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Compte rendu bureau communautaire 

 
Date : Mardi 6 novembre 2018 (début séance 18h30) 
 
Lieu : Espace Culturel Ennezat - Salle 1er étage 
 
Etaient présents : 
Président : Fréderic BONNICHON 
Vice-Présidents : 
Mesdames Annick DAVAYAT, Michèle SCHOTTEY 
Messieurs Pierre PECOUL, Jean-Philippe PERRET, Alain PAULET, Gérard DUBOIS, Jean-Pierre BOISSET, 
Christian ARVEUF, Philippe COULON. 
 
Etaient excusés :  
Messieurs Nicolas WEINMEISTER, Mohand HAMOUMOU, Fabrice MAGNET. 
 
Assistaient également à la réunion : 
Philippe DEMORTIERE, DGS, Philippe CHICAULT, DGA, Arnaud MICHALON, Responsable Pôle Service à 

la personne, Madeleine PORTE, Chargée de mission communication. 
 
 
1- Présence des services publics dans les territoires – schéma départemental d’amélioration des 

services au public – participation de RLV  

 

M. Michalon rappelle le contexte et la démarche du SDAASP dont la loi NOTRe prévoit son 

élaboration en définissant les perspectives d’évolution de la présence des services publics sur le 

territoire. 

Les différentes étapes de son élaboration ont permis d’aboutir à la signature de l’arrêté préfectoral 

en juillet 2018. 

Début des travaux : mai 2016 (établissent le diagnostic et enjeux 

Consultation des EPCI : jusqu’à septembre 2017 

Avis favorable de la conférence territoriale de l’action publique : novembre 2017 

Approbation par le Conseil Départemental : Juin 2018 

 

Le Comité de Pilotage du 20 septembre 2018 a permis d’approuver les orientations (connectivité 

internet et mobile, prise en charge médicale sur tout le territoire, services de proximité, politique 

enfance-jeunesse, prise en charge vieillesse et handicap, mobilité, interventions sapeurs-pompiers, 

…), de définir le calendrier (réunion 2 fois par an) et de proposer des groupes de travail dans 

lesquelles les EPCI sont invités à  participer. 

 Le groupe 1 : la médiation numérique  
 Le groupe 2 : déclinaison opérationnelle du plan santé  
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 Le groupe 3 : capitaliser et innover pour maintenir l'offre de services des petits pôles ruraux 
Le groupe 4 : adapter le service postal contributif au maintien de la proximité des services 
(groupe déjà constitué et communication de la réflexion en COPIL) 
 Le groupe 5 : veiller au maintien de capacités de retrait d’argent sur l’ensemble du territoire 
Le groupe 6 : identifier un réseau d’établissements scolaires pérenne et accessible (groupe 
déjà constitué et communication de la réflexion en COPIL) 
 Le groupe 7 : conforter les politiques enfance-jeunesse (groupe déjà constitué et 
communication de la réflexion en COPIL) 
 Le groupe 8 : garantir l’offre de prise en charge des personnes âgées  
 Le groupe 9 : ajuster l’offre d’accueil et d’accompagnement des personnes handicapées  
 Le groupe 10 : adapter et optimiser l’offre de mobilités  
 Le groupe 11 : apporter une réponse coordonnée aux besoins de services publics et sociaux 
 Le groupe 12 : améliorer et optimiser les capacités les capacités d’intervention des sapeurs-
pompiers (groupe déjà constitué et communication de la réflexion en COPIL) 

 

Si le groupe 2 (Déclinaison opérationnelle du Plan santé) et le groupe 8 (Offre de prise en charge des 

personnes âgées) ont retenu l’intérêt des membres du bureau, il est décidé de présenter l’ensemble 

de ce dispositif aux conseillers communautaires (réunion du 18 décembre 2018) pour élargir l’offre et 

que RLV soit représentée dans plusieurs de ces groupes. 

 

M. Bonnichon informe que la direction de la Poste souhaite présenter sa stratégie sur le territoire. 

Il lui sera proposé une intervention lors d’une prochaine conférence des maires. 

 

 

2- Composition de la commission chargée d’étudier les dossiers dans le cadre de l’appel à projet en 

faveur de la jeunesse (séjours et actions) 

Mme SCHOTTEY liste les membres de la commission : 

 

Michèle SCHOTTEY - référente 

Philippe GAILLARD 

Marie CACERES 

Sylvie MOIGNOUX 

Jean-Philippe PERRET 

 

M. BASCOULERGUE sera le technicien référent. 

 

La date du calendrier des retours est fixée au 18 novembre 2018. 

Une relance sera faite auprès des communes par M. BASCOULERGUE. 

 

Au-delà des séjours, l’idée 1ère est bien de fédérer et d’accompagner les projets intercommunaux, 

comme il pourrait l’être de chantiers de jeunes, projets graph, BMX, … que RLV pourrait soutenir afin 

d’aider les communes. 



