RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2022
Synthèse de la présentation sur le budget principal
La présente analyse s’entend avec les données budgétaires du 24 janvier 2022

Le DOB 2022 est le moment choisi par l’executif pour valider une stratégie pluriannuelle de
mandat pour les nouveaux projets d’investissements et de fonctionnement.
En plus du débat autour du budget primitif 2022, le plan prévisionnel d’investissement (PPI) et
de fonctionnement (PPF) seront soumis au vote des conseillers communautaires

2020 & 2021 = DEUX ANNEES ATYPIQUES
La communauté de communes AMBERT LIVRADOIS FOREZ a connu un ralentissement de son
activité durant les deux derniers exercices.
Le COVID 19 a eu un impact fort sur le niveau de dépenses réalisées. En outre, le nouvel executif a
décidé de profiter de ces deux années pour redéfinir ses priorités en matière de projets.
L’impact de ces sous-réalisations est très positif sur le niveau d’épargne brute d’ALF (2,4 M€) ainsi
que sur le résultat de clôture de l’exercice 2021 (2,8M€)
La faiblesse du déficit d’investissement 2021 (-141 K€) et des restes à réaliser (-334 K€) permettent
de conserver un résultat conséquent en section de fonctionnement (2,46 M€) pour 2022.
ALF CONTINUE DE SE DESENDETTER (BUDGET PRINCIPAL)
Depuis sa création, ALF se désendette ce qui lui permet de conserver une dette (en volume)
qui reste bien en dessous des seuils d’alerte. Au compte administratif 2021, sa capacité de
désendettement est inférieure à 5 ans, son ratio de surrendettement autour de 0,7.
Malgré ces signaux très positifs, l’année 2019 reste une année de référence en matière de
consommation de crédits. En effet, il convient de souligner que le niveau de dépenses 2021 des charges
à caractère général est d’environ 400 K€ inférieur aux consommations 2019. De plus ALF n’a jamais
connu un exercice complet de fonctionnement normal de la piscine intercommunale et du portage de
repas étendu à tout le territoire.
Dans ce contexte, les signaux positifs permettent de mieux préparer l’avenir. Cependant ils ne doivent
pas masquer une évolution des dépenses réelles de fonctionnement qui seraient de 26% supérieures
à celles des recettes réelles sur la durée du mandat.
A noter que le scénario au fil de l’eau a été réalisé à la demande de l’executif avec une augmentation
de la fiscalité ménages (+ 192 K€ dès 2022) et que malgré tout, l’épargne brute d’ALF se dégrade sur
la durée de mandat. (Perte de 5% au scénario tendanciel)
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LE BUDGET 2022 EST CONSTRUIT A PARTIR D’UN SCENARIO DIT « AU FIL DE L’EAU »
L’exécutif intercommunal a souhaité construire un budget 2022 qui s’appuie sur un Compte
Administratif 2021 prévisionnel (Validé le 16 septembre 2021) à partir duquel des objectifs en matière
de prévisions ont été données aux différentes directions d’ALF.
Après propositions des Vice-Présidents, l’executif a validé un Budget prévisionnel dit au « fil
de l’eau ». (bureau du 26 janvier) Ce scénario au « fil de l’eau » constitue la ligne de base sur la durée
du mandat. Le scénario au fil de l’eau tient compte uniquement des hypothèses d’évolutions
tendancielles en l’absence de toutes actions nouvelles.
Les plans pluri-annuels en fonctionnement (PPF) et en investissement (PPI) font partie intégrante du
Débat d’orientation budgétaire. Ils présentent les actions/opérations nouvelles sur la durée du
mandat et viendront s’intégrer ensuite à la propective financière à partir du scénario de base.
L’analyse des scénarios pluri-annuels avec PPF et PPI permettra de déterminer les stratégies à mettre
en œuvre pour :
•
•
•
•
•
•

équilibrer le budget 2022
sécuriser les résultats des exercices futurs
assurer le financement des nouvelles actions/opérations
mobiliser l’emprunt
consolider l’épargne et les résultats de clôture
différer/ annuler / remplacer des projets inscrits au PPI et au PPF

LE PHASAGE DU PROJET DE MANDAT
En Fonctionnement
Sur la durée du mandat, l’exécutif prévoit 3,4 M€ de dépenses de fonctionnement
supplémentaires et 1,7 M€ de recettes supplémentaires. Le solde sur 5 ans serait de -1,7 M€. Ce solde
s’ajouterait aux dépenses de fonctionnement du scénario de base. 371 K€ (Solde négatif) ne sont pour
l’heure pas encore phasés au PPF
En Investissement
Sur la durée du mandat, l’exécutif prévoit de réaliser 4,3 M€ de dépenses
« projets d’investissements » et 1,9 M€ de recettes supplémentaires.
A ce projet de mandat s’ajoutent les dépenses d’investissement récurrentes et les projets qui sont dèjà
en cours. (Besoin de financement récurrents à partir de 2024 = 370 K€)
Au total, le besoin de financement (Recettes-Dépenses d’investissement hors dette) prévisionnel
d’investissement sur la durée du mandat serait de -2,4M€ répartis en fonction des projets sur 5 ans.
325 K€ (Solde négatif) ne sont pas phasés pour l’heure au PPI.

