
Le magazine d’Agglo Pays d’Issoire #1 hors-série - été 2017
Antoingt • Anzat-Le-Luguet • Apchat • Ardes-Sur-Couze • Augnat • Aulhat-Flat • Auzat-La-Combelle • Bansat • Beaulieu • Bergonne • Boudes • Brassac-Les-Mines • Brenat 
• Chadeleuf • Chalus • Chaméane Champagnat-Le-Jeune • Champeix • Charbonnier-Les-Mines • Chassagne • Chidrac • Clémensat • Collanges • Coudes • Courgoul 
• Creste • Dauzat-Sur-Vodable • Égliseneuve-Des-Liards  • Esteil • Gignat • Grandeyrolles • Issoire • Jumeaux • La Chapelle-Marcousse • La Chapelle-Sur-Usson Lamontgie 
• Le Breuil-Sur-Couze • Le Broc • Les Pradeaux • Ludesse  • Madriat • Mareugheol • Mazoires • Meilhaud • Montaigut-Le-Blanc • Montpeyroux • Moriat • 
Neschers • Nonette-Orsonnette • Orbeil • Pardines • Parent • Parentignat •Perrier • Peslières • Plauzat • Rentières • Roche-Charles-La-May-
rand • Saint-Alyre-Ès-Montagne • Saint-Babel • Saint-Cirgues-Sur-Couze • Saint-Étienne-Sur-Usson  Saint-Floret • Saint-Genès-La-Tourette  • Saint-Germain-Lembron  
Saint-Gervazy • Saint-Hérent • Saint-Jean-En-Val • Saint-Jean-Saint-Gervais Saint-Martin-Des-Plains • Saint-Martin-D’ollières • Saint-Quentin-Sur-Sauxillanges 
Saint-Rémy-De-Chargnat • Saint-Vincent • Saint-Yvoine  • Saurier • Sauvagnat-Sainte-Marthe • Sauxillanges • Solignat • Sugères • Ternant-Les-Eaux  • Tourzel-Ronzières • Usson  • 
Valz-Sous-Chateauneuf • Varennes-Sur-Usson • Vernet-La-Varenne • Verrières • Vichel • Villeneuve-Lembron • Vodable • Antoingt • Anzat-Le-Luguet • Apchat • Ar-
des-Sur-Couze • Augnat • Aulhat-Flat • Auzat-La-Combelle • Bansat • Beaulieu • Bergonne • Boudes • Brassac-Les-Mines • Brenat • Chadeleuf • Chalus 
• Chaméane Champagnat-Le-Jeune • Champeix • Charbon- nier-Les-Mines • Chassagne • Chidrac • Clémensat • Collanges • 
Coudes • Courgoul • Creste • Dauzat-Sur-Vodable • Égliseneuve-Des-Liards  • Esteil • Gignat • Grandeyrolles • 
Issoire • Jumeaux • La Chapelle-Marcousse • La Cha- pelle-Sur-Usson Lamontgie • Le Breuil-Sur-Couze • Le 
Broc • Les Pradeaux • Ludesse  • Ma- driat • Mareugheol • Mazoires • Meilhaud • Montai-
gut-Le-Blanc • Montpeyroux • Moriat • Neschers • Nonette-Orsonnette • Orbeil • 
Pardines • Parent • Parentignat • Perrier • Peslières • Plauzat • Rentières 
• Roche-Charles-La-Mayrand • Saint-Alyre-Ès-Montagne • Saint-Babel • Saint-
Cirgues-Sur-Couze • Saint-Étienne-Sur- Usson  Saint-Floret • Saint-Genès-
La-Tourette  • Saint-Ger- main-Lembron  Saint-Gervazy • 
Saint-Hérent • Saint-Jean- En-Val • Saint-Jean-Saint-Gervais 
Saint-Martin-Des-Plains • Saint-Martin-D’ollières • Saint-Quen-
tin-Sur-Sauxillanges Saint- Rémy-De-Chargnat • Saint-Vincent • 
Saint-Yvoine  • Saurier • Sau- vagnat-Sainte-Marthe • Sauxillanges • 
Solignat • Sugères • Ternant- Les-Eaux  • Tourzel-Ronzières • Usson  
• Valz-Sous-Chateauneuf • Varennes-Sur-Usson • Ver-
net-La-Varenne • Ver- rières • Vichel • Villeneuve-Lem-
bron • Vodable •Antoingt • Anzat-Le-Luguet • Apchat • Ar-
des-Sur-Couze • Augnat • Aulhat-Flat • Auzat-La-Combelle • 
Bansat • Beaulieu • Bergonne • Boudes • Brassac-Les-Mines • 
Brenat • Chadeleuf • Chalus • Chaméane Champagnat-Le-Jeune 