                                                                                                              Mercredi 07 novembre 2018 

3 
 

2- Mission locale (insertion des jeunes de 16 à 25 ans) – projet de nouveaux statuts – désignation 
des représentants de RLV : 21 pour l’assemblée générale dont 7 pour le conseil d’administration 

M. Bonnichon informe qu’après 1 an ½ de concertation entre RLV et les représentants de la Mission 
Locale, une position équilibrée en termes de représentativité entre les membres actifs a été trouvée. 
En effet, RLV souhaitait que l’on tienne compte de la loi NOTRe et ainsi pouvoir intégrer l’association. 
Un déséquilibre était constaté entre l’adhésion et la représentation et, aucun conseiller 
communautaire n’étant membre de la Mission Locale, la direction de RLV n’avait aucune information 
sur les décisions prises. 
M. Bonnichon remercie les services qui se sont impliqués avec succès à donner toute sa légitimité à 
ce dossier. 
 
Une Assemblée Générale Extraordinaire est programmée le vendredi 23 novembre à 18h00 dont 
l’ordre du jour est : la modification des statuts de la Mission Locale. 
 
Lors du prochain conseil communautaire, le 18 décembre 2018, il faudra désigner les représentants 
de RLV à la Mission Locale. 
Les conseillers communautaires avaient désigné le 28 mars 2017, les représentants de RLV, mais les 
statuts de l’association étant restés inchangés, ils n’ont jamais été invités aux réunions de la Mission 
Locale : 

Titulaires Suppléants  
- Frédéric BONNICHON - Martine BESSON 
- Yves-Marie BRIENT - Bertrand BIGAY 
- Jean-Michel FAURE - Nadine BOUTONNET 
- Stéphanie FLORI-DUTOUR - Gérard DUBOIS 
- Eliane GIRAL - José DUBREUIL 
- Michel GROSSHANS - Nathalie DUMERY 
- Bernard LE COSQUER - Philippe GAILLARD 
- Véronique LOUSTE-SOL - Françoise LAFOND 
- Alain PAULET - Marie-France LEGILE 

- Marie PEREIRA - Serge LUCAND 

- Denis ROUGEYRON - Michèle SCHOTTEY 

 
Il est proposé de réunir les délégués en amont de l’AGE du 23 novembre 2018 afin de préparer cette 
réunion, le lundi 19 novembre à 19h00 – salle rouge, RLV à Volvic. 
 
M. BONNICHON souhaite qu’à terme, la Mission Locale et le Point Information Jeunesse soient 
regroupés dans un endroit stratégique à Riom, vers la gare SNCF par exemple. 
 
 

3- Questions diverses : 
 M. ARVEUF signale un problème rencontré aux Jardins de la Culture : Les employés d’une 

entreprise intervenant sur le chantier pour rattraper une différence de niveau du sol, ont 
percé le système de chauffage sur 100 m2. 
Cela engendre donc une intervention supplémentaire et qui a pour conséquence le 
décalage de l’inauguration à mi-mars ou début avril. 
Il est décidé, de ce fait, de maintenir le service lecture de l’actuelle bibliothèque (Mode 
"Salon" mais pas l’emprunt d’ouvrages), et de le prolonger d’un mois environ. 
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 Mardi 11 décembre : Conférence des maires à 18h30, lieu à confirmer 

Bureau communautaire optionnel annulé 
 

 Sujets à aborder lors de la conférence des maires :  

- Voiries communautaires 

- Harmonisation des abris bus pour 2019 

- Rapport d’Orientation Budgétaire 

- Rappel des conséquences de la lecture publique pour les mairies 

- Information sur les installations de bornes de recharge de véhicules électriques du SIEG et 
l’implantation des 6 bornes sur RLV 

- Point étape sur l’habitat, aspect PIG (Programme d’Intérêt Général) et OPAH (Opération 
Programmée d’amélioration de l’habitat) 

- Economie : évolution des zones par rapport au budget 2019, saturation des zones, 
agrandissement ou nouvelle création 

- Service d’aide à domicile, recherche de solutions incitatives pour trouver du personnel. 
Déménagement du personnel du SIAD mi-février 

- Tourisme et Office de tourisme, intervention de M. Corre pour ½ h environ 

- Jardins de la Culture 

- Transport : point sur la mise en place du nouveau réseau et perspectives d’évolution – cas 
particulier des 2 communes de Sayat et Saint-Beauzire 

- Sport : Projets en cours 

- Fonds de concours Performance énergétique en direction des communes 

- Inscription au groupe de travail désertification médicale 
 

 Informations générales :  

- Décision de Mme Pierette CHIESA de démissionner de son mandat de conseillère 
communautaire et conseillère municipale 

- Organisation des services : M. BONNICHON annonce la démutualisation du Service 
Technique et Aménagement Urbain (DSTAU) à compter du 1er décembre 2018. 
Mme Carmen LALANDE, M. Guillaume BARRET, M. Paul ROBERT, M. Jean POURCHER et 
son équipe Jardinage/Entretien/Maintenance rejoignent RLV à 100%. 
Vu l’effectif réduit du service, RLV devra faire appel à des prestataires pour assurer les 
travaux qui étaient auparavant réalisés par l’équipe mutualisée. 

- M. PECOUL fait part des remarques des entreprises au sujet de leur participation 
financière au SBA n’ayant aucune prestation de sa part et alors qu’ils font appel à un 
prestataire privé (Echalier). 
M. BONNICHON propose d’inviter Messieurs Molinier, Chauvin et Roux (membres du 
bureau du SBA représentants notre EPCI) lors d’un prochain bureau communautaire afin 
d’avoir un échange sur le dispositif actuellement en vigueur (dispositif fiscal et non pas 
prestation de service). 

 
Fin de séance 20h00 