ANALYSE BUDGETAIRE SUR L’EXERCICE 2022 :
L’EQUILIBRE BUDGETAIRE 2022
Le résultat 2021 à reporter permet d’envisager d’atteindre les équilibres budgétaires 2022 en
fonctionnement et en investissement et ceci avec ou sans les nouveaux projets prévus au PPF et au
PPI.
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ANALYSE FINANCIERE PLURI-ANNUELLE
LE PROJET DE MANDAT (PPI+PPF) A L’EPREUVE DE L’ANALYSE FINANCIERE
SCENARIO 1 DE BASE AVEC PROJET DE MANDAT (SANS VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT)
L’intégration du PPF au scénario de base indique une dégradation de l’Epargne brute. La
question de l’épargne brute est retravaillée en détail au scénario 2.
Sans recourir à l’emprunt, en intégrant la totalité du projet de mandat, le résultat de clôture global
(Résultat fonctionnement-Résultat d’investissement) deviendrait négatif au fil de l’eau en 2024.
Il convient donc d’agir sur l’emprunt pour moduler le résultat de clôture prévisionnel. A noter que
mécaniquement, le recours à l’emprunt agit directement sur le niveau d’épargne d’ALF : en section de
fonctionnement par l’augmentation de la charge financière, en section d’investissement par le capital
de la dette. La capacité de désendettement est le rapport entre l’épargne brute annuelle et le capital
total restant dû. Elle est exprimée en année et indique le temps nécessaire pour rembourser le capital
avec l’Epargne brute.
Pour l’executif, l’enjeu du DOB 2022 est de financer le projet de mandat. Pour cela il doit essayer, avec
le résultat 2021, le recours à l’emprunt, le lissage dans le temps des actions du projet de mandat
(PPI/PPF) d’enrayer la dégradation de l’épargne brute.
SCENARIO 2 : OPTIMISER L’EMPRUNT ET CIBLER UN RESULTAT DE CLOTURE A 1M€
Le résultat de clôture ciblé à partir de 2023 est de 1M€ d’excédent.
Dans ces conditions, pour réaliser le projet de mandat sur 5 ans, il conviendrait de réaliser un emprunt
total de 1,7M€. Parallèlement à cela, ALF va rembourser 3,6M€ de capital restant dû sur le mandat.
Par conséquent, malgré ces emprunts, ALF maintient sa dynamique de désendettement.
Le projet d’emprunt global semble financièrement soutenable mais il s’entend en revanche
uniquement dans un contexte de maintien d’un niveau d’Epargne brute supérieur au
remboursement annuel du capital de la dette.
Pour aller plus loin dans la propective sur l’Epargne Brute, il convient de simuler un CA22 (sur la base
de l’exercice 2019 complet) en tenant compte des taux de réalisations des dépenses/recettes.
Après validation de la commission finances du 11 février, les taux de consommation proposés ont été
validés. Malgré l’augmentation forte des intérêts d’emprunts sur Livrets A, nous pouvons constater
que l’Epargne nette est proche du zéro dès 2023 puis se dégrade plus fortement en 2024 et 2025. Cette
dégradation reste cependant sous le contrôle du levier fiscal.
Un meilleur lissage du PPF permettrait (décalage sur 2024 et 2025) d’améliorer l’épargne tout en
réalisant les projets chiffrés

CONCLUSIONS AU 11/02/2022
L’executif a fait le choix de diminuer l’écart entre recettes et dépenses de fonctionnement en
agissant sur le levier fiscal pour continuer à investir et améliorer l’épargne brute. Ce schéma est
proposé au DOB mais il risque d’être différé en 2023 si la compensation de TVA est revalorisée à
hauteur de 5.9 %. (CH73 = +186K€)
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Il propose de maximiser les dépenses imprévues en fonctionnement non utilisées (7,5% des
dépenses réelles) pour conforter le niveau d’épargne 2022
Il propose de modifier le PPF de la manière suivante : décalage sur 2024-2025 du solde projet
« côte du pont » (-129k€ sur les deux exercices)
Il propose d’inscrire intégralement le projet de siège dès 2022 et de mobiliser
l’autofinancement par l’emprunt.
L’exécutif souhaite avoir un levier de dépenses imprévues en investissement pour financer les
opérations non phasées
L’exécutif souhaite réaliser un emprunt (700 à 800 K€) dès 2022 afin d’anticiper une
augmentation du prix de l’argent
Parallèlement, l’executif prévoit un virement à la section d’investissement qui couvre le besoin
de financement mais qui ne sera pas réalisé au compte 1068 en 2023 grâce à l’impact de l’emprunt sur
le résultat d’investissement 2022.
Au 31 janvier les éléments précités se traduiraient par :
1,1 M€ d’euros de dépenses imprévues en fonctionnement en 2022
1,3 M€ de VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT
255 K€ d’euros de dépenses imprévues en investissement en 2022 pour faire face aux projets
non phasés dans le PPI
Un emprunt de 700K€ à 800K€ sera inscrit en 2022
Ces propositions seront réajustées au moment du vote du Budget primitif.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT/ ACTIONS NOUVELLES
PPF VALIDES LE 26 JANVIER EN BUREAU

DEPENSES NOUVELLES
AFE

RECETTES NOUVELLES

58,900.00 €

0.00 €

SOLDE 2022

SOLDE TOTAL
58,900.00 €

RESTAURATION COLLECTIVE

€

33,500.00 €

-

-33,500.00 €

PETITE VILLE DEMAIN

€

-

€

-

0.00 €

BRICOBUS

€

-

€

-

0.00 €

LIVRET AIDES PARTICULIERS

€

700.00 €

-

-700.00 €

PLAN D'EAU FOURNOLS VIDANGE

€

20,000.00 €

-

-20,000.00 €

PCAET TV1 ET 2 ET ADMIN 1

€

2,600.00 €

-

-2,600.00 €

SEMINAIRE HABITAT INDIGNE

€

2,100.00 €

-

SOCIAL

€

204,500.00

1/2 POSTE RESPONSABLE SERVICE PRD

€

112,500.00

TRANSPORT A LA DEMANDE

€

45,000.00 €

ZERO CHOMEUR

€

27,000.00 €

BIEN VIEILLIR

€

20,000.00 €

EJE

€

ANIMATEUR EJE (41991 €/an) Micro-creche St anthème

€

575,337.50

€
€

€

146,968.50 €

44,000.00
24,000.00
-

-2,100.00 €

-160,500.00 €
-112,500.00 €
-21,000.00 €
-27,000.00 €

20,000.00

0.00 €

276,450.00

-298,887.50 €

80,421.00

-66,547.50 €

AUXILIAIRE PUERICULTRICE (31804€/an) Micro-creche St anthème

€

111,314.00 €

60,917.00

-50,397.00 €

2 AGENTS SOCIAUX (62730€/an) Micro-creche St anthème

€

219,555.00 €

120,112.00

-99,443.00 €

DEPLACEMENT ALSH ARLANC (19500 D SUP ET 3K€DE R/AN)

€

97,500.00 €

15,000.00

-82,500.00 €

STE

€

ETUDE EAU ASSAINISSEMENT PHASE 2

€

291,083.00

€

291,083.00 €

171,048.00

-120,035.00 €

95,250.00

-469,533.00 €

CSV

€
€

131,530.00 €

-

-131,530.00 €

REMPLACEMENT MAITRE NAGEUR 1 (20517€/an)

€

102,585.00 €

-

-102,585.00 €

REMPLACEMENT AGENT TK PISCINE (17599€/an)

€

87,995.00 €

-

CDM VELO (34391€/AN ET 29K€ DE SUBV)

