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>>> LE TERRITOIRE

I PORTRAIT DU TERRITOIRE
& ORGANISATION D’AMBERT LIVRADOIS FOREZ
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8 CONSEILS
COMMUNAUTAIRES

127DÉLIBÉRATIONSET

41 BUREAUX 89 DÉCISIONSET

EN 2021, LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES C’EST :

5

>>> L’ORGANISATION LES COMMISSIONS
THÉMATIQUES

> 21 commissions présidées
par un vice-président,
composées d’élus communautaires
et municipaux. Elles sont des lieux
de débat et d’écoute sur différents
projets. Elles se réunissent en
fonction de leurs actualités.

LE BUREAU
COMMUNAUTAIRE

> Il est composé du président 
et des 9 vice-présidents.
Il se réunit tous les vendredis
après-midi de 14h à 17h pour orienter
les décisions et proposer les dossiers
au conseil communautaire.

LE CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

> 82 délégués communautaires
issus des 58 communes. Réunion
publique tous les 2 mois.

1. Les instances de décision
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I PORTRAIT DU TERRITOIRE
& ORGANISATION D’AMBERT LIVRADOIS FOREZ

2. Une organisation par pôles

9 PÔLES

203 AGENTS

151 AGENTS AU SERVICE DE LA POPULATION (enfance‐jeunesse,
personnes âgées, culture, santé, déchets, Maisons de services au public)

52 AGENTS SUR DES FONCTIONS SUPPORTS (accueil, comptabilité,
direction, communication, ressources humaines, entretien des bâtiments
et des véhicules, etc.)

6 AGENTS AU SERVICE DE TOUT OU PARTIE DES COMMUNES

Environ 10 AGENTS SUR DES MISSIONS PONCTUELLES (CODEC, etc.)
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3. Les compétences

La communauté de communes Ambert Livradois Forez exerce de nombreuses compétences
définies par ses statuts et adoptées en conseil communautaire.

LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

4 Aménagement de l’espace

4 Développement économique et touristique

4 Aires d’accueil des gens du voyage

4 Collecte et traitement des déchets

4 Compétence GEMAPI (Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations)

LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES

4 Protection et mise en valeur de l’environnement

4 Politique du logement et du cadre de vie

4 Création, aménagement et entretien de la voirie

4 Construction, entretien et fonctionnement des équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire
et des équipements de l’enseignement pré‐élémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire

4 Action sociale d’intérêt communautaire

4 Création et gestion des Maisons de services au public (MSAP)

LES COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES

4 Tourisme : définition d’une politique touristique
communautaire et mise en œuvre de projets de
développement touristique ; création, rénovation
et gestion d’hébergements touristiques (définis
dans le cadre de la politique touristique
communautaire), etc.

4 Enfance/Jeunesse : création et gestion des
accueils de loisirs sans hébergement (ALSH),
gestion des dispositifs périscolaires, création et
gestion des relais petite enfance, création et
gestion des Lieux d’Accueil Enfants‐Parents (LAEP),
création et gestion de micro‐crèches, etc.

4 Politique culturelle, sportive et associative :
développement de la lecture publique,
programmation culturelle pluridisciplinaire,
valorisation du patrimoine, enseignement
musical, soutien aux associations sportives et
culturelles, etc.

4 Services à la population : soutien à l’implantation
d’infrastructures numériques, soutien aux projets
de création de maisons de santé, amélioration
du cadre de vie, etc.

4 Transport et fret : élaboration d’un schéma
local de gestion et de développement des
transports collectifs, etc.

4 Éclairage public
4 Assainissement non collectif
4 Cadastre et système d’information

géographique (SIG)
4 Redevance annuelle du SDIS
4 Gendarmerie : les terrains et bâtiments à usage

des brigades de gendarmeries de Saint‐Amant‐
Roche‐Savine et de Saint‐Germain‐l’Herm

4 Santé : suivi de l’offre de santé, soutien aux
projets de création de maisons de santé, maillage
du territoire avec une offre de soins organisée
en réseau autour d’un pôle central de maisons
de santé ; favoriser l’accueil des professionnels
de santé, médicaux ou paramédicaux, etc.

4 Abattoir et atelier de découpe : mise en place,
aménagement et gestion d’un service public
« abattoir et atelier de découpe » (compétence
exercée à compter du 1er janvier 2021).

ALF ‐ Rapport annuel d’activité ‐ 2021

ALF_RapportAnnuel_2021_ALF_RapportAnnuel_2021  26/10/22  16:00  Page7



8

>>> CULTURE

II UN TERRITOIRE
AU SERVICE DE SES HABITANTS

FAITS MARQUANTS 2021

Éruption artistique au Volcan du Montpeloux

Après une année blanche en 2020, le festival en plein air a
repris ses quartiers pour sa 15e édition ! Malgré les replis
et le protocole sanitaire, les spectacles proposés ont été
appréciés par le public, fidèle au rendez‐vous. Nous avons
eu le plaisir d’accueillir pour la première fois, La Comédie
de Clermont‐Ferrand Scène Nationale avec un spectacle de
danse.

De nombreux projets d’éducation artistique
et culturelle

Une première année réussie pour l’ensemble des projets
de la Convention Territoriale d’Éducation Artistique et
Culturelle, mobilisant des financements de la DRAC et
de la Région. Ambert Livradois Forez et des associations
locales ont pu réaliser des actions dans des domaines
variés (théâtre, musique, arts plastiques, vidéos) et favoriser
l’épanouissement culturel de tous les publics, jeunes et
adultes. De nombreux établissements scolaires ont bénéficié
de la présence des artistes dans les classes, au cours d’ateliers
de création artistique.

PERSPECTIVES 2022

Héberger un artiste chez vous !

Afin de rendre la saison culturelle encore plus conviviale et
enrichissante, le service « culture » souhaiterait proposer aux
artistes des hébergements chez les habitants du territoire, à
l’instar de ce qui se pratique pour le Festival du Volcan du
Montpeloux.
Le bonus : les hôtes auront des places offertes pour assister
au spectacle des artistes accueillis.

Des surprises pour la 16e édition du Festival
du Volcan du Montpeloux

La plaquette du Festival du Volcan du Montpeloux va faire
peau neuve en 2022 ! Nouveau format et nouveau visuel
concoctés par l’illustrateur thiernois Alexis Bruchon. Autre
nouveauté : la dernière date de la programmation sera
spéciale. Une création unique adaptée au site du Volcan,
d’un spectacle de danse par une compagnie professionnelle
locale : l’association Mû.

CHIFFRES CLÉS >>>

> 24 spectacles
de la saison culturelle
« Par-ci, Par-là » :
1 518 spectateurs

> 9 spectacles du Festival
du Volcan du Montpeloux :
1 164 spectateurs

> 7 projets d’Éducation
Artistique et Culturelle
947 jeunes concernés

SAISON CULTURELLE & FESTIVAL

©Alexis Bruchon
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CHIFFRES CLÉS >>>

> 1 000 promeneurs
par mois (en moyenne)
sur le Chemin des
Papetiers durant
la saison estivale

> Plus de 10 communnes
ont lancé la mise à jour
de l’inventaire du petit
patrimoine

9

PATRIMOINE

Le Chemin des Papetiers

11 panneaux, de grands totems et une table d’orientation
balisent aujourd’hui ce sentier. L’originalité de cette nouvelle
signalétique est l’intégration de QR codes qui donnent accès
à des vidéos de light painting et des audios sur la musique
des plantes. Plus de 2000 promeneurs ont été comptabilisés
durant l’été 2021.

L’inventaire du petit patrimoine

L’inventaire participatif du petit patrimoine a été lancé
dans l’été 2021 avec une vidéo d’explication, un guide et
des fiches types à remplir (une pour les édifices et une autre
pour les chemins). Plus d’une dizaine de communes ont
commencé la mise à jour de leur inventaire, des commissions
s’organisent pour faire les relevés sur le terrain puis la saisie
des données sur ordinateur. L’objectif est que toutes les
communes aient un inventaire à jour fin 2024.

FAITS MARQUANTS 2021 PERSPECTIVES 2022

Des projets liés à l’Encyclopédie Vivante
des Techniques et Métiers

Du fait du retard accumulé ces deux dernières années en
raison du Covid, six nouvelles planches seront réalisées
en 2022.
Un projet d’Éducation Artistique et Culturelle autour de
l’Encyclopédie va permettre de proposer des animations
scolaires et hors scolaires, des conférences et des spectacles.
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II UN TERRITOIRE
AU SERVICE DE SES HABITANTS

Une rentrée en demi-teinte

L’année scolaire de l’école de musique, entre cours en
visio et en présentiel, a encore été marquée par la crise
sanitaire entraînant une certaine irrégularité dans les
cours. Néanmoins, depuis la rentrée, des stages ont pu
être organisés avec les élèves, ainsi que des actions avec
des accueils de loisirs.

