e
.
- Toboggans et
bassins extérieu
rs ouverts en
juillet, août.
juin,
- Les enfants
de moins de 10
ans doivent être
accompagnés
d’un adulte en
tenue de bain
- Le port du mail
.
lot de bain est
obligatoire, les
et bermudas sont
shorts
interdits.
- Le port du bonn
et est recomma
ndé.
- Prévoir une
pièce de 1€ ou
un jeton de cadd
votre casier.
ie pour
- Parking hand
icapé.

Petites
vacances

(hors vacances

Noël)

9h15-9h45

encadrées
Vacances
été
(juillet-août)

12h30-13h
19h-19h30
19h-19h30

16h15-16h45
(sans réservatio
n)

Centre Aqualud
ique

19h-19h30

Les temps forts à venir

Le BAFA Citoyen
La session BAFA Citoyen permet de devenir animateur en
accueil collectif de mineurs. En contrepartie de 50 heures de
bénévolat effectuées auprès d’une association locale et du
stage pratique effectué auprès d’une structure d’API, Agglo
Pays d’Issoire et la ville d’Issoire vous financent la formation
de base et le stage d’approfondissement.

•
•
•
•

NOVEMBRE 2019 : LES 10 ANS DU
RPE D’ISSOIRE
18 MAI : FÊTE DE L’ ENFANCE
JEUNESSE
26 ET 27 AVRIL : MJ DAY
20 MARS ET 22 MAI : FESTIVAL
PLEIN LA BOBINE

plus de détails sur ces manifestations à suivre sur capissoire.fr

26

pole en

Construction de deux Pôles Enfance Jeunesse :
à Plauzat et à Brassac-les-Mines
PÔLE ENFANCE JEUNESSE

rue du Forail 63730 PLAUZAT
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CAPISSOIRE.FR

3 OBJECTIFS :

• une structure mutualisée
• un accueil adapté au handicap
• un bâtiment bioclimatique (énergie positive)

1 DÉMARCHE PARTICIPATIVE, lancée en
septembre 2015, qui associe utilisateurs, habitants,
et élus dans la définition des besoins jusqu’à la phase
travaux, en lien avec l’architecte.
3 ESPACES, 3 PUBLICS :

MAITRE D’OUVRAGE :
AGGLO PAYS D’ISSOIRE
MAÎTRE D’ŒUVRE : MARCILLON
THUILIER ARCHITECTES
CSPS : BUREAU ALPES CONTRÔLE

• petite enfance : Relais Assistantes Maternelles
et Centre de loisirs 3-6 ans
• enfance : Centre de loisirs 6-12 ans
• jeunesse 12-16 ans

FINANCEURS

MONTANT DE L’OPÉRATION

État (DETR) : 450 000 € (20%)
Conseil régional (FRADDT) : 262 129 € (12%)
Conseil départemental (CTDD) : 153 886 € (7%)
Europe (LEADER) : 300 000 € (13%)
CAF : 140 000 € (6%)
Réserve parlementaire : 50 000 € (2%)

TOTAL SUBVENTIONS : 1 356 015 €

Maîtrise d’œuvre et études : 302 034 €
Travaux : 1 747 770 €

TOTAL HT : 2 049 804 €

ENTREPRISES
Lot 1 - Gros œuvre : Sas Arvernoise De Construc
tion
Lot 2 - ITE Ravalement De Façade, Bardage Zinc
:
Erba Sas & Siegrist Et Cie Sas
Lot 3 - Structure Parement Extérieur Bois :
Eurl Sucheyre Bernard
Lot 4 - Étanchéité : Sarl Étanchéité Roannaise
Lot 5 - Menuiseries Extérieures Bois Alu, Occultat
ions :
Sas Meunier Marnat
Lot 6 - Serrurerie : Sarl Entreprise Mont

nfance plauzat ok archi.indd 1

Lot 7 - Menuiseries Intérieures Bois : Sarl Menuiser
ie Ferreyrolles
Lot 8 - Platrerie Faux Plafonds Peinture : Sas Mazet
Lot 9 - Sols Souples : Sarl Groupe Bernard Auvergne
Solemur
Lot 10 - Carrelage Faïence : Sas Brunhes-Jammes
Lot 11 - Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaire
:
Sarl Mantin Éric
Lot 12 - Électricité : Sas Terade
Lot 12 - Photovoltaïque : Free Power Sarl
Lot 13 - Terrassements VRD Espaces Verts Clôtures
:
Sarl Cylindres Et Materiaux Routiers (Cymaro)

02/06/2017 16:05

PÔLE ENFANCE JEUNESSE
avenue de Solignat - 63570 BAYARD
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3 OBJECTIFS :

• Des services mutualisés
• Des locaux adaptés aux publics et répondant
aux normes de sécurité et d’accessibilité
• Une structure proposant un «parcours
pédagogique» de 0 à 17 ans

3 ESPACES, 3 PUBLICS :

• Relais Petite Enfance et Accueil de loisirs 3-6 ans
• Accueil de loisirs 6-12 ans
• Espace jeunes 12-17 ans