€

103,173.00 €

87,000.00
8,250.00

€

-87,995.00 €
-16,173.00 €

SOLDE 2024

0.00 €

SOLDE 2025

0.00 €
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

SOLDE 2026

0.00 €
0
0
0
0
0
0
0

-2,100.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
-2,100.00 €

0
0
0
0
0
0
0

-22,000.00 €
-25,000.00 €
3,000.00 €
0
0

-25,000.00 €
-25,000.00 €
0
0
0

-25,000.00 €
-25,000.00 €
0
0
0

-25,000.00 €
-25,000.00 €
0
0
0

-27,000.00 €
0
0.00 €
-27,000.00 €
0.00 €

-16,500.00 €
0
0.00 €
0
-16,500.00 €

-72,314.00 €
-17,166.00 €
-13,002.00 €
-25,646.00 €
-16,500.00 €

-53,425.00 €
-11,354.00 €
-8,597.00 €
-16,974.00 €
-16,500.00 €

-78,325.00 €
-19,014.00 €
-14,399.00 €
-28,412.00 €
-16,500.00 €

-78,325.00 €
-19,014.00 €
-14,399.00 €
-28,412.00 €
-16,500.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.00 € -48,116.00 €
0
-20,517.00 €
-17,599.00 €
0
0
0

-27,383.00 €
27,383.00 €
-48,116.00 €
0
-20,517.00 €
-17,599.00 €
0
0
0

-21157€
-21157€
-58,116.00 €
0
-20,517.00 €
-17,599.00 €
0
0

-

-32,081.00 € €
32,081.00 €
-48,116.00 €
0
-20,517.00 €
-17,599.00 €
0
0
0

-

€

16,500.00 €

€

10,000.00 €

-

-10,000.00 €

FORFAIT PIECES USURES

€

50,000.00 €

-

-50,000.00 €

-10,000.00 €

-10,000.00 €

-10,000.00 €

-10,000.00 €

-10,000.00 €

ACTIONS DIAGNOSTIC VIE ASSOCIATIVE

€

63,000.00 €

-

-63,000.00 €

0.00 €

EXPERTISE PISCINE (AUDIT BASSINS)

€

-

€

-

0.00 €

GARE UTOPIE (ESPACE VIE SOCIALE)

€

-

€

0.00 €
0.00 €

0.00 €
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1,190,825.00

€

-

0.00 €

849,110.00

-341,715.00 €

ANIMATEUR PLAN D'EAU APN (34 391€/an et 28 510 € SUB/AN)

€

171,955.00 €

142,550.00

-29,405.00 €

CDM COMMERCE (34 391€ /an et 27 512 € sub/AN)

€

171,955.00 €

137,560.00

-34,395.00 €

ANIMATEUR MSAP (38 583€ /an ET 30K€/an DE SUBV)

€

192,915.00 €

150,000.00

-42,915.00 €

AMO GESTION LOCATIVE DES COMMERCES

€

20,000.00 €

DEMOLITION PEP PRABOURE

€

634,000.00 €

RMO

€

MEDIATEUR NUMERIQUE (31 366€/AN ET 30 k€/AN)

€

ADG

€

REMPLACEMENT 50% ETP RESPONSABLE COMPTA (FIN EN AOUT)

€

DEMOLITION COTE DU PONT

€

TOTAL

€

156,830.00

€

156,830.00 €

387,426.00

€

18,426.00 €
369,000.00 €

3,429,684.50 €

-

-20,000.00 €

419,000.00

-215,000.00 €

150,000.00

-6,830.00 €

150,000.00

-6,830.00 €

111,000.00

-276,426.00 €

-

-18,426.00 €

111,000.00

-258,000.00 €

1,696,858.00

-1,732,826.50 €

-33,583.00 €
0
0
-8,583.00 €
0
-25,000.00 €

-1,366.00 €
-1,366.00 €

-198,583.00 €
0
0
-8583
0
-190,000.00 €

0

-211,291.00 €

-8,583.00 €
0
0
-8583
0
0

-1,366.00 €
-1,366.00 €

-18,426.00 €
-18,426.00 €

-10,000.00 €

-1,366.00 €
-1,366.00 €

0.00 €

-1,366.00 €
-1,366.00 €

-258,000.00 €

0.00 €

0€

0.00 €

-258,000.00 €

-369,762.00 €

-8,583.00 €
0
0
-8583
0
0

-425,647.00 €

€ -

-48,116.00 €
0
-20,517.00 €
-17,599.00 €
0
0
0

PLAN VELO

€

NON PHASEES

0.00 €

TERRE DE JEUX 2024

ECO

-8,250.00 €

SOLDE 2023

-36,500.00 €
-12,500.00 €
-24,000.00 €
0
0

-120,035.00 € €

171,048.00

ADJOINT PATRIMOINE LECTURE PUBLIQUE (26306€/an)

564,783.00

-56,800.00 €
-33,500.00 €
0.00 €
0.00 €
-700.00 €
-20,000.00 €
-2,600.00 €
0.00 €

-39,414.00 €
39,414.00 €
-218,953.00 €
-131,530.00 €
0.00 €
0.00 €
-16,173.00 €
-8,250.00 €
0.00 €
0.00 €
-63,000.00 €
0.00 €
0.00 €

-8,583.00 €
0
0
-8583
0
0

-83,800.00 €
-29,405.00 €
-34,395.00 €
0.00 €
-20,000.00 €
0.00 €

-1,366.00 €

0.00 €

-1,366.00 €

0.00 €
0
0.00 €

-193,471.00 €

0.00 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €

-161,390.00 €

-371,267.00 €

0
0.00 €

DEPENSES NOUVELLES

INVESTISSEMENT: OPERATIONS NOUVELLES

AFE

RECETTES NOUVELLES

758,500.00 €

SOLDE 2022

SOLDE TOTAL

SOLDE 2023

SOLDE 2024

SOLDE 2025

SOLDE 2026

SU ACTION

84,500.00 €

-674,000.00 €

-204,500.00 €

-187,000.00 €

-152,500.00 €

-130,000.00 €

0.00 €

0.00 €

22,500.00

-67,500.00 €

-67,500.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

-410,000.00 €

-10,000.00 €

-130,000.00 €

-140,000.00 €

-130,000.00 €

0.00 €

0.00 €

RESIDENCES DES MELEZES (FENETRES)

€

90,000.00 €

PLUI

€

410,000.00 €

CHALEUR LF

€

10,000.00 €

7,000.00

-3,000.00 €

-3,000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

PCAET ombriere

€

57,000.00 €

12,500.00

-44,500.00 €

0.00 €

-44,500.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

PCAET velo (aides particuliers)