FAITS MARQUANTS 2021

CHIFFRES CLÉS >>>

> 205 élèves
à l’école de musique
intercommunale
pour l’année 2021-2022

> 14 écoles bénéficient
d’interventions en
milieu scolaire dont
2 nouvelles pour
2021-2022

ENSEIGNEMENT MUSICAL

Aboutissement du projet sur les chants
du Livradois-Forez

Ce projet, repoussé plusieurs fois en raison de la Covid,
vise à faire connaitre et à mettre en valeur le répertoire
de chants collectés par Henri POURRAT sur le territoire
d’Ambert Livradois Forez. L’école élémentaire de Cunlhat
participe à ce projet ainsi que des élèves de l’école de
musique intercommunale, en partenariat avec l’orchestre
de l’école de musique d’Ambert et les musiciens
professionnels du trio LOUISE. Les concerts auront lieu le
1er juillet à l’église de Cunlhat, dans le cadre du Festival
Voix Romanes, et le 2 juillet à Marsac‐en‐Livradois.
Ce projet est mené en lien avec l’association Les Amis
d’Henri Pourrat et s’inscrit dans le cadre de la convention
Éducation Artistique et Culturelle signée avec l’État,
le Conseil départemental du Puy‐de‐Dôme et le Conseil
régional.

PERSPECTIVES 2022

©Prod03
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CHIFFRES CLÉS >>>

> 97 418 documents
prêtés

> 11 240 réservations
en ligne

> 716 accueils
de scolaires en
médiathèques

MÉDIATHÈQUES

11

Réouverture de la médiathèque d’Ambert

Après 3 mois de travaux, la médiathèque d’Ambert a fait peau
neuve pour mieux accueillir la population : les peintures, sols
et luminaires ont été refaits. Des mobiliers plus modernes et
ergonomiques permettent notamment aux jeunes de s’installer
plus confortablement. Le coin « Internet » et consultation
de la presse a également été rénové pour répondre à la
demande des adultes d’avoir un espace « au calme ».

Coût de l’opération : 130 000 € TTC
Subventions : 62 000 € (DRAC et CD63)

L’étude de faisabilité pour les travaux de la

Gare de l’Utopie

La structuration de l’offre de services de la Gare de
l’Utopie se poursuit avec le bilan de l’étude de faisabilité
confiée à Etienne Astier Architecte concernant le possible
réaménagement des espaces de la Gare et notamment
du 1er étage afin d’augmenter la surface de services à
la population. Il s’agit également de revoir l’isolation
thermique des espaces et les possibles rénovations à
mener pour faire baisser la facture énergétique.

Coût de l’opération : 8 000 € TTC

FAITS MARQUANTS 2021

Signature du nouveau contrat territorial lecture

Signé pour 3 ans, le dispositif de développement de la
lecture piloté par la DRAC va permettre aux médiathèques
d’Ambert Livradois Forez de mener des actions transversales
et de terrain sur la question des publics « empêchés de lire »
et des personnes âgées.

Montant de la subvention : 25 000 € / an

Rénovation de la Gare de l’Utopie

À la suite de la réalisation de l’étude de faisabilité, des
pistes de réaménagements sont possibles et nécessitent
le recrutement d’un architecte pour effectuer la maitrise
d’œuvre sur 3 ans. Des demandes de subventions (DETR/DSIL)
seront également effectuées avant de mener à bien les travaux
d’extension des services et de rénovation énergétique.

PERSPECTIVES 2022
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II UN TERRITOIRE
AU SERVICE DE SES HABITANTS

Un diagnostic de la vie associative

D’avril à septembre, un diagnostic sur le monde associatif
a été effectué. Un questionnaire a été envoyé à toutes les
associations, suivi de réunions territorialisées dans le but
de récolter des éléments qualitatifs permettant de souligner
des besoins en matière de service à améliorer ou à mettre
en place sur l’ensemble du territoire, ou par bassin de vie.
Un bilan du diagnostic sera présenté lors de réunions
territorialisées au printemps 2022.

FAITS MARQUANTS 2021

Un élu référent par commune

Une demande de référent à la vie associative va être
adressée à chaque commune du territoire. Il aura pour
mission de favoriser le lien avec les associations de sa
commune ainsi que la mise en place de services ressortant
du diagnostic.

Du matériel par bassin de vie

Un point sur les besoins en matériel par bassin de vie sera
effectué en collaboration avec les communes et associations,
dans la perspective d’investir selon les besoins, pour la
mise à disposition aux associations et aux communes.

PERSPECTIVES 2022

CHIFFRES CLÉS >>>

> 655 associations
sur le territoire ALF

> 42 associations
subventionnées

> 121 associations
suivent le groupe
Facebook « Vie
associative Ambert
Livradois Forez »

VIE ASSOCIATIVE
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>>> SPORTS

Ambert Livradois Forez lauréate
d’« Avélo2 » !

La candidature d’Ambert Livradois Forez à l’appel à
projets national « Avélo2 » a été retenue, permettant le
financement des différents axes de notre « Plan vélo »
(stratégie, expérimentation, communication, emploi).

Une ouverture de la piscine rythmée par les
contraintes sanitaires

La crise sanitaire a continué de dicter le rythme d’ouverture
de la piscine au gré des mesures de freinage de l’épidémie
(passe sanitaire, limitation à certains publics, etc.).

FAITS MARQUANTS 2021

CHIFFRES CLÉS >>>

> 100 000 € de perte de
recette de la piscine en
2021 en raison de la crise
sanitaire

> 50 % des dépenses
énergie d’ALF sont
réalisées par la piscine
d’Ambert

Un travail sur les économies d’énergie pour
la piscine

La piscine étant le plus gros consommateur d’énergie de la
Communauté de communes (50 % environ), un travail va
être engagé afin de réduire son coût de fonctionnement
en visant un contrat de performance énergétique. La piscine
a déjà réalisé d'importantes économies grâce à la chaudière
bois et au système de filtration installés lors de sa rénovation.

Un schéma directeur cyclable

L’étude pour la construction d’un schéma directeur cyclable
intercommunal démarrera au printemps 2022. Il portera
sur la construction d’une stratégie pour le développement
de la mobilité active à l’échelle d’Ambert Livradois Forez.

PERSPECTIVES 2022
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>>> TOURISME & ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE

II UN TERRITOIRE
AU SERVICE DE SES HABITANTS

Un nouveau départ avec « Le Forez »...

Le nouvel hôtel « Le Forez » a pris place au Brugeron
(21 chambres). La saison 2021 a été perturbée par la crise
sanitaire, mais le mois d’août a été encourageant. Ambert
Livradois Forez a accompagné ce changement avec des
travaux sur l’espace bien‐être (hammam, sauna, piscine)
qui constitue un atout important de cet équipement
touristique.

... et avec la Maison du tourisme

du Livradois-Forez

Après une large concertation avec ses partenaires (Thiers
Dore Montagne, Entre Dore et Allier, Billom communauté,
Parc naturel régional), Ambert Livradois Forez a signé une
nouvelle convention avec la Maison du tourisme du
Livradois‐Forez lui assurant un soutien jusqu’en 2024.

FAITS MARQUANTS 2021

CHIFFRES CLÉS >>>

> 100 000 €
c’est le chiffre d’affaire
pour la saison 2020-2021
de l’espace nordique, le
record de la saison 2008-
2009 a été battu.

> Plus de
250 000 visiteurs
uniques sur la page de
la Maison du tourisme
www.vacances-livradois-
forez.fr

Une délégation de l’Espace nordique
à la SEM de Prabouré

L’Espace nordique des Crêtes du Forez sera géré à partir
de 2022‐2023 par la SEM Prabouré ce qui permettra de
mutualiser certains services (préparation des pistes,
sécurité).

Un nouvel acteur pour l’espace VTT

Granit bike sera le nouveau prestataire en charge de la
gestion des locations de VTT à la Gare d’Ambert, en lieu
et place du service « activités de pleine nature » de la
Communauté de communes.

PERSPECTIVES 2022

©Prod03
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>>> ENFANCE - JEUNESSE

FAITS MARQUANTS 2021

CHIFFRES CLÉS >>>

> 762 enfants présents

> 2 enfants en situation
de handicap accueillis
(partenariat avec le
DAHLIR)

> 10 667 présences

Un changement de site pour l’accueil
de loisirs à Arlanc

Le nombre d’enfants accueillis à la maison de l’enfance
à Arlanc ne cesse d’augmenter. Afin de répondre aux
demandes des familles, le service accueil de loisirs va
déménager à l’ancienne école Notre Dame courant 2022.
Ce changement de site permettra d’augmenter les
capacités d’accueil de l’ALSH et du Multi‐Accueil (par voie
de conséquence avec l’espace libéré) pour ainsi accueillir
les enfants et familles dans de meilleures conditions.

PERSPECTIVES 2022

ACCUEIL DE LOISIRS

Labellisation Centre AÉRÉ

L’association « Les Francas » accompagne, entre autres, les
structures ALSH, dans leur démarche de développement
durable auprès des enfants. De ce fait, les accueils de
loisirs ont signé la charte Centre Aéré le mercredi 30 juin
2021 à l’accueil de loisirs à Eglisolles. Une plaque de
labellisation a été apposée sur chaque centre.

Un accueil multisite à Marat

Le nombre d’enfants accueillis à la maison de l’enfance
à Marat augmentant, un multisite a été mis en place en
partenariat avec la commune. Les enfants de 6 à 9 ans
sont accueillis à l’école élémentaire de Marat depuis
novembre 2021. Ce mode d’accueil permet de proposer
un accueil de meilleure qualité aux enfants (espace plus
grand, activités mieux adaptées à leur âge).