MAITRE D’OUVRAGE :
AGGLO PAYS D’ISSOIRE
MAÎTRE D’ŒUVRE :
• TRINH ET LAUDAT architectes
• Grégory LACOSTE Architecte

CSPS : SOCOTEC
• PAYSAGISTE : A3 - PAYSAGE
CT : BUREAU VERITAS
• BET STRUCTURE : SETERSO
• BET FLUIDES : BREHAULT ingénierie
• BET VRD : VRD Ingénierie
• ÉCONOMISTE : EKO

FINANCEURS

Caisse d’Allocation Familiale (CAF) : 58 000€
Conseil régional (AURA) : 306 000 €
Conseil départemental (CTDD) : 174 722 €
Europe (LEADER) : 220 704,35 €
Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSILETAT) : 459 915 €

MONTANT DE L’OPÉRATION
Travaux : 1 669 582,04 € HT

Maîtrise d’œuvre : 157 348,80 € HT
CT : 5 100 € HT
CSPS : 2 860 € HT

TOTAL HT : 1 834 890.84 € HT

ENTREPRISES
Lot 1 -Terrassements - VRD : SAS CHEVALIER
Lot 2 - Aménagements paysagers et travaux de surfaces
extérieures : BEEPAYSAGE SARL SENEZE CHARRIOT PAYSAGE
Lot 3 - Gros œuvre - Béton armé : SAS Chambon construction
Lot 4 - Ravalement : SARL Cote Isolation
Lot 5 - Charpente bois : SARL Francis MALIGES
Lot 6 - Couverture et bardage zinc : SARL Portelinha
Lot 7 -Etanchéité : SARL AUVERGNE ETANCHEITE COUVERTURE
Lot 8 - Menuiseries extérieures aluminium : SARL
ETABLISSEMENTS FORET

Lot 9 -Serrurerie : SARL PRIVAT
Lot 10 - Menuiseries intérieures bois - Agencement : SARL LE
TELLIER
Lot 11 - Plâtrerie - Isolation - Faux plafonds : COUTAREL SARL
Lot 12 - Carrelages - Faïences : BRUNHES JAMMES SAS
Lot 13 - Sols souples : SARL PAIS SOLS
Lot 14 - Peinture - Nettoyage : SARL Jean-Claude TIXIER
Lot 15 - Plomberie - Sanitaire - Chauffage - Ventilation : SARL
VILLARET
Lot 16 - Electricité - Courants forts et faibles : SAS ALLEZ & Cie

... Bientôt, un Pôle Enfance Jeunesse à Champeix
ainsi qu’ un accueil de loisirs rénové à Ardes-sur-Couze
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API A 2 ANS ! UNE NOUVELLE INTERCOMMUNALITÉ

MAINTIEN

2

À DOMICILE

Accompagner pour l’autonomie
Les interventions des services de maintien à domicile ont concerné près de 1245 bénéficiaires en 2017
avec comme enjeu la mise en route des nouvelles modalités de fonctionnement et d’équité (tarification
notamment) des Services A Domicile (SAD), tout en finalisant la mise en place de la télégestion.

La télégestion, une gestion
administrative simplifiée
Au 1er janvier 2017, API s’est
dotée d’un indispensable outil de
gestion et de télégestion nouvelle
génération afin de permettre une
gestion administrative simplifiée.
Il améliore la coordination
et accélère le processus de
facturation. Il permet au service
de relever les défis de demain, à
savoir notamment d’améliorer la
coordination entre l’aide et les soins
pour une meilleure prise en charge
des bénéficiaires.
Une meilleure coordination
• Le SSIAD, Service de Soins
Infirmiers à Domicile, évite
l’hospitalisation des personnes
âgées, facilite le retour au domicile,
à la suite d’une hospitalisation,
prévient ou retarde un placement
en institution
• Le SAAD, Service d’Aide à
Domicile, accompagne et aide dans
les actes de la vie courante, lutte
contre l’isolement et la solitude,
crée ou maintient un lien social

Le Pôle d’Accompagnement,
d’Aide et de Soins à DOMicile
(PAAS’DOM) permet de mieux
articuler l’action de ces deux
services pour une prise en charge
optimale. Il est opérationnel sur
21 communes d’API (secteur
urbain et rural) et concerne
aujourd’hui 18 bénéficiaires pris
en charge. Un guichet unique a
été mis en place au sein de la
structure du Maintien à Domicile.
Il permet un accueil téléphonique
et physique afin de répondre aux
questions des usagers, et les
orienter efficacement vers le bon
interlocuteur.
L’expertise des infirmières
coordonatrices et des responsables
de secteur est mise en avant dès la
première visite à domicile et facilite
la prise en charge du bénéficiaire.
Cette coordination est entretenue
tout au long de la prise en charge
du bénéficiaire.
Le secteur de l’aide à domicile
connaît aujourd’hui de fortes
mutations. Les employeurs sont
confrontés à un renouvellement
permanent et les usagers sont
malheureusement les premiers
touchés par les changements
fréquents du personnel.