€

37,500.00 €

-37,500.00 €

-12,500.00 €

-12,500.00 €

-12,500.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

AUDIT THERMIQUE PARC LOCATIF

€

24,000.00 €

-14,000.00 €

-14,000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

LOGEMENT BROUSSE CHAUDIERE

€

15,000.00 €

-

-15,000.00 €

-15,000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

LOGEMENTS MARSAC ISOLATION

€

55,000.00 €

-

-55,000.00 €

-55,000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

LOGEMENTS MAYRES : chaudieres

€

60,000.00 €

32,500.00

-27,500.00 €

-27,500.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

SOCIAL

€

575,500.00 €

58,000.00

-517,500.00 €

-38,000.00 €

-169,500.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

-310,000.00 €

58,000.00

-57,500.00 €

-38,000.00 €

-19,500.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

-310,000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

-310,000.00 €

TRAVAUX AIRES ACCUEIL GDV

€

115,500.00 €

DEMOLITION ST JOSEPH CUNLHAT

€

310,000.00 €

PARTICIPATION BP PROJET EHPAD

€

EJE

€

MICROCRECHE ST ANTHEME

€

240,000.00 €

MICROCRECHE VERTOLAYE

€

420,000.00 €

ALSH ARLANC

€

MULTI-ACCUEIL ARLANC
ALSH MARAT

-

10,000.00

-

-150,000.00 €

0.00 €

-150,000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

-305,000.00 €

-190,000.00 €

-56,000.00 €

-140,000.00 €

86,000.00 €

0.00 €

-5,000.00 €

160,000.00

-80,000.00 €

-160,000.00 €

80,000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

280,000.00

-140,000.00 €

0.00 €

-86,000.00 €

-140,000.00 €

86,000.00 €

0.00 €

0.00 €

10,000.00 €

5,000.00

-5,000.00 €

-5,000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

€

150,000.00 €

75,000.00

-75,000.00 €

-25,000.00 €

-50,000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

€

10,000.00 €

5,000.00

-5,000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

-5,000.00 €

STE

€

-

-

RAS

€

CSV

€

150,000.00 €

830,000.00

€

€
-

1,073,200.00

-

525,000.00

€

€

€
-

0.00 €

€

0

€

0

€

-

€

-

€

-

0

€

0.00 €

785,667.00

-287,533.00 €

-102,600.00 €

-79,200.00 €

-82,533.00 €

-13,200.00 €

0.00 €

PLAN VELO

€

85,000.00 €

61,667.00

-23,333.00 €

-14,400.00 €

-4,400.00 €

-4,533.00 €

0.00 €

0.00 €

-10,000.00 €
0.00 €

VOIE VERTE

€

446,000.00 €

436,000.00

-10,000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

-10,000.00 €

CHANGEMENTS MATERIEL PISCINE (TOBO,JOINTS,CHEMINEE)

€

60,200.00 €

-

-60,200.00 €

-60,200.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

REHABILITATION LOGEMENTS PISCINE (MN,STAGIAIRE)

€

18,000.00 €

-

-18,000.00 €

-18,000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

SITE DE MONTPELOUX

€

8,000.00 €

-

-8,000.00 €

-4,000.00 €

-4,000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

GARE UTOPIE (3 phases)

€

432,000.00 €

-144,000.00 €

0.00 €

-64,800.00 €

-72,000.00 €

-7,200.00 €

0.00 €

0.00 €

ACHAT MATERIEL VIE ASSOCIATIVE

€

24,000.00 €

-24,000.00 €

-6,000.00 €

-6,000.00 €

-6,000.00 €

-6,000.00 €

0.00 €

0.00 €

ECO

€

-46,000.00 €

-22,000.00 €

-12,000.00 €

-12,000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €
0.00 €

46,000.00 €

288,000.00
-

-

TRAVAUX MULTIPLE ST CATHERINE

€

10,000.00

€

-

-10,000.00 €

-10,000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

SIGNALETIQUE ECONOMIQUE

€

36,000.00

€

-

-36,000.00 €

-12,000.00 €

-12,000.00 €

-12,000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

RMO

0.00 €
-

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

RAS

€
€

ADG

€

500,000.00

-500,000.00 €

-250,000.00 €
-250000

-175,000.00 €
-175000

0.00 €

0.00 €

-500,000.00 €

-75,000.00 €
-75,000.00 €

0.00 €

500,000.00

1,953,167.00

-2,330,033.00 €

-557,100.00 €

-753,700.00 €

-562,033.00 €

-57,200.00 €

0.00 €

-325,000.00 €

SIEGE CCI (déja en V1 pour 2022)

TOTAL

€

€

1,000,000.00

€
€
€

1,000,000.00 €

4,283,200.00 €

-

€

CONVENTION DE PARTENARIAT 2021-2022
DANS LE CADRE DU CONTRAT TERRITORIAL D’EDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE
Entre :
La Communauté de communes AMBERT LIVRADOIS FOREZ, établissement public de coopération
intercommunale, ci-après dénommée la Communauté de communes, représentée par son Président,
Monsieur Daniel FORESTIER, d’une part,
Et :
L’Association Carton Plein, association Loi 1901, ci-après dénommée l’ASSOCIATION , représentée par
sa Présidente, Madame Alissone PERDRIX, d’autre part,

Préambule
La Communauté de Communes Ambert Livradois Forez a signé un Contrat Territorial d’Education
Artistique et Culturelle sur la période 2020-2022 avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles
Auvergne Rhône Alpes, le Conseil Régional, l’Education Nationale et le Conseil Départemental afin de
mener à bien un projet d’Education Artistique et Culturelle (EAC) sur son territoire.
Dans le cadre du Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle, la Communauté de Communes
propose annuellement un plan d’actions autour de la thématique « Ambert Livradois Forez, un
territoire riche de son patrimoine, tourné vers l’avenir ».
Pour établir ce plan d’actions annuel EAC, soucieuse de rassembler et fédérer les initiatives en matière
d’Education Artistique et Culturelle, la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez a souhaité
associer ses partenaires locaux (éducation nationale, associations culturelles, autres services
communautaires…) afin construire une offre culturelle cohérente et lisible, en accord avec les attentes
de chacun, à destination des enfants et du grand public.
Considérant les orientations du plan d’actions 2021-2022 du contrat Territorial d’Education Artistique
et Culturelle et les modalités de leur mise en œuvre, telles que définies dans la décision n°2021-62 du
1er octobre 2021,
Considérant que le projet ci-après mené par l’association Carton Plein participe à cette politique :
- « Vieillir vivant ! Cuisines en chemin » : itinérance sur le territoire, équipés de valises-enquête
autour des questions de cuisines et d'alimentation.
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Il est convenu et arrêté ce qui suit pour l’année 2021-2022 :

Article 1 : Objet de la convention
Par la présente convention, l'association Carton Plein s’engage à son initiative et sous sa responsabilité,
à mettre en œuvre les actions nommées ci-dessous, au titre du plan d’actions EAC 2021-2022, « LES
CHEMINS »
La Communauté de communes contribue financièrement à la mise en œuvre de ce projet d’intérêt
général. Elle n’attend aucune contrepartie directe de cette aide.