©Prod03
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II UN TERRITOIRE
AU SERVICE DE SES HABITANTS

La salle à initiatives parentales à Ambert

Depuis septembre 2021, afin de dynamiser le LAEP, enrichir
les temps d’éveil et investir davantage les parents, ces
derniers sont invités à proposer des activités aux enfants
selon leurs envies, leurs goûts et leurs compétences.
Ateliers photos, fabrications de phasmes, déguisements,
etc, ont donné lieu à de beaux moments de partage.

Le LAEP de Saint-Germain-l’Herm accueille
familles et assistantes maternelles

Habituellement, ces structures n’accueillent pas les
professionnels de la petite enfance. La particularité
du LAEP de Saint‐Germain‐l’Herm est qu’en l’absence
d’autres services de la petite enfance sur ce territoire,
les assistantes maternelles peuvent aussi en bénéficier.
10 enfants différents, issus de 8 familles, ont profité
de ce service en 2021.

FAITS MARQUANTS 2021

Des ateliers enfants-parents toujours
plus innovants à Ambert

Cette année Lilominots proposera de nouveaux ateliers
tournés sur l’extérieur : atelier du Sardier à Cunlhat,
atelier nature avec Annaïg Pensec et Mobil’sport avec
Marie‐Émilie Lamaison (au plan d’eau d’Ambert). D’autres
ateliers à succès seront reconduits : éveil corporel avec
Hélène Marionneau, éveil artistique avec Florence Caillat,
atelier Montessori avec Maïté Roux, Autour du livre (en
partenariat avec la médiathèque d’Ambert), petit concert
pour petits enfants avec Laurent Cinus. Et bien d’autres
encore sur le deuxième semestre…

Projet petite enfance

L’association Lilominots propose de réunir l’ensemble des
acteurs de la petite enfance du territoire afin de construire
une action en direction des familles et des professionnels
autour de la thématique parentalité. Cette dernière sera
financée par Lilominots. Cette action aura également pour
but de mieux faire connaître les LAEP du territoire.

PERSPECTIVES 2022

CHIFFRES CLÉS >>>

> 431 participations
aux activités proposées

> 32 familles différentes
soit 80 personnes (39
adultes et 41 enfants)

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
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CHIFFRES CLÉS >>>

> 96 enfants accueillis

> 20 familles sous le
seuil de pauvreté décrit
par la CAF

> Passage d’un agrément
de 17 à 20 enfants en
septembre 2021 

MULTI-ACCUEILS

Des aménagements intérieurs
et extèrieurs à Marat

L’augmentation de l’agrément du multi‐accueil de Marat
a nécessité des travaux afin de garantir un accueil de
qualité aux enfants. De nouvelles structures extérieures
(toboggans, parcours ludiques…) ont été installées dans
le jardin.

Reprise des Analyses de la Pratique
Professionnelle (APP) avec EPE 63

Après une interruption, les séances d’APP ont repris au
sein des multi‐accueils. Rendues obligatoires à hauteur
de 6h par an, elles ont pour objectif de donner la parole
à chaque membre du personnel pour lui permettre de
s’exprimer librement sur ses pratiques professionnelles
et les difficultés qu’il rencontre. Véritable soupape de
sécurité, ces temps permettent de réfléchir ensemble aux
problématiques rencontrées, de favoriser la dynamique
de groupe et de renforcer son identité professionnelle.

FAITS MARQUANTS 2021

Les artistes s’affichent à Arlanc

Et si pour une fois nos artistes en herbe exposaient au
Jardin pour la Terre à l’occasion de la fête de la musique ?
Une manière pour eux de montrer l’étendue de leur talent
et de fêter l’arrivée de l’été.

Profiter un maximum de l’extèrieur

On poursuit l’ouverture, on poursuit la nature, on rajoute
des formes et des couleurs, on jardine, on déguste les
fruits et légumes rouges, verts, jaunes…Voici le projet
2022 pour faire venir l’extérieur et continuer à profiter
dehors avec tous les enfants, le plus souvent possible. Un
projet culturel sera également mis en place avec l’école de
Marat et les plus grands pourront découvrir les locaux.

Des projets micro-crèches en réflexion

Afin de se saisir de la problématique des modes de
gardes collectifs actuellement saturés sur le territoire,
Ambert Livradois Forez s’est dotée de la compétence
Micro‐crèches et travaille désormais sur une nouvelle
offre d’accueil.
Un projet micro‐crèche de 12 places va démarrer en 2022 à
Saint‐Anthème, en rez‐de‐chaussée du Foyer Logement de
la commune, avec une réhabilitation de l’espace intérieur
et l’aménagement d’un espace extérieur privatif.
L’ouverture est prévue en 2023.
Un deuxième projet de micro‐crèche de 12 places est
également envisagé, dans un second temps à Vertolaye,
avec la réhabilitation de l’école maternelle, dans un
contexte de rénovation de l’école communale (phase
travaux préalable par la commune de Vertolaye).

PERSPECTIVES 2022

17ALF ‐ Rapport annuel d’activité ‐ 2021

ALF_RapportAnnuel_2021_ALF_RapportAnnuel_2021  26/10/22  16:00  Page17



II UN TERRITOIRE
AU SERVICE DE SES HABITANTS

Des réunions d’informations sur le métier
d’assistant(e) maternel(le)

En partenariat avec la PMI, 3 réunions d’informations
sur le métier d’assistant(e) maternel(le) ont eu lieu à la
Maison des Solidarités à Ambert, soit 11 participations.
3 Personnes sont en cours d’agrément. L’objectif est
d’augmenter l’offre d’accueil sur le territoire, en parallèle
de la campagne d’affichage sur la promotion du métier.

Des formations à destination des assistantes
maternelles

Sur 2021, des formations SST initiales (12 participants)
et recyclage (11 participants) ont été proposées aux
assistantes maternelles sur le territoire en présentiel.
En distanciel, 3 assistantes maternelles se sont formées
sur les troubles alimentaires, l’éveil du jeune enfant, la
bienveillance de l’enfant et l’anglais.

FAITS MARQUANTS 2021

Une nouvelle organisation des Relais petite
enfance

Une réflexion sera engagée concernant une réorganisation
des Relais Petite Enfance, afin de réajuster le fonctionnement
du service.

Un accompagnement pour la mise en œuvre
de la nouvelle convention collective

Réunions d’informations et rendez‐vous individuels seront
proposés aux parents employeurs et assistantes maternelles.

PERSPECTIVES 2022

CHIFFRES CLÉS >>>

> 79 assistantes
maternelles (dont
29 rattachées au RPE
municipal d’Ambert)

> soit 283 agréments

> 28 départs
en formation

RELAIS PETITE ENFANCE
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CHIFFRES CLÉS >>>

> 53 élèves inscrits 
en 2020-2021

> 4 élèves inscrits 
au stage méthodologie

> 28 écoles sur 36
réservent du matériel

AIDE À LA RÉUSSITE SCOLAIRE

Des stages pendant les vacances scolaires de
la Toussaint

Le premier stage a eu lieu sur deux journées consécutives
du 25 octobre au 26 octobre à la salle du Coral à Ambert.
Les stages proposés pendant les vacances scolaires, sur
deux journées complètes, ont permis de proposer le
service à de nouveaux collégiens et de mieux cibler les
besoins, tout en favorisant les échanges. L’objectif de ces
stages reste le même, à savoir accompagner les collégiens
dans leur scolarité.

Des ateliers parents/ados annulés

4 ateliers ont été proposés sur la communication les
samedis en novembre 2021 à destination des parents et
des adolescents de 11 ans à 14 ans et animés par deux
intervenants extérieurs. Malheureusement, aucun atelier
n’a eu lieu faute d'inscription, malgré une communication
importante.

FAITS MARQUANTS 2021

Un projet d’ateliers pour être plus appliqués

Le principe d’ateliers thématiques s’élargit en partenariat
avec le centre Culturel Le Bief et la découverte de l’artisanat
autour du tournage sur bois (atelier bois chantourné).

Une réorganisation du service

Une réflexion sera menée en 2022 autour de l’organisation
de la distribution et de la récupération du matériel
pédagogique. Également, des pistes d’évolution du service
pourront être proposées en concertation avec l’inspection
d’Académie. Ces nouvelles mesures de distribution devront
être opérationnelles en septembre 2022, avec un inventaire
mis à jour en concertation avec les conseillers pédagogiques
de l’inspection académique à Ambert.

PERSPECTIVES 2022
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>>> MOBILITÉ

II UN TERRITOIRE
AU SERVICE DE SES HABITANTS

La compétence « autorité
organisatrice des mobilités »

En mars, la communauté de communes s’est prononcée
sur la compétence Autorité Organisatrice de Mobilité
(AOM) locale. Elle a refusé la compétence, la Région est
donc devenue AOM locale au 1er juillet 2021.

Un livret « mobilité »

Les services « communication », « énergie et développement
durable » et le pôle social ont travaillé sur un livret référençant
les différentes solutions de transport sur le territoire. Le
livret a été diffusé début 2021. Il est également en ligne sur
le site internet de la communauté de communes et disponible
en version papier.

FAITS MARQUANTS 2021

CHIFFRES CLÉS >>>

> 1 600 passagers/an
sur le Bus des Montagnes,
soit 40 000 €

Mise en place d’un car Ambert/Montbrison 

A partir du 1er mars 2022, une nouvelle ligne de bus
Ambert/Montbrison sera proposée aux habitants d’Ambert
Livradois Forez. Cette ligne, fruit d’une collaboration entre
la Communauté de communes et la Région Auvergne‐
Rhône‐Alpes, permettra de relier Ambert à Saint‐Etienne
(en passant par Saint‐Anthème) en 2h environ.