Le SSIAD, Service de Soins
Infirmiers à Domicile
évite l’hospitalisation des
personnes âgées, facilite le
retour au domicile à la suite
d’une hospitalisation, prévient ou retarde un placement en institution
•
•
•

63 usagers pris en
charge par le SSIAD
4 805 h d’intervention au
domicile
14 agents d’intervention

Le SAAD, Service d’Aide À
Domicile accompagne et
aide dans les actes de la vie
courante, lutte contre
l’isolement et la solitude,
crée ou maintient un lien
social
•
•
•
•

102 355 heures réalisées au domicile
85 994 repas livrés
117 agents d’intervention
591 773 kms parcourus

Une nouvelle dynamique
pour le maintien à domicile
• La télégestion pour une gestion administrative simplifiée
• Tarification harmonisée sur l’ensemble du territoire pour le
portage de repas et service à la personne
• Développement du service sur les territoires de Sauxillanges
et de Saint-Germain-Lembron
• Organisation de journées thématiques autour du « Bien Vieillir ».
28 28
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SOCIAL,

2

INSERTION, SANTÉ

Des partenariats bien installés
Afin de sécuriser les parcours d’insertion sociale et professionnelle, Agglo Pays d’Issoire
œuvre pour le logement des jeunes, la réduction des inégalités sociales et de santé et le développement de parcours d’accès à l’emploi durable.

Insertion

Agglo Pays d’Issoire pilote et coordonne le Projet d’Insertion Sociale
et Professionnelle (PISP). Le PISP
propose depuis mai 2017 une nouvelle offre résolument tournée vers
l’emploi et l’entreprise, avec des
parcours d’insertion construits
depuis les actions de remobilisation
jusqu’au suivi après sortie à l’emploi.
Davantage ouvert à l’emploi féminin
et aux filières qui recrutent sur notre
territoire, le projet d’insertion est le
fruit d’une collaboration étroite avec
Pôle Emploi et le Conseil Départemental et réunit l’ensemble des
acteurs présents sur le territoire, au
service de l’accès à l’emploi des plus
précaires. Agglo Pays d’Issoire porte
en direct, avec le soutien financier
Le Projet d’Insertion Sociale et
Professionnelle en chiffres
• 7 dispositifs d’insertion sur
notre territoire, dont 5 portés
ou financés par Agglo Pays
d’Issoire : Actions d’Insertion
Sociale, Ateliers Chantiers
d’Insertion, Entreprise de
Travail Temporaire d’Insertion
et Association Intermédiaire
• 150 parcours d’insertion
accompagnés par la
coordination de parcours
• 1 527 heures de formation
professionnelle suivies par
les 43 salariés en insertion
accompagnés par Agglo Pays
d’Issoire en 2017.

de l’État, du Conseil Départemental
et du Fonds Social Européen, deux
Ateliers et Chantiers d’Insertion qui
depuis mai 2017 ont accueillis 59 salariés en insertion. Grâce à un effort
de formation professionnelle conséquent (2000 heures en moyenne sur
ces deux premières années) et à plus
de 200 immersions en entreprise,
ce sont plus d’1/3 des salariés qui
sortent vers l’emploi.

Santé

API s’est positionnée en 2017 en
faveur du portage de la coordination
de la mise en œuvre des actions du
Contrat Local de Santé (CLS) Pays
d’Issoire. Le service santé a accompagné les porteurs de projet, associatifs et institutionnels, associés au
CLS sur les thématiques suivantes :
• Santé mentale
• Lutte contre le cancer
• Prévention de la santé des séniors
• Déstigmatisation du handicap
• Lutte contre la prolifération de
l’ambroisie
Le service santé, c’est aussi l’accompagnement des praticiens des structures médicales gérées par API :
• la maison de santé pluridisciplinaire du Vernet-la-Varenne
• la maison médicale d’Ardes-surCouze
• bientôt la maison médicale de
Champeix.

Foyer Jeunes Travailleurs

Depuis 6 ans, la résidence La
Passerelle propose à la location des
logements pour des jeunes âgés de
16 à 30 ans en situation de mobilité
et d’insertion socioprofessionnelle :
salariés, étudiants, stagiaires,
demandeurs d’emploi, etc. L’équipe
socio-éducative veille au bienêtre des jeunes résidents, elle est
en vigilance permanente sur la
qualité du lieu de vie et du bien vivre
ensemble. À travers des actions
collectives ou un accompagnement
individuel, chaque jeune peut
trouver sa place et se projeter dans
l’avenir. Le passage en FJT favorise
la socialisation des jeunes de par
l’habitat et les actions menées
aussi bien dans le domaine de la vie
quotidienne, que dans la mobilité,
l’emploi, la santé, le loisir et la
culture.

Le Foyer Jeunes Travailleurs en
chiffres
• 60 logements : 72 places
• Année 2018 : taux moyen de
location 91%
• Durée moyenne de séjour : 277
jours (soit environ 9 mois)

Plus d’infos sur :
www.fjtlapasserelle.fr
Tél. : 04 73 96 98 80
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