Article 2 : Le projet
L’association a sollicité la Communauté de communes au titre de l’EAC pour mettre en place son projet
« Vieillir vivant ! Cuisines en chemin » .
Discipline : Design, graphisme, urbanisme, arts sonores
Lieu : Le Brugeron, Olliergues, Cunlhat, Tours-Sur-Meymont, Vertolaye - Gare de l’Utopie, Ambert (Les
vitrines qui parlent)
Date : octobre 2021 à juin 2022
Public visé : Publics isolés, personnes âgées, école du Brugeron, collèges d’Olliergues et de Cunlhat.
EHPAD (Olliergues & Cunlhat), tout public rencontrés dans l’espace public, sur les marchés et les
chemins.
Intervenants professionnels : Roxane Philippon, designer artiste / Matthieu Portier, paysagiste
bédéiste / Fanny Herbert, sociologue / Laura Pandelle, designer / Compagnie La Trouée
Description :
Vieillir Vivant est un laboratoire de création intergénérations. L’association Carton Plein a amorcé en
2020 différents temps d’enquête et d’échanges sur le territoire pour imaginer des projets artistiques
susceptibles de créer des liens entre générations et de mettre la transmission au cœur de son projet.
L’association souhaite poursuivre cette démarche par une itinérance sur le territoire équipés de
valises-enquête autour des questions de cuisines et d'alimentation. Il s’agit d’aller rencontrer des
publics variés pour leur demander d’exprimer de manière sensible et ludique leur rapport à la cuisine
et à la nourriture. La cuisine est un sujet fédérateur qui pose de nombreuses questions sur nos modes
de vie, sur l’identité du territoire, sur les pratiques culturelles et leur transmission.
La fiche projet fera l’objet d’une annexe à cette convention.
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Article 3 : Objet du financement

Dans le cadre du plan d’actions 2021-2022 du Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle
financé par la DRAC et le Conseil Régional, il est accordé une aide financière de 6 337 € à Carton Plein
afin de soutenir ses projets s’inscrivant dans le cadre du CTEAC, à savoir :
o

Volet 1 : rencontre avec 1 artiste / 1 œuvre :
Découverte d’une démarche de création in situ et des médiums artistiques hybrides.
Sensibilisation à la création de liens entre villages et structures via une œuvre
artistique collaborative. Invitation à la découverte d’un lieu culturel (Gare de l’utopie)
et d’un festival ambertois (Vitrines qui parlent).

o

Volet 2 : pratique artistique :
Aborder l’enquête (entretien/ observation) et sa mise en forme afin de s’initier à la
création de récits (contes / arts de la paroles et plastiques/ manipulation de formes
(photographies, objets/ micro-scénographies).

o

Volet 3 : ouverture / connaissance :
L’idée est de travailler l’échange intergénérationnel. L’approche par la cuisine doit
permettre de s’ouvrir vers d’autres modes de faire et de conscientiser son rapport à
l’alimentation. C’est aussi participer à la transmission d’un patrimoine immatériel et
poser la question de l’écologie et du rapport au territoire.
L’envie est bien de tisser des liens entre bourgs et villages et entre institutions. Ce
projet doit permettre la mise en synergie d’acteurs locaux autour des questions
alimentaires.

La Communauté de communes rappelle que les projets culturels doivent s’appuyer sur les piliers de
l’Education Artistique et Culturelle, à savoir :
o
o
o

L’accès aux œuvres et aux artistes : par la diffusion de spectacles vivants, la mise en
place de rencontres avec des artistes professionnels et la visite de lieux culturels
La pratique artistique : par la mise en place d’ateliers de pratiques artistiques
L’accès aux connaissances artistiques : par des échanges avec les artistes
professionnels et des spécialistes, par des conférences, lors de temps de formation.

Article 4 : Modalités de versement
L’aide sera versée de la façon suivante :
- 60% après réception de la présente convention signée et accompagnée du RIB de l’association,
soit 3 802 €
-
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-

-

Le solde (40%) après réception d’un bilan moral (dont le nombre de personnes touchées) et
financier (factures et budget réalisé) des actions soutenues soit 2 535 €, sous réserve des
contrôles prévus à l’article 6,
Le bilan devra être envoyé à la Communauté de communes par mail ou courrier dans un délai
de 2 mois suivant la fin du projet soutenu, faute de quoi l’association perdra le bénéfice de
l’aide.

Article 5 : Autres engagements
L’ASSOCIATION s’engage à faire figurer sur toutes ses parutions les logos des institutions suivantes :
- La DRAC Auvergne Rhône-Alpes ;
- L’Education Nationale ;
- Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme ;
- La Communauté de communes Ambert Livradois Forez.
L’ASSOCIATION s’engage également à informer la Communauté de communes des temps forts et des
dates des restitution du projet.
L’ensemble des logos sera envoyé à l’ASSOCIATION par le service culture de la Communauté de
Communes.

Article 6 : Contrôle et sanctions
Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la
COMMUNAUTE DE COMMUNES. Dans ce cadre l'ASSOCIATION s'engage à faciliter l'accès à toutes
pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans
le cadre de ce contrôle.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par l’Association sans l’accord écrit de la COMMUNUATE DE COMMUNES,
celle-ci peut respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, la
suspension de l’aide ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par
l’Association et avoir entendu ses représentants.
Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné
à l’article 5 entraîne la suppression de l’aide en application de l’article 112 de la loi n°45-0195 du 31
décembre 1945.
Les litiges pouvant naître de l’exécution de la présente convention relèvent de la compétence du
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.
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Fait en deux exemplaires, le 24 janvier 2022

Le Président de la Communauté de communes
AMBERT LIVRADOIS FOREZ

La Présidente de l’Association
Carton Plein

Monsieur Daniel FORESTIER

Madame Alissone Perdrix
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2021-2022
DANS LE CADRE DU CONTRAT TERRITORIAL D’EDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE
Entre :
La Communauté de communes AMBERT LIVRADOIS FOREZ, établissement public de coopération
intercommunale, ci-après dénommée la Communauté de communes, représentée par son Président,
Monsieur Daniel FORESTIER, d’une part,
Et :
L’Association Centre culturel Le Bief, association Loi 1901, ci-après dénommée l’ASSOCIATION,
représentée par sa Présidente, Madame Isabelle Montalbano, d’autre part,