Délégation de la mobilité active

Une délégation concernant la mobilité active sera
demandée à la Région pour permettre d’intervenir
sur les trajets à vélo notamment. L’étude concernant le
schéma cyclable du territoire démarrera début 2022.
Un(e) chargé(e) de mission mobilité active sera également
recruté(e).

Une étude sur la mobilité solidaire

Une étude sur la mobilité solidaire à l’échelle du territoire
sera menée. Cette étude permettra de cerner le besoin et
les opportunités par secteur sur le territoire et de définir
les contours d’une éventuelle demande de délégation de
mobilité solidaire à la Région.

PERSPECTIVES 2022
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>>> MAISONS DE SERVICES
AU PUBLIC (MSAP)

Labellisation de l’« Espace France
Services » pour Cunlhat

La Maison de services de Cunlhat a eu la labellisation
« Espace France Services » de l’État fin 2021. Cela
renforce ce point qui connaît une fréquentation grandissante,
notamment pour l’accompagnement aux démarches
administratives en ligne. À l’instar de Viverols, l’espace de
Cunlhat est également référencé comme Point d’information
touristique, notamment en période estivale.

Une harmonisation de la signalétique

Le service « communication » et les Maisons de services
au public ont travaillé sur la signalétique de ces lieux.
Désormais, les MSAP de Viverols, de Cunlhat, d’Olliergues,
d’Arlanc et de Fournols ont une signalétique extérieure
commune qui permet de mieux les identifier.

FAITS MARQUANTS 2021

CHIFFRES CLÉS >>>

> 2 931 services ont été
rendus à la Maison de
services de Cunlhat

> 2 229 services ont été
rendus à la Maison de
services de Viverols

> 1 338 services ont été
rendus à la Maison de
services d’Olliergues

> 1 236 services ont été
rendus à la Maison de
services d’Arlanc

> 281 services ont été
rendus à la Maison de
services de Fournols

Une nouvelle labellisation « France
Services » sur plusieurs sites

La Communauté de communes souhaite pour 2022 un
« Espace France Services » multisites sur la Vallée de la
Dore. Les Maisons de services d’Arlanc et d’Olliergues ainsi
que d’autres points d’accueil de la Vallée de la Dore seront
présentés pour ce dossier de reconnaissance « Espace
France Services ».

Une expérimentation MSAP
à Saint-Germain-l’Herm

Courant 2022, un nouveau point d’accueil de type
Maison de services devrait ouvrir dans le Haut‐Livradois,
à Saint‐Germain‐l’Herm.

PERSPECTIVES 2022
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>>> HABITAT & URBANISME

II UN TERRITOIRE
AU SERVICE DE SES HABITANTS

Le programme recherche-action :
POPSU Territoire

Ce projet de recherche‐action, dont Ambert Livradois
Forez a été lauréat en 2019, vise à analyser les démarches
expérimentales qui ont été menées sur le territoire et
celles qui sont en cours de déploiement concernant la
revitalisation des centres‐bourgs. Le travail s’est achevé
en fin d’année 2021 avec la présentation d’outils pour
lutter contre le phénomène de vacance.

Des évolutions pour certains documents
d’urbanisme

Ambert Livradois Forez a décidé de faire évoluer trois de
ses documents d’urbanisme en 2021 : révision allégée et
modification du PLUI du Pays de Cunlhat, modification du
PLUI du Pays d’Olliergues, et révision allégée et modification
du PLUI de la Vallée de l’Ance.

FAITS MARQUANTS 2021

CHIFFRES CLÉS >>>

> 216 DIA traitées

> 57 dossiers déposés
dans le cadre du PIG
« Habiter Mieux »

> 10 dossiers déposés
dans le cadre de
l’ OPAH-RU

Une réflexion autour d’un PLUI pour
Ambert Livradois Forez

Ambert Livradois Forez a la compétence document
d’urbanisme et peut donc, si elle le souhaite, couvrir
l’ensemble des 58 communes avec un document
d’urbanisme. Un travail de sensibilisation/formation sera
proposé aux élus pour appréhender au mieux cet outil.

Une opération de revitalisation du territoire
pour Arlanc et Cunlhat

Pour faire suite à la labellisation « Petites Villes
de Demain », les communes d’Arlanc, Cunlhat et la
Communauté de communes vont signer une convention
d’Opération de Revitalisation du Territoire. Cette opération
vise à requalifier les centres‐bourgs dans les domaines de
l’habitat, des mobilités, du commerce, du tourisme, etc.

PERSPECTIVES 2022
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>>> DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & ZAE

Une évolution de la Zone Industrielle (ZI)
La Masse

Des travaux pour faciliter l’évacuation des eaux pluviales
ont été réalisés dans la ZI. Cette zone industrielle, la plus
importante d’Ambert Livradois Forez en termes de nombre
d’entreprises et d’emplois, est désormais entièrement
occupée. Une étude de requalification de la zone a été
initiée.

De nouveaux baux sur les gîtes d’entreprises

Les gîtes d’entreprises présents sur le territoire, à
Vertolaye et à Dore‐l’Église, sont désormais complets.
Le dernier gîte construit en 2018, le gîte du Luminier à
Dore, a trouvé preneurs pour ses trois cellules.

FAITS MARQUANTS 2021 PERSPECTIVES 2022

CHIFFRES CLÉS >>>

> 660 000 litres
de carburants vendus
à la station-service de
Saint-Anthème

> 7 Zones d’Activités
gérées par Ambert
Livradois Forez, plus de
50 entreprises et 800
emplois

Une nouvelle station-service à Marat

Prévus sur la zone de la Dinasse, les travaux de la station‐
service devraient attaquer au printemps 2022 afin d’avoir
une nouvelle station‐service opérationnelle au maximum
au 1er janvier 2023.

Une nouvelle plateforme à Vertolaye

1 100 m² de plateforme économique seront créés à
Vertolaye pour favoriser l’implantation d’entreprises
(type algeco) ; ce qui pourrait notamment bénéficier à
des sous‐traitants de EUROAPI (ex‐SANOFI).
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>>> SANTÉ

II UN TERRITOIRE
AU SERVICE DE SES HABITANTS

Une première antenne du Centre Départemental de
Santé à Saint-Germain-l’Herm

Un centre de santé a ouvert ses portes au sein du dispensaire Émile‐Roux
à Clermont‐Ferrand. Il doit être complété par la création de 5 antennes
accueillant un médecin salarié. Ambert Livradois Forez a été le premier
territoire retenu pour l’une de ces antennes. Concrètement, c’est par la
présence d’un médecin généraliste à 28h et d’une psychologue, salariés
du Département à l’Espace santé intercommunal de Saint‐Germain‐l’Herm,
mis à disposition à titre gracieux. Le médecin départemental s’intègre
facilement dans les réseaux locaux.

L’ouverture de la maison de santé à Arlanc

La maison de santé d’Arlanc a ouvert ses portes. Elle regroupe 1 cabinet
d’infirmier, 1 médecin généraliste, 1 service ambulancier, 1 ostéopathe,
2 psychologues, 1 sage‐femme, 1 kinésithérapeute et 1 docteur en
chirurgie digestive et viscérale. Cet espace de santé a bénéficié d’un
fonds de concours intercommunal de 100 000 €.

Le projet de maison de santé à Ambert

La maison de santé d’Ambert regroupera au moins 4 généralistes déjà
présents dans la ville, 2 internes, 2 cabinets d’infirmiers de 3 infirmières
chacun, 2 infirmières Asalée qui se consacrent à l’éducation thérapeutique
des patients (elles auront leur propre cabinet distinct des 2 autres cabinets
d’infirmiers), 1 sage‐femme, 1 ostéopathe et 1 psychothérapeute qui
partageront le même cabinet et 1 cabinet pour les spécialistes externes.
Ambert Livradois Forez intervient pour la réalisation du parking de la
maison de santé à hauteur de 190 000 € avec une subvention de 80 % de
l’État. En 2021, ALF a recruté un maître d’œuvre pour préparer la réalisation
du parking. Les travaux débuteront début 2022 pour une ouverture
prévue mi‐2023.

FAITS MARQUANTS 2021

CHIFFRES CLÉS >>>

> Espace de santé
de St-Germain-l’Herm :
+ 1 médecin généraliste
+ 1 psychologue

> 1 maison de santé
supplémentaire
à Arlanc

Accueil de professionnels de santé
à Viverols

Un médecin généraliste et une psychologue
ont pris contact auprès de la Communauté
de communes pour une installation en 2022
dans l’Espace de santé intercommunal à
Viverols.

Un projet de maison de santé à
Cunlhat

Une étude d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage
sera lancée pour la construction d’une
maison de santé communale à Cunlhat.

Ouverture de la Permanence
Accès aux Soins de Santé (PASS)

En 2022, une permanence sera adressée aux
gens qui n’ont pas de sécurité sociale ou en
grande précarité qui les empêche de consulter.
C’est la première fois qu’il y aura un temps
médical dédié à la PASS qui permettra un
meilleur accueil des populations en situation
de précarité avec une articulation auprès
d’un travailleur social hospitalier et une
équipe de Médiation en santé (auparavant
Relais Santé). L’équipe sera composée d’une
psychologue, d’une assistante sociale et d’un
médecin consultant.

PERSPECTIVES 2022
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>>> SOLIDARITÉ

CHIFFRES CLÉS >>>

> 55 679 repas
livrés aux bénéficiaires du
portage de repas soit 2 596
de plus qu’en 2020

> 428 colis alimentaires
distribués soit 38 de plus
qu’en 2020

> 122 familles bénéficiaires
d’aides d’urgence soit 24
foyers de plus qu’en 2020

> 8 victimes de violences
conjugales mises en
protection sur 32 situations
connues

> 64 élections de domicile

> 63 aides au montage de
dossier « Aide Sociale »

> 48 aides au montage de
dossier « Téléassistance »

> 42 demandes Mobiplus

> 24 aides au montage
de dossier « MDPH »

> 62 personnes hébergées
dans les logements d’urgence
(6 hébergements d'urgence)

> 9 personnes hébergées dans
les logements temporaires
(2 hébergements temporaires)

> 14 236 € d’aide financière
dont : 7146 € pour des bons
alimentaires pour 63 foyers
aidés et 1 420€ pour des
bons carburant pour 27
foyers aidés

> 2 257 € pour des aides liées à
l’énergie pour 11 foyers aidés

> 564 personnes accueillies
au CIAS lors des permanences
et sur rdv

25

La signature du « protocole de mise en protection »

Ce protocole a été rédigé par les membres du « REPROF » à la suite des
évènements de Saint‐Just du 22 décembre 2020 pour que les victimes de
violences conjugales puissent être prises en charge et hébergées au sein du
CH d’Ambert hors créneaux d’ouverture du CIAS, et surtout en fonction de la
dangerosité de la situation. Le protocole a été signé entre l’État, le Centre
Hospitalier d’Ambert, la Communauté de communes, le CIAS, la gendarmerie
et le Département.

FAITS MARQUANTS 2021

Un marché unique pour le portage de repas

Un marché unique pour la fourniture de repas sera lancé sur tout le
territoire de la Communauté de communes. Il prendra en compte les lois
AGEC et EGALIM, ainsi que tout ce qui concerne les TVA. En raison de
l’augmentation du nombre de repas demandés et le travail à réaliser sur le
service, un poste de responsable sera créé à 0.6 ETP pour gérer uniquement
le service portage de repas.

Réhabilitation des logements d’urgence

Le logement « SDF Homme » sera réhabilité. Des travaux auront également
lieu sur la toiture des logements d’urgence situés place du Châtelet à Ambert.

Des travaux sur l’aire d’accueil des gens du voyage

En 2022, six terrains familiaux ainsi qu’une aire de petit passage seront créés.

Aide aux habitants

La mise en place d’une mutuelle santé au niveau du CIAS est en cours de
réflexion. Elle permettrait le regroupement d’habitants souhaitant accéder à
une complémentaire santé afin de négocier un tarif de groupe auprès d’un
assureur. De ce fait, les cotisations mensuelles pourront être largement
réduites pour des remboursements et prestations équivalents. Ce type de
mutuelle santé permet de donner l’accès aux soins au plus grand nombre.

PERSPECTIVES 2022
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>>> EHPAD

II UN TERRITOIRE
AU SERVICE DE SES HABITANTS

Une reprise des activités extèrieures

Les sorties extérieures ont repris avec le repas des résidents
au Col du Béal. Des bénévoles ont également organisé un
spectacle en chanson réalisé en décembre.

Une évolution du profil des personnes
accueillies et du type d’accompagnement

Le constat 2021 est sans appel : de manière générale, les
personnes accueillies dans notre EHPAD arrivent déjà
dépendantes. On note aussi que les personnes hébergées
sont aujourd’hui accompagnées jusqu’à leur décès.
Notre établissement doit donc impérativement s’adapter
davantage à la dépendance, tout en conservant son travail
pour l’entretien de l’autonomie des personnes, sa priorité.

FAITS MARQUANTS 2021

CHIFFRES CLÉS >>>

> 6 étudiants accueillis

> 0 cas COVID
chez les résidents

> 0 cas COVID
chez les agents

> Taux de remplissage :
99 %

Une étude d’opportunité

Le projet de déménagement de l’EHPAD Au Grand Cœur
va débuter par une étude d’opportunités et de besoins en
2022.

Accueil des étudiants

En 2022 L’EHPAD accueillera des étudiants afin de les former
et de les accompagner dans leur future profession. Le
manque de professionnels dans le domaine du soin reste
important, notre engagement et notre accompagnement
permet de contribuer à la formation des professionnels de
demain.

L’accompagnement du résident

L’équipe poursuit un but : modifier l’image de ce qu’est
un EHPAD. Pour le moment, en France, elle est très souvent
négative. Nous souhaiterions qu’elle soit perçue comme un
endroit où il fait bon vivre. Un lieu où les personnes âgées
partagent des moments agréables de convivialité et où elles
pourront être accompagnées de façon digne jusqu’à la fin
de leur vie. C’est pour cette raison que l’équipe réévalue
régulièrement sa prise en charge et continue de s’investir
et de se former.

PERSPECTIVES 2022
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>>> AGRICULTURE & FORÊT

CHIFFRES CLÉS >>>

> 20 dossiers
de défrichement /
dessouchage instruits

> 4 spectacles
grand public à la ferme
ou en extérieur

Lancement de l’étude de
développement de l’abattoir d’Ambert

L’année 2021 a été marquée par la préparation du transfert de la compétence
abattoir de la commune d’Ambert vers la Communauté de communes. Ce transfert
a eu lieu le 1er janvier 2022. En octobre, une étude a été lancée afin de définir un
projet d'avenir en termes de dimensionnement et de nouvelles activités à développer.
Cette étude est financée avec une aide du programme LEADER. Ce travail est mené
de façon concertée avec de nombreux partenaires : Chambre d’agriculture, Chambre
des métiers, collectivités, bouchers, éleveurs, etc. Un directeur de Régie a aussi pu
être recruté en fin d’année.

FAITS MARQUANTS 2021

La valorisation du site du Sapin

Forêt intercommunale au bord de la Dore, sur la commune de Saint‐Sauveur‐la‐Sagne, le site du Sapin va bientôt être doté de
tables d'interprétation sur la biodiversité. Un endroit idéal pour une pause détente et nature.

L’alimentation locale au lycée

Les circuits‐courts et la valorisation des produits locaux sont au cœur d’un travail mené par les élèves du CAP « Assistant
Technique en Milieu Familial et Collectif ». Création de fiches recettes et enregistrements d’émissions de radio sont prévus
début 2022, en partenariat avec le service « communication ».
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III UN TERRITOIRE
ÉCO-RESPONSABLE

PERSPECTIVES 2022

>>> ASSAINISSEMENT

Contrôle ANC lors des ventes

L’année 2021 a été marquée par le
nombre important de contrôles d’ANC
dans le cadre des ventes immobilières de
près de 300 visites, qui vont engendrer sur
l’année suivante un nombre conséquent
de réhabilitation de ces installations
souvent défectueuses.

FAITS MARQUANTS 2021

L’équipe SPANC se renforce

Mi‐avril 2022, un nouvel agent rejoindra
l’équipe du SPANC. Ce 3e technicien
permettra notamment de réduire les
périodicités de contrôles sur les communes,
la réglementation imposant un délai de
10 ans maximum entre 2 contrôles.

Contrôles périodiques 2022

En 2022, il s’agira de terminer les contrôles
périodiques (2e passage) sur le territoire
du pays d’Ambert et Porte d’Auvergne.

PERSPECTIVES 2022
CHIFFRES CLÉS >>>

> 300 diagnostics
ANC lors des ventes

> 188 nouvelles
demandes
d’assainissements
neufs
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>>> SERVICE DÉCHETS

III UN TERRITOIRE
ÉCO-RESPONSABLE

La simplification des consignes
de tri

Le 1er mai 2021, les consignes de tri ont
évolué pour devenir plus simples. 100 %
des emballages et papiers/cartons sont
désormais jetés au bac jaune. Les résultats
obtenus ont été supérieurs aux attentes
puisque les tonnages de tri collectés ont
augmenté de 21 % en 2021.

De plus en plus de compostage

Afin de se mettre en ordre de marche
pour pouvoir respecter le compostage
obligatoire des biodéchets pour tous à
partir du 1er janvier 2024, l’année 2021
a été riche en actions concrètes : 442
composteurs individuels supplémentaires
ont été adoptés et 7 communes de plus
ont installé des composteurs collectifs
dans le bourg.

FAITS MARQUANTS 2021

CHIFFRES CLÉS >>>

> 353 tonnes
d’emballages triés
en plus

> 357 tonnes d’ordures
ménagères incinérées en
moins

> 1 400 tonnes de déchets
triés en plus dans les
déchetteries

> 124 487 passages
d’usagers en
déchetterie (+ 22 %)

Optimisation du service de collecte

Pour tenter de maitriser la hausse du coût de la gestion des déchets, il est
nécessaire de trier plus. Plus de 2000 tonnes d’emballages sont encore jetées
dans les ordures ménagères, et sont ainsi incinérées sans recyclage. Le non‐tri
coûte cher, à tous, même à ceux qui trient. Les élus d’Ambert Livradois Forez
ont fait le choix de garantir un service public de proximité en milieu rural tout
en développant l’accès au tri sélectif pour tous.
Ainsi, dès fin 2022, chaque village sera équipé de bacs jaunes pour le tri
sélectif. Les ordures ménagères seront quant à elles collectées tous les 15 jours.