Préambule
La Communauté de Communes Ambert Livradois Forez a signé un Contrat Territorial d’Education
Artistique et Culturelle sur la période 2020-2022 avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles
Auvergne Rhône Alpes, le Conseil Régional, l’Education Nationale et le Conseil Départemental afin de
mener à bien un projet d’Education Artistique et Culturelle (EAC) sur son territoire.
Dans le cadre du Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle, la Communauté de Communes
propose annuellement un plan d’actions autour de la thématique « Ambert Livradois Forez, un
territoire riche de son patrimoine, tourné vers l’avenir ».
Pour établir ce plan d’actions annuel EAC, soucieuse de rassembler et fédérer les initiatives en matière
d’Education Artistique et Culturelle, la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez, a souhaité
associer ses partenaires locaux (éducation nationale, associations culturelles, autres services
communautaires…) afin de construire une offre culturelle cohérente et lisible, en accord avec les
attentes de chacun, à destination des enfants et du grand public.
Considérant les orientations du plan d’actions 2021-2022 du contrat Territorial d’Education Artistique
et Culturelle et les modalités de leur mise en œuvre, telles que définies dans la décision n°2021-62 du
1er octobre 2021,
Considérant que le projet ci-après mené par le Centre culturel Le Bief participe à cette politique :
- « Balades de papiers » : ateliers de création sonore et de collectage de souvenirs sur le thème
du papier, autour de la création « Mon cœur de papier » par le trio La Maraude.
Il est convenu et arrêté ce qui suit pour l’année 2021-2022 :

1

Article 1 : Objet de la convention
Par la présente convention, le Centre culturel Le Bief s’engage à son initiative et sous sa responsabilité,
à mettre en œuvre les actions nommées ci-dessous, au titre du plan d’actions EAC 2021-2022, « LES
CHEMINS ».
La Communauté de communes contribue financièrement à la mise en œuvre de ce projet d’intérêt
général. Elle n’attend aucune contrepartie directe de cette aide.

Article 2 : Le projet
L’association a sollicité la Communauté de communes au titre de l’EAC pour mettre en place son projet,
« BALADES DE PAPIERS »
Discipline : Musique traditionnelle et actuelle, polyphonies et human beat box, Chant, écriture,
bruitage, travail scénique, enregistrement sonore.
Lieu : Job, Marat, Festival La Bonne Impression - Ambert
Date : octobre 2021 à juin 2022
Public visé : Public scolaire : maternelle, élémentaire CP-CE1-CE2-CM1-CM2, Crèche / EHPAD /
enseignants
Intervenants professionnels : Trio La Maraude (Florent Guillot, Justin Bonnet et Xavier Fourniols)
Description : Pour l'année 2022, le Centre Culturel le Bief souhaite mettre en place un projet avec les
écoles de Job et de Marat sur la Communauté de communes Ambert Livradois Forez dans le cadre du
dispositif Éducation Artistique et Culturelle. Le Centre culturel Le Bief accompagnera les artistes du trio
de La Maraude pour la création de leur nouveau spectacle "Mon cœur dans un papier". Pour mener à
bien cette création, ils souhaitent rencontrer les habitants et notamment les écoliers pour collecter
des souvenirs autour du papier et coconstruire le répertoire du spectacle lors d'ateliers chantants.
Pendant ces diﬀérents moments de partage, ils transmettent des chansons, des rondes dansées, des
jeux vocaux et des rudiments de technique vocale du beat-box.
La Maraude est un trio a capella spécialisé dans une interprétation populaire et festive des chansons
de la tradition orale francophone. La Maraude interviendra auprès des enfants des classes des écoles
de Job et Marat, plus ponctuellement à la maison de retraite de Job et à la crèche de Marat. Dans un
souci de formation continue des enseignants, une journée de formation en direction des professeurs
des écoles, chefs de chœur, puéricultrice et animatrice d’ehpad sera organisée.

La fiche projet fera l’objet d’une annexe à cette convention.
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Article 3 : Le financement

Dans le cadre du plan d’actions 2021-2022 du Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle
financé par la DRAC et le Conseil Régional, il est accordé une aide financière de 4 312 € au Centre
culturel Le Bief afin de soutenir ses projets s’inscrivant dans le cadre du CTEAC, à savoir :
o

volet 1 : rencontre avec 1 artiste / 1 œuvre
Une rencontre avec l’exigence et la créativité du trio La Maraude.
Tradition Orale
La Maraude chante du répertoire de tradition orale : celui des paysans des campagnes
de France. Mais pour le trio, la tradition se réinvente toujours, et il n’hésite pas, sur
des formes musicales traditionnelles, à écrire ses propres textes, toujours en écho
avec les rencontres du trio, avec les habitants de notre pays.
Exigence
Les enfants des deux écoles, ainsi que les enseignants, à l’occasion de la journée de
stage, seront totalement immergés dans le travail musical professionnel de La
Maraude. Pour La Maraude, qu’on soit adulte, enfant, ancien, sur scène il n’y a ni
amateurs ni professionnels, mais seulement des artistes. C’est à cette exigence
fondamentale qu’implique pour le trio « être sur scène » ou « être porteur de chant »
que La Maraude souhaite sensibiliser les enfants comme les adultes.
Créativité
Par ailleurs, le trio étant parallèlement au projet EAC en période de création de son
futur spectacle
« mon cœur dans un papier », les participants au projet EAC seront intimement liés au
processus de recherche et de création de celui-ci, certaines chansons du spectacle de
La Maraude sera sans doute co-écrit lors de ce projet. Les enfants seront bien sûr
invités à venir découvrir « mon cœur dans un papier », voire à venir chanter une ou
deux chansons, en première partie, s’ils sont suﬃsamment nombreux à pouvoir se
déplacer hors temps scolaire.

o

volet 2 : pratique artistique
Pour mener à bien le projet de « conte de papier » comme celui de « ballade de papier
», les enfants apprendront les bases de la technique vocale, de l’intériorisation, de la
pulsation en s’appuyant sur une pratique de marche chantée en particulier. Ils
apprendront également du répertoire traditionnel dans une pratique de l’oralité :
aucun lien à l’écriture, mais seulement à la mémorisation en répétant les mélodies
transmises par le ou les chanteurs de la Maraude. La Maraude est aussi un groupe de
chanteurs-ryhtmiciens, et il ouvrira les enfants aux pratiques du human beat box et
des percussions corporelles.
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Les enfants seront également invités à chercher des rimes, des vers, pour continuer
des chansons à couplet unique, dans une démarche d’invention encadrée par la
rigueur de la prosodie et de la rime.
o

volet 3 : ouverture/connaissance
La Maraude ramasse ce qui traîne, comme tout maraudeur : les chansons oubliées des
paysans mais aussi la parole de nos contemporains. Les enfants de primaire seront
initiés à la pratique du « collectage » grâce à l’acquisition d’un enregistreur numérique
par classe : comment enregistrer, mettre à l’aise l’informateur, respecter sa parole en
lui demandant toujours l’autorisation, ne jamais enregistrer qui que ce soit contre son
gré…. Le thème du papier sera le ﬁl rouge de ces entretiens que les enfants feront
auprès de leurs proches ou de leurs voisins mais aussi des résidents de l’ephad de Job.
Les enfants collecteront aussi des sons : ceux du chemin de la ballade, ceux des tous
petits à la crèche de Marat.
La ballade chantée sera l’occasion d’interroger en profondeur les lieux rencontrés, et
de faire raisonner des chansons en fonction de ceux-ci : lavoir, chapelle, arbre
remarquable… Le chemin passera sans doute non loin d’habitations, et les enfants
iront leur chanter des chansons, à la manière des
« Réveillés » auvergnats traditionnels, qui allaient en quête des œufs contre quelques
chants.