Moins de gaspillage alimentaire

Beaucoup de nourriture non consommée (le gaspillage alimentaire)
est jetée, cela alourdit donc nos ordures ménagères. C’est pourquoi
l’ensemble des établissements de restauration collective (cantines des
écoles, EHPAD,...) vont être accompagnés pour réduire ce gaspillage,
composter les déchets restants et réaliser des économies pour réinvestir
sur de l’alimentation plus durable et locale. Le gaspillage alimentaire se
produit aussi au domicile de chacun. Pour cela une grande campagne de
communication va être engagée afin de distiller des astuces anti‐gaspillage.

Vite, ça déborde !

Afin de réduire les déchets, Ambert Livradois Forez a adopté son Plan Local
de Prévention des déchets (PLPDMA). En 2022 seront proposées des actions
et des ateliers de sensibilisation à destination des habitants afin de réduire
les déchets et de consommer plus vertueusement.

PERSPECTIVES 2022
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>>> ÉNERGIE & DÉVELOPPEMENT DURABLE

CHIFFRES CLÉS >>>

> SEDD : 14 animations,
377 participants dont
222 enfants sensibilisés
dans le cadre de la
« Semaine Européenne du
Développement Durable »

> 6 643 € d’aide de l’ADEME
pour des études dans le
cadre du COT Chaleur
Livradois Forez et 23 140 €
en investissements

> Défis citoyens :
120 défis lancés, 34
publications réalisées
sur Facebook, 75 000
personnes touchées

Les défis citoyens « Ça commence par nous »

La Communauté de communes est devenue ambassadrice
d’un projet citoyen. Il s’agit d’un challenge d’un an, qui
propose 10 défis par mois aux habitants via les réseaux
sociaux, afin de réduire leurs impacts sur l’environnement
et de développer l’économie locale. Ces défis progressifs
et peu contraignants permettent à tous de faire ce que
nous remettons sans cesse au lendemain.

Accompagnement des communes dans les
travaux de rénovation énergétique

Afin d’accompagner au mieux les communes dans leurs
projets de rénovation énergétique, le service « énergie » a
mis en place un livret permettant de recenser l’ensemble
des aides mobilisables sur ces thématiques, avec les
référents de chaque financement.

FAITS MARQUANTS 2021

Vers le bois énergie à Mayres

Une chaufferie à bois granulé sera installée pour 3 logements
communautaires en remplacement du propane sur la
commune de Mayres.

PCAET : finalisation et mise en œuvre des actions

Le Plan Climat Air Energie Territorial devrait être approuvé
en milieu d’année 2022. La mise en oeuvre des actions a
déjà commencé par les responsables des fiches actions
et sera intensifiée à la suite de l’approbation en conseil
communautaire.

PERSPECTIVES 2022
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Le bilan annuel de l’activité de l’accueil

L’outil de « Gestion relation usagers » mis en place à
l’accueil en 2019 permet depuis 2 ans d’établir un bilan
annuel. Cela permet de connaitre le nombre d’actes
d’accueil, la nature des demandes, le profil des
demandeurs, etc. afin de faire progresser le service.

Des réunions entre l’accueil et les différents
services d’Ambert Livradois Forez

Depuis 2021, des réunions mensuelles sont organisées entre
les agents d’accueil et les différents services d’Ambert Livradois
Forez. L’objectif ? Que les agents en charge de l’accueil soient
au courant des actualités des services afin d’apporter des
premières informations à l’usager sans avoir à réorienter la
demande.

FAITS MARQUANTS 2021

CHIFFRES CLÉS >>>

> 6 843 actes
d’accueil physiques et
téléphoniques ont été
enregistrés

> 35,9 % des demandes
sont effectuées par des
usagers (habitants)

> 25,1 % des demandes
sont effectuées par des
agents

>>> ACCUEIL

IV UNE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES STRUCTURÉE
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CHIFFRES CLÉS >>>

> 63 collectivités adhérentes

> Formation Logiciels de gestion pour 2 nouvelles
adhésions en 2021

> 16 communes en mode hébergé

> 530 Mails et 750 demandes d’assistance
> 3 formations pour la préparation des élections

Présidentielle et Législative 2022

> 10 formations pour le paramétrage DSN Paie et
actualités Finances

SOUTIEN INFORMATIQUE

>>> ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES

CHIFFRES CLÉS >>>

> 1 900 heures
de remplacement

> 11 mairies, 1 syndicat
et 1 Communauté de
communes ont bénéficié
du service

> 2 agents au service
des mairies

SERVICE DE REMPLACEMENT DES SECRÉTAIRES DE MAIRIE

31

Les missions du service

Le service de remplacement
accompagne les secrétaires sur le
territoire d’Ambert Livradois Forez
pour des remplacements congés,
maladie, renfort et formation. Les
agents ont remplacé majoritairement
les secrétaires de mairie pour des
congés maladie et moins pour des
périodes de congés et de renforts.

FAITS MARQUANTS 2021

L’animation du service

La volonté est de développer le service
en élargissant les missions en fonction
de l’actualité et ainsi proposer des
prestations d’accompagnement et de
renfort (changement de la nomenclature
M57, mise à jour de l’inventaire, paie,
etc.) et de poursuivre la communication
auprès des collectivités afin qu’elles
puissent s’approprier ce service au
mieux.

PERSPECTIVES 2022

Une assistance aux communes pour le paramétrage de
la déclaration sociale nominative (DSN)

2021 a été marquée par la mise en place de la DSN avec son paramétrage
pour l’ensemble des collectivités. Cette DSN est un fichier mensuel à
produire à partir de la paie, destiné à communiquer les informations
nécessaires à la gestion de la protection sociale des salariés et aux
organismes de retraites. Des formations ont été organisées pour préparer
les fichiers, effectuer les tests permettant d’anticiper la prise en main de
cette nouvelle procédure par les collectivités pour un démarrage obligatoire
au 1er janvier 2022.

Élection - dématerialisation des procurations 2022

Ce nouveau dispositif de dématérialisation des procurations dans le
cadre des élections 2022 a été présenté aux collectivités. Cela consiste à
faire la demande de procuration directement en ligne (maprocuration),
qui est validée par la gendarmerie et l’INSEE, puis transmise directement
à la Mairie pour notification. Depuis le 1er janvier 2022, il faut prendre
en compte qu’il peut être donné procuration à une personne qui n’est
pas inscrite sur la liste électorale de la commune.

FAITS MARQUANTS 2021

Un accompagnement
des mairies en période électorale
Présidentielle et Législative

Un rappel des étapes à effectuer pour ces
élections sera réalisé (gestion des inscriptions‐
radiations, renumérotation des électeurs, tableau
des 20 jours et tableau des 5 jours, commande
liste émargement et des procurations).

La mise en place
de la comptabilité M57

La réforme de la comptabilité locale impose
aux collectivités de changer de nomenclature
comptable au 1er janvier 2024. Les objectifs sont
de préparer les collectivités à ce changement,
d’identifier les impacts de la nomenclature
M57, la mise à jour de l’inventaire et de
pouvoir avoir des collectivités pilotes pour
une mise en oeuvre en 2023.

PERSPECTIVES 2022
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La gestion de la crise sanitaire

Pour la deuxième année consécutive la Communauté de
communes a dû faire face à la crise sanitaire et gérer les
situations individuelles et collectives qui en ont découlé.

Lutte contre les violences, le harcèlement
et les agissements sexistes

Les agents qui s’estiment victimes de violences disposent
désormais d’un dispositif de recueil de la parole, animé
par 2 personnes formées.

FAITS MARQUANTS 2021

CHIFFRES CLÉS >>>

> 234 agents
en moyenne tous statuts
confondus

> 73,87% titulaires
et 26,13% contractuels

> 66 % de femmes
et 34 % d’hommes

Document unique : une concertation pour
l’élaboration d’un plan d’actions

Ambert Livradois Forez dispose d’un document unique qui
recense les risques professionnels par service. En 2022
une concertation permettra de rechercher des solutions de
terrain pour supprimer ou a minima réduire ces risques
identifiés.

Le développement du télétravail

Forte de l’expérience imposée par la crise sanitaire, Ambert
Livradois Forez va développer son recours au télétravail.

PERSPECTIVES 2022
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>>> RESSOURCES HUMAINES

IV UNE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES STRUCTURÉE
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CHIFFRES CLÉS >>>

> 2 femmes
Vice-Présidentes sur 9

> 9 femmes maires
sur 58 communes

> Écart de salaires F/H sur
le territoire : - 15,2 %

POINT SUR L’ÉGALITÉ FEMME/HOMME

33

Rapport d’information du Sénat

Femmes et ruralité : en finir avec les zones blanches de
l’égalité

Le rapport a produit 70 recommandations portant sur les
thématiques et constats suivants :

4 Mobilité : des enjeux au coeur de l’articulation des temps
de vie

4 Jeunesse : des opportunités limitées et une orientation
contrainte

4 Insertion professionnelle et emploi : un manque criant
de mixité

4 Entrepreneuriat au féminin : des envies et projets à
encourager

4 Le métier d’agricultrice : des avancées sociales à parfaire

Le diagnostic et les recommandations de ce rapport sont
partagés sur Ambert Livradois Forez. Si des recommandations
sont mises en oeuvre, elles devraient faire l’objet d’une
mise en valeur plus affirmée.

Adoption du principe de développement de
micro-crèches

Sur la période 2023‐2025, trois micro‐crèches devraient
être implantées sur le territoire permettant de favoriser
l’engagement professionnel, politique et associatif des
femmes.

REPROF

En 2021, le réseau de protection des femmes victimes de
violences a été déployé, avec un rôle spécifique du CIAS
pour gérer la mise à l’abri par l’hébergement. Un travail
important a été réalisé avec les structures accompagnant
les victimes.

FAITS MARQUANTS 2021

Renforcement du réseau « France services »

En renforçant les services existants et en proposant la
création d’une maison « France services » multisites et
la création d’antennes, la Communauté de communes
entend favoriser le rapprochement du service public et
l’accès aux droits.

Renfort de l’accueil social

Le poste à l’accueil social sera dédié à 100 % à cette mission.

PERSPECTIVES 2022
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Le nouveau magazine de territoire Pep’s

En juin 2021, le premier numéro du magazine a été édité. Ce magazine,
créé par et pour les habitants du territoire, a pour objectif de donner la
parole aux personnes qui vivent, travaillent et se divertissent sur Ambert
Livradois Forez afin d’insuffler une véritable onde positive. La Communauté
de communes anime le comité éditorial composé d’habitants et finance
l’opération. Ce magazine est biannuel.

Lancement de la mission photos « 4 saisons »

Fin 2021, une mission photos « 4 saisons » et multi‐thématique a
débuté sur l’ensemble du territoire. La Communauté de communes
souhaitait développer et renouveler son fonds photographique pour
illustrer ses supports de communication papiers et digitaux. La mission
a été confiée à deux photographes du territoire : Martial DELORME et
Kevin GOURBEYRE.

Une stratégie de communication partagée
avec les industriels

Le territoire d’Ambert Livradois Forez peine à attirer de nouveaux
habitants et de nouvelles familles. Les entreprises quant à elles
rencontrent des problèmes de recrutement. Si le solde migratoire
est positif, il convient de le renforcer en continuant à travailler sur la
question de l’image du territoire et de nos entreprises. Face à ce constat,
les responsables communication des industriels, de la mairie d’Ambert
et de la communauté de communes se rencontreront afin d’établir une
stratégie commune. Ce groupe de travail est piloté par le service
« communication » de la Communauté de communes.

L'accueil de Bruno Maltor, bloggueur de voyage

Prévue en 2021, la venue de Bruno MALTOR a dû être reportée en raison
des mauvaises conditions météos. Cet accueil aura finalement lieu du 23
au 27 juillet 2022.

PERSPECTIVES 2022

IV UNE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES STRUCTURÉE
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>>> COMMUNICATION

CHIFFRES CLÉS >>>

> 73 508 connexions sur le
site internet (pages vues)

> 2 890 abonnés à la page
Facebook Ambert Livradois
Forez

> 2 002 abonnés à la page
Pep’s Ambert Livradois Forez

> 1 252 abonnés
sur Instagram

> 157 affiches et dépliants
réalisés en interne

> 45 communiqués de presse
et infos presse transmis

> 14 projets communication
portés conjointement avec
les services (extension des
consignes de tri, livret mobilité,
Tour de France, signalétiques,
terre de jeu 2024, Montpeloux,
chemin des papetiers, collectif
parentalité, opération conjointe,
circuits-courts lycée d’Ambert,
Chaleur Livradois-Forez, challenge
mobilité, Fourm’idable pique-
nique, etc.)

> 4 magazines internes

> 1 campagne « Vélo » sur
les réseaux sociaux avec des
vidéos de Rémi Cavagna,
Christopher Froome et
Bernard Thévenet

> 1 magazine Pep’s

> 1 Uphéros organisé à la Gare
de l’Utopie en partenariat
avec la Marque Auvergne

FAITS MARQUANTS 2021
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>>> PATRIMOINE BÂTI

Restitution de logements communautaires

Le 1er novembre 2021, le service a procédé à la restitution
des 4 logements communautaires situés sur la commune
de Saint‐Pierre‐la‐Bourlhonne. Le parc locatif comprend
désormais 65 logements répartis sur l’ensemble du territoire.

Des démolitions à Vertolaye dans le cadre
du PPRT

Après plusieurs mois de préparation le chantier de démolition
de 2 maisons situées dans le périmètre du PPRT à Vertolaye,
a démarré en décembre 2021.

FAITS MARQUANTS 2021

Des audits thermiques du parc locatif

Une majeure partie du parc locatif va faire l’objet d’audits
thermiques en 2022. L’objectif est de travailler sur le volet
qualitatif du parc sur la base d’un plan d’actions pluriannuel
découlant des audits à venir.

Des restitutions et cessions de patrimoine

Un état des lieux du patrimoine bâti a été dressé en
2021. Il est assorti de préconisations de restitution et de
cession qu’il conviendra de mettre en œuvre à compter de
cette année 2022. L’objectif est de se recentrer sur les
compétences de l’EPCI afin de pouvoir mettre les moyens
nécessaires et suffisants pour entretenir le patrimoine qui
sera conservé.

PERSPECTIVES 2022
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CHIFFRES CLÉS >>>

> Environ 300 contrôles
et vérifications
périodiques

> 94 % des logements
loués sur l’année (hors
logements en travaux)

©Prod03

ALF ‐ Rapport annuel d’activité ‐ 2021

ALF_RapportAnnuel_2021_ALF_RapportAnnuel_2021  26/10/22  16:01  Page35



La mise en place du PES marché

L’intercommunalité a mis en place la procédure du PES
marché. Celle‐ci a pour objectifs de faciliter le suivi
administratif et financier des marchés publics, de répondre
de manière plus efficace aux obligations légales et d’optimiser
la circulation de l’information entre les différentes parties
prenantes.

La campagne budgétaire 2021

La campagne budgétaire a commencé en septembre 2020
pour se terminer en mars 2021 en concertation avec tous
les services. Le budget primitif a été adopté en avril 2021,
après un cycle de rencontres en conférences budgétaires,
en commissions « finance » et en bureaux communautaires.

Un inventaire de l’actif immobilisé
d’Ambert Livradois Forez

Dans le cadre du passage à la nomenclature M57, il est
important de réaliser un travail sur l’actif immobilisé. Un
inventaire physique a été effectué par chaque service, les
données ont été transmises au service « comptabilité ».

Le budget annexe « ordures ménagères »

Un budget annexe spécifique a été créé, et il fait l’objet
d’un rapport spécifique. Cela représente 6 758 000 € en
fonctionnement et 1 352 400 € en investissement.

L’automatisation FCTVA

Le Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée
(FCTVA) compense de manière forfaitaire la TVA que les
bénéficiaires du fonds ont acquis sur certaines de leurs
dépenses et qu’ils ne peuvent pas récupérer par la voie
fiscale. Au 1er janvier 2021, une procédure informatisée a
été mise en place par les services de l’État pour permettre
un calcul automatique du montant du FCTVA à partir des
imputations comptables des dépenses de la Communauté
de communes. Ce nouveau process a mis fin aux déclarations
trimestrielles effectuées auparavant.

FAITS MARQUANTS 2021

PERSPECTIVES 2022
CHIFFRES CLÉS >>>

> 31.6 M € de budgets cumulés

> 11 407 mandats et titres

> 13 marchés publiés (2 M € HT)

La création du budget « abattoir »
et de sa régie

Au 1er janvier 2022, la Communauté de communes Ambert
Livradois Forez sera compétente pour la gestion de l’abattoir
d’Ambert. Une régie intercommunale, dotée de la seule
autonomie financière, sera chargée de l’exploitation de ce
service public à caractère industriel et commercial que
constitue la gestion de l’abattoir et de l’atelier de découpe.
La gestion comptable de ce budget sera assurée par le
service « comptabilité » d’Ambert Livradois Forez.

La préparation au passage à la M57

À compter du 1er janvier 2024, la M57 sera la nouvelle
instruction budgétaire et comptable applicable aux
principaux budgets de la Communauté de communes (hors
M4 et M22). Une formation en partenariat avec le CNFPT et
la DGFIP sera organisée pour les agents comptables et les
assistantes de pôles afin de préparer et d’anticiper au mieux
ce changement. Le travail de mise à jour de l’état d’actif se
poursuivra tout au long de l’année.

La mise en place d’un connecteur Chorus Pro
pour faciliter le traitement des factures

Un connecteur informatique entre le portail Chorus Pro et
le logiciel comptable sera mis en place afin que les factures
déposées par les fournisseurs soient automatiquement
intégrées en comptabilité. Ce connecteur permettra
également d’informer le fournisseur en temps réel de
l’état de sa facture à chaque étape comptable.

Un marché public pour l’harmonisation du
portage de repas

Un nouveau marché relatif au portage de repas sera
publié en 2022. Il permettra notamment d’uniformiser
le service sur l’ensemble du territoire, d’harmoniser la
fiscalité et de régulariser l’encadrement juridique de ce
service. Ces prestations devront être réalisées dans le
respect des nouvelles obligations en matière de
développement durable.