La Communauté de communes rappelle que les projets culturels doivent s’appuyer sur les piliers de
l’Education Artistique et Culturelle, à savoir
o
o
o

L’accès aux œuvres et aux artistes : par la diffusion de spectacles vivants, la mise en
place de rencontres avec des artistes professionnels et la visite de lieux culturels
La pratique artistique : par la mise en place d’ateliers de pratiques artistiques
L’accès aux connaissances artistiques : par des échanges avec les artistes
professionnels et des spécialistes, par des conférences, lors de temps de formation.

Article 4 : Modalités de versement
L’aide sera versée de la façon suivante :
- 60% après réception de la présente convention signée et accompagnée du RIB de l’association,
soit 2587 euros
- Le solde (40%) après réception d’un bilan moral et financier (factures et budget réalisé) des
actions soutenues soit 1725 euros
- Le bilan doit être envoyé à la Communauté de communes par mail ou courrier dans un délai
de 2 mois suivant la fin du projet aidé, faute de quoi l’association perdra le bénéfice de l’aide.
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Article 5 : Autres engagements
L’association s’engage à faire figurer les logos des institutions suivantes sur toutes ses parutions:
- La DRAC Auvergne Rhône-Alpes ;
- L’Education Nationale ;
- Le Conseil Régional ;
- Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme ;
- La Communauté de communes Ambert Livradois Forez.
L’association s’engage également à informer la Communauté de communes des temps forts et des
dates des restitution du projet.
L’ensemble des logos vous sera envoyé par le service culture de la Communauté de Communes.

Article 6 : Contrôle et sanctions
Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la
Collectivité. L'Association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous
autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par l’Association sans l’accord écrit de l’Administration, celle-ci peut
respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, la suspension
de l’aide ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par l’Association
et avoir entendu ses représentants.
Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné
à l’article 5 entraîne la suppression de l’aide en application de l’article 112 de la loi n°45-0195 du 31
décembre 1945.

Fait en deux exemplaires, le 24 janvier 2022

Le Président de la
Communauté de communes
AMBERT LIVRADOIS FOREZ

La Présidente de l’Association
Centre culturel Le Bief

Monsieur Daniel FORESTIER

Madame Isabelle Montalbano
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2021-2022
DANS LE CADRE DU CONTRAT TERRITORIAL D’EDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE
Entre :
La Communauté de communes AMBERT LIVRADOIS FOREZ, établissement public de coopération
intercommunale, ci-après dénommée la Communauté de communes, représentée par son Président,
Monsieur Daniel FORESTIER, d’une part,
Et :
L’Association Semer en Territoire, association Loi 1901, ci-après dénommée l’ASSOCIATION ,
représentée par son Président, Monsieur Étienne RUSSIAS, d’autre part,

Préambule
La Communauté de Communes Ambert Livradois Forez a signé un Contrat Territorial d’Education
Artistique et Culturelle sur la période 2020-2022 avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles
Auvergne Rhône Alpes, le Conseil Régional, l’Education Nationale et le Conseil Départemental afin de
mener à bien un projet d’Education Artistique et Culturelle (EAC) sur son territoire.
Dans le cadre du Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle, la Communauté de Communes
propose annuellement un plan d’actions autour de la thématique « Ambert Livradois Forez, un
territoire riche de son patrimoine, tourné vers l’avenir ».
Pour établir ce plan d’actions annuel EAC, soucieuse de rassembler et fédérer les initiatives en matière
d’Education Artistique et Culturelle, la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez a souhaité
associer ses partenaires locaux (éducation nationale, associations culturelles, autres services
communautaires…) afin construire une offre culturelle cohérente et lisible, en accord avec les attentes
de chacun, à destination des enfants et du grand public.
Considérant les orientations du plan d’actions 2021-2022 du contrat Territorial d’Education Artistique
et Culturelle et les modalités de leur mise en œuvre, telles que définies dans la décision n°2021-62 du
1er octobre 2021,
Considérant que le projet ci-après mené par l’association Semer en Territoire participe à cette politique :
- « Sur les chemins » : projet itinérant multipliant les temps de rencontres entre des écrivains et
de multiples publics.
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Il est convenu et arrêté ce qui suit pour l’année 2021-2022 :

Article 1 : Objet de la convention
Par la présente convention, l'association Semer en Territoire s’engage à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions nommées ci-dessous, au titre du plan d’actions EAC 20212022, « LES CHEMINS »
La Communauté de communes contribue financièrement à la mise en œuvre de ce projet d’intérêt
général. Elle n’attend aucune contrepartie directe de cette aide.

Article 2 : Le projet
L’association a sollicité la Communauté de communes au titre de l’EAC pour mettre en place son projet
« Sur les chemins » .
Discipline : littérature, patrimoine, citoyenneté
Lieu : Saint-Germain-L’Herm, Arlanc, Marsac en Livradois, Job, Ambert, Virennes, Jasserie des
Chaumettes, Cunlhat
Date : octobre 2021 à juin 2022
Public visé : Collèges de Cunlhat, de St Germain l’Herm, d’Arlanc et Jules Romains à Ambert et lycée
Blaise Pascal. Bénévoles associatifs et tous les publics rencontrés en chemin.
Intervenants professionnels : Richard Gaitet (romancier, animateur radio), Clara Arnaud (romancière),
Guillaume Jean (romancier, reporter), Martin de la Soudière (ethnologue).
Description :
Projet itinérant multipliant les temps de rencontres entre des écrivains et de multiples publics. Deux
auteurs et deux autrices parcourront pendant une semaine le Livradois-Forez en compagnie d’un
chercheur sociologue et ethnologue, spécialiste de la ruralité contemporaine, notamment des
pratiques et représentations du climat, du paysage et du territoire, Martin de la Soudière.
Tout au long de leur parcours, ils multiplieront les rencontres et les activités permettant une médiation
originale et novatrice autour de leur travail d’écriture et de recherche.
Au-delà de la rencontre avec un territoire, les occasions de dialogues et de débats pour les auteurs
avec les habitants seront nombreuses. Au soir des journées de marche, des veillées seront proposées
pour mettre en avant le travail d’action culturelle auprès des scolaires qui aura été mené en amont
par Semer en Territoire. Les veillées seront ouvertes au public.
La fiche projet fera l’objet d’une annexe à cette convention.
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Article 3 : Objet du financement
Dans le cadre du plan d’actions 2021-2022 du Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle
financé par la DRAC et le Conseil Régional, il est accordé une aide financière de 4 351,00 € à Semer en
Territoire afin de soutenir ses projets s’inscrivant dans le cadre du CTEAC, à savoir :
o