Une mutliplication des marchés

De la piscine au vélo en passant par la restauration collective,
Ambert Livradois Forez multiplie ses projets. Le nombre de
marchés publics passés en 2022 devrait dépasser celui de
2021.

>>> FINANCES, FISCALITÉ, BUDGETS, COMPTABILITÉ & MARCHÉS PUBLICS

IV UNE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES STRUCTURÉE
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>>> SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE - SIG

L’information aux élus

Huit réunions d’informations ont eu lieu
sur l’ensemble de notre territoire afin de
présenter aux élus le service et les
fonctionnalités de l’outil cartographique.
Ces réunions ont aussi été un lieu
d’échange sur les attentes et les
demandes d’évolution des représentants
des administrés.

FAITS MARQUANTS 2021

Accompagner les nouveaux
habitants sur le territoire

L’objectif est de faire de l’outil SIG un réel
outil d’accompagnement des nouveaux
arrivants sur le territoire en leur mettant
à disposition des données à jour
concernant les logements communaux
et intercommunaux disponibles avec
leurs caractéristiques, l’emplacement des
crèches, des sites de covoiturages, etc.

PERSPECTIVES 2022

>>> MATÉRIELS / PARC AUTO

L’utilisation de la borne électrique
grand public

L’usage de la borne publique s’est fortement développé
en 2021, en corrélation avec l’augmentation des ventes de
véhicules électriques au grand public. Le fonctionnement
technique de la borne s’améliore, et les pannes ont été
moins fréquentes. Enfin, le tarif d’utilisation de la borne a
été revu et s’établit désormais à 0,30 € par KWH.

FAITS MARQUANTS 2021

Optimiser la gestion du parc de véhicules

Dans le cadre de la maîtrise des coûts, l’utilisation des
véhicules de service doit être optimale. Pour atteindre
cet objectif, une optimisation constante du fonctionnement
interne est nécessaire.

PERSPECTIVES 2022

CHIFFRES CLÉS >>>

> 38 véhicules légers
thermiques

> 16 véhicules légers
électriques

> 16 véhicules poids lourds

> 17 bornes électriques
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CHIFFRES CLÉS >>>

> 8 présentations/
formations aux
élus
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>>> SERVICE INFORMATIQUE & NUMÉRIQUE

La création d’un poste de responsable
du service « informatique »

Son rôle est de structurer le service « informatique
et numérique », de prendre en charge les projets et de
proposer des solutions pour répondre aux besoins des
agents.

Inventaire et audit du parc informatique

Un inventaire du parc informatique (pc fixes, portables et
écrans) a été lancé afin d’avoir des statistiques et d’améliorer
la gestion du parc. L’audit du matériel inventorié a également
permis de détecter des points de vigilance.

FAITS MARQUANTS 2021

Une migration de la téléphonie fixe

Le service étudiera la mise en place d’une solution de
téléphonie plus moderne, répondant aux besoins exprimés
et garantissant une meilleure qualité de service pour les
agents et l’ensemble de la population du territoire.

La rénovation de l’intranet

En 2022, il s’agira de revoir le fonctionnement de l’Intranet,
l’adapter aux nouveaux besoins et de former l’ensemble
des agents concernés à son utilisation quotidienne.

PERSPECTIVES 2022

CHIFFRES CLÉS >>>

> 220 licences office
et mails

> Environ 250 postes
de travail

> 27 sites connectés

IV UNE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES STRUCTURÉE
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La présentation du service RGPD aux collectivités

Les réunions territoriales ont été toutes réalisées sur le territoire d’ALF.

CHIFFRES CLÉS >>>

> 57 adhésions
de l’ensemble
des collectivités

> 1 convention
d’accompagnement
avec Ambert pour mise en
oeuvre du RGPD

> 5 dernières réunions
territoriales
présentation service RGPD

> 11 demandes
à traiter par mail (8 pour
des collectivités + 3 pour
ALF)

La finalisation des registres individualisés

Des registres individualisés de traitement de données pour les communes seront
réalisés et remis à chacune en juin 2022.

L’animation du service

L’agent en charge du RGPD se tiendra informé des évolutions légales et
réglementaires afin d’assurer le suivi et la mise à jour du service. Des réunions
pour informer les collectivités des évolutions et rappeler les responsabilités de
chacun seront organisées.

PERSPECTIVES 2022

>>> RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES - RGPD

39

FAITS MARQUANTS 2021
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RÉPARTITION DU BUDGET 2021

24.73 M€
de fonctionnement

7.41 M€
d’investissement

9 BUDGETS >>> BUDGET PRINCIPAL : 21.14 M€

SITUATION FINANCIÈRE 2021 (tous budgets)

(16.12 M€ fonc�onnement + 5.02 inves�ssement)

>>> 8 BUDGETS ANNEXES : 11 M€
(8.61 M€ fonc�onnement + 2.39 inves�ssement)
zones ac�vités (2), gîtes d’entreprises, atelier relais, ac�vités commerciales,
lo�ssement, assainissement non collec�f, ordures ménagères

>>> 1 BUDGET AUTONOME :
           Comité intercommunal de l’Ac�on Sociale / EHPAD : 1.04 M€

• Épargne de ges�on : 2.2 M€
• Épargne brute : 2.4 M€
• Amor�ssement annuel de la de�e : 955 K€

• Capital restant dû : 12.25 M€
                                       dont 9.21 M€
                                       sur le budget principal

• Épargne ne�e : 1.58 M€
• Capacité de désende�ement : 4.66 ans

VI BUDGET & PRINCIPAUX
INVESTISSEMENTS
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LES GRANDS DOMAINES DU BUDGET

6.41 M€
Économie & tourisme

> 2.98 M€ sur les bâ�ments d’entreprises,
   les zones d’ac�vités

> 2.18 M€ pour le développement de
   structures touris�ques et ac�vités
   commerciales

> 319 K€ sur les Maisons de services

6.31 M€
Gestion des ordures ménagères

& SPANC

> 6.03 M€ pour la ges�on des
   ordures ménagères

> 280 K€ pour la ges�on des
   assainissements non collec�fs

2.47 M€
Culture, sport & vie associative

> 895 K€ pour la piscine

> 179 K€ d’aides aux associa�ons
   locales

> 211 K€ pour l’ac�on culturelle

1.21 M€
Environnement, agriculture,
forêt, urbanisme & habitat

> 741 K€ pour le patrimoine immobilier

> 318 K€ pour le service « urbanisme, habitat
   et énergie »

> 134 K€ pour la forêt et les pistes fores�ères

945 K€
Social

> 763 K€ pour le portage de repas
   à domicile

> 48 K€ pour le transport à la demande

1.67 M€
Enfance & jeunesse

> 744 K€ pour les crèches et les relais
   assistantes maternelles

> 849 K€ pour les accueils de loisirs

24.73 M€
de

fonctionnement

7.41 M€
d’investissement

32.14 M€
de budget total

dont :
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En dépenses cumulées en fonctionnement et Investissement

• Les produits de fiscalité représentent 11.61 M€
(48 % des recettes réalisées)

• Les dotations et subventions représentent 5.42 M€
(22 % des recettes réalisées)

• Les produits de services représentent 1.56 M€
(6.5 % des recettes globales)

QUELQUES REPÈRES

• Ce qu’Ambert Livradois Forez
reverse aux communes : 1.69 M€

• Ce qu’Ambert Livradois Forez reverse à l’État : 1.9 M€
(Fonds National de Garantie Intercommunale
des Ressources)

REDISTRIBUTION
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VI BUDGET & PRINCIPAUX
INVESTISSEMENTS

>>> PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

>>> LES INDICATEURS FINANCIERS

Les principales dépenses d’investissement en 2021 :

OPÉRATIONS DÉPENSES

CENTRE D’ACCUEIL LE BRUGERON 110 010,15 €
PISCINE 107 797,65 €
ÉQUIPEMENTS EXTÈRIEURS PISCINE 106 853,76 €

100 000,00 €

LOGICIELS COMMUNES 50 926,89 €
MATÉRIEL TECHNIQUE BÂTIMENTS 45 435,13 €
ZI AMBERT 36 096,43 €
MAISON DE L’ENFANCE MARAT 33 599,40 €
ACQUISITION DE VÉLOS 29 998,00 €

APPEL À PROJET N° 1 SANTÉ
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PRÉSENTATION
BUDGET PRINCIPAL GLOBAL

ÉPARGNE BRUTE (CAF)

0 M€

0,5 M€

1 M€

1,5 M€

2 M€

2,5 M€

0,7
0,8

1,92
2,3

Évolu�on
annuelle moyenne :

+ 2,84 %
+ 1,26 %

Évolu�on
annuelle moyenne :

+ 36,12 %

La « règle d’or », qui régit la construction budgétaire des collectivités territoriales, impose que leurs recettes de fonctionnement
couvrent leurs dépenses de fonctionnement et interdit le recours à l’emprunt pour cette section du budget. L’autofinancement
brut (ou épargne brute) doit en priorité couvrir le remboursement de la dette, le solde pouvant ensuite être affecté à
l’investissement.
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RIGIDITÉ DES CHARGES DE STRUCTURES
Dépenses de personnel (D012)
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DÉPENSES DE PERSONNELS
Dépenses réelles de fonctionnement
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annuelle moyenne :
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CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT

Évolu�on
annuelle moyenne :

- 25,57 %

Évolu�on
annuelle moyenne :

+ 1,31 %
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