Volet 1 : rencontre avec 1 artiste / 1 œuvre :
Tout au long de la semaine de marche, différents publics vont côtoyer les auteurs et
autrices impliqués dans le projet. Chaque jour, pendant au moins quinze kilomètres,
ils vont pouvoir rencontrer les auteurs dans un cadre intime, échanger avec eux sur
leur réflexion, et leur action. En amont, l’ensemble de ses groupes auront lu les œuvres
des écrivains et préparé cette rencontre. Sont aussi impliqués :
La Société des amis d’Henri Pourrat
L’association 2 bien fêteurs
Des artistes du territoire qui ont travaillé sur les contes et légendes locales.
Une classe de Segpa du collège Jules Romains d’Ambert.
Un groupe de soignants et de soignés de l’Hôpital Ste Marie de ClermontFerrand.
Par ailleurs, Quatre collèges impliqués (Cunlhat, Arlanc, St Germain l’Herm et Jules
Romains, Ambert) recevront un romancier. Chacun participera à une demi-journée
d’activités le vendredi 10 juin 2022 au matin. Chaque collège va construire sa
programmation précise et identifier les groupes d’élèves qui vont participer au projet
à partir de la rentrée de septembre 2021.
Le lycée d’Ambert va recevoir Martin de la Soudière, ethnologue et spécialiste des
chemins et des paysages.

o

Volet 2 : pratique artistique :
En amont de la période de marche et de rencontres, différents ateliers de pratiques
artistiques vont être mis en place sur le territoire. L’association Semer en Territoire va
mener des ateliers d’écriture poétique au sein du collège Jean- Auguste Senèze
d’Arlanc autour du thème des chemins. Ces ateliers seront dirigés vers des élèves
choisis ou volontaires, et encadrés au CDI de l’établissement.
L’association va également mener des ateliers d’écriture avec une classe de Segpa du
Collège Jules Romains, afin de préparer un plaidoyer pour les chemins, plaidoyer qui
sera dit avec les auteurs. Alix Arnaud, avocate et membre de l’association va encadrer
cet atelier qui se déroulera mensuellement.
L’association va également mener des ateliers d’écriture poétique et de déclamation
avec un groupe de soignants et de patients de l’hôpital Ste Marie de Clermont-Ferrand
et de ses extensions en milieu rural. Une restitution de ces ateliers aura lieu le jeudi 9
juin 2022 à Job, à la fin de la semaine de randonnée.
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Enfin, le club Oralité du collège de Cunlhat, ouvert aux élèves de 4e et de 3e de
l’établissement va préparer la venue de Richard Gaitet en travaillant l’exercice de la
lecture à voix haute, dont il est un spécialiste.
o

Volet 3 : ouverture / connaissance :
L’association souhaite impliquer les lycéens qui suivent les Parcours humanités, les
professeurs de philosophie et, en fonction de leur programme, les apprentis des
sections professionnelles du Lycée. Une conférence de l’ethnologue Marin de la
Soudière va être proposée pour tous les publics le vendredi 10 juin 2022 dans
l’Amphithéâtre du Lycée Blaise Pascal ainsi qu’un ciné-débat à Marsac le samedi 11
juin. Le film aura été choisi par le chercheur qui échangera avec le public présent à
l’issue de la projection.

La Communauté de communes rappelle que les projets culturels doivent s’appuyer sur les piliers de
l’Education Artistique et Culturelle, à savoir :
o
o
o

L’accès aux œuvres et aux artistes : par la diffusion de spectacles vivants, la mise en
place de rencontres avec des artistes professionnels et la visite de lieux culturels
La pratique artistique : par la mise en place d’ateliers de pratiques artistiques
L’accès aux connaissances artistiques : par des échanges avec les artistes
professionnels et des spécialistes, par des conférences, lors de temps de formation.

Article 4 : Modalités de versement
L’aide sera versée de la façon suivante :
- 60% après réception de la présente convention signée et accompagnée du RIB de l’association,
soit 2 610, 6 €
- Le solde (40%) après réception d’un bilan moral (dont le nombre de personnes touchées) et
financier (factures et budget réalisé) des actions soutenues soit 1 740, 4 €, sous réserve des
contrôles prévus à l’article 6,
- Le bilan devra être envoyé à la Communauté de communes par mail ou courrier dans un délai
de 2 mois suivant la fin du projet soutenu, faute de quoi l’association perdra le bénéfice de
l’aide.
Article 5 : Autres engagements
L’ASSOCIATION s’engage à faire figurer sur toutes ses parutions les logos des institutions suivantes :
- La DRAC Auvergne Rhône-Alpes ;
- L’Education Nationale ;
- Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme ;
- La Communauté de communes Ambert Livradois Forez.
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L’ASSOCIATION s’engage également à informer la Communauté de communes des temps forts et des
dates des restitution du projet.
L’ensemble des logos sera envoyé à l’ASSOCIATION par le service culture de la Communauté de
Communes.

Article 6 : Contrôle et sanctions
Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la
COMMUNAUTE DE COMMUNES. Dans ce cadre l'ASSOCIATION s'engage à faciliter l'accès à toutes
pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans
le cadre de ce contrôle.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par l’Association sans l’accord écrit de la COMMUNUATE DE COMMUNES,
celle-ci peut respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, la
suspension de l’aide ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par
l’Association et avoir entendu ses représentants.
Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné
à l’article 5 entraîne la suppression de l’aide en application de l’article 112 de la loi n°45-0195 du 31
décembre 1945.
Les litiges pouvant naître de l’exécution de la présente convention relèvent de la compétence du
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.

Fait en deux exemplaires, le 24 janvier 2022

Le Président de la Communauté de communes
AMBERT LIVRADOIS FOREZ

Le Président de l’Association
Semer en Territoire

Monsieur Daniel FORESTIER

Monsieur Étienne RUSSIAS
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