• Champeix • Charbon- nier-Les-Mines • Chassagne • 
Chidrac • Clémensat • Collanges • Coudes • Courgoul • 
Creste • Dauzat-Sur-Vo- dable • Égliseneuve-Des-Liards  • 
Esteil • Gignat • Grandeyrolles • Issoire • Jumeaux • La Chapelle-Mar-
cousse • La Chapelle-Sur-Usson Lamontgie • Le Breuil-Sur-Couze 
• Le Broc • Les Pradeaux • Ludesse  • Madriat • Mareugheol • 
Mazoires • Meilhaud • Montai- gut-Le-Blanc • Montpeyroux • Moriat 
Neschers • Nonette-Orson- nette • Orbeil • Pardines • Parent • 
Parentignat • Perrier • Peslières • Plauzat • Rentières • Roche-Charles-
La-Mayrand • Saint-Alyre-Ès-Montagne • Saint-Babel • Saint-Cirgues-Sur-Couze • Saint-Étienne-
Sur-Usson  Saint-Floret • Saint-Genès- La-Tourette  • Saint-Germain-Lembron  
Saint-Gervazy • Saint-Hérent • Saint- Jean-En-Val • Saint-Jean-Saint-Gervais 
Saint-Martin-Des-Plains • Saint-Martin-D’ol- lières • Saint-Quentin-Sur-Sauxillanges 
Saint-Rémy-De-Chargnat • Saint-Vincent • Saint-Yvoi- ne  • Saurier • Sauvagnat-Sainte-Marthe 
• Sauxillanges • Solignat • Sugères • Ternant-Les-Eaux  • Tourzel-Ron- zières • Usson  • Valz-Sous-Chateauneuf • 
Varennes-Sur-Usson • Vernet-La-Varenne • Verrières • Vichel • Villeneuve-Lembron • Vodable • Antoingt • Anzat-Le-Luguet • 
Apchat • Ardes-Sur-Couze • Augnat • Aulhat-Flat • Auzat-La-Combelle • Bansat • Beaulieu • Bergonne • Boudes • Bras- sac-Les-Mines • Brenat • Chadeleuf 
• Chalus • Chaméane Champagnat-Le-Jeune • Champeix • Charbonnier-Les-Mines • Chassagne • Chidrac • Clémensat • Collanges • Coudes • Courgoul • Creste • 
Dauzat-Sur-Vodable • Égliseneuve-Des-Liards  • Esteil • Gignat • Grandeyrolles • Issoire • Jumeaux • La Chapelle-Marcousse • La Chapelle-Sur-Usson Lamontgie • Le Breuil-
Sur-Couze • Le Broc • Les Pradeaux • Ludesse  • Madriat • Mareugheol • Mazoires • Meilhaud • Montaigut-Le-Blanc • Montpeyroux • Moriat • Neschers • 
Nonette-Orsonnette • Orbeil • Pardines • Parent • Parentignat • Perrier • Peslières • Plauzat • Rentières • Roche-Charles-La-Mayrand • Saint-Alyre-
Ès-Montagne • Saint-Babel • Saint-Cirgues-Sur-Couze • Saint-Étienne-Sur-Usson  Saint-Floret • Saint-Genès-La-Tourette  • Saint-Germain-Lembron  Saint-Gervazy • 
Saint-Hérent • Saint-Jean-En-Val • Saint-Jean-Saint-Gervais Saint-Martin-Des-Plains • Saint-Martin-D’ollières • Saint-Quentin-Sur-Sauxillanges Saint-Rémy-De-
Chargnat • Saint-Vincent • Saint-Yvoine  • Saurier • Sauvagnat-Sainte-Marthe • Sauxillanges • Solignat • Sugères • Ternant-Les-Eaux  • Tourzel-Ronzières • Usson  • Valz-Sous-Chateauneuf 
• Varennes-Sur-Usson • Vernet-La-Varenne • Verrières • Vichel • Villeneuve-Lembron • Vodable • Antoingt • Anzat-Le-Luguet • Apchat • Ardes-Sur-Couze • 
Augnat • Aulhat-Flat • Auzat-La-Combelle • Bansat • Beaulieu • Bergonne • Boudes • Brassac-Les-Mines • Brenat • Chadeleuf • Chalus • Chaméane Champagnat-Le-Jeune • 
Champeix • Charbonnier-Les-Mines • Chassagne • Chidrac • Clémensat • Collanges • Coudes • Courgoul • Creste • Dauzat-Sur-Vodable • Égliseneuve-Des-Liards  
• Esteil • Gignat • Grandeyrolles • Issoire • Jumeaux • La Chapelle-Marcousse • La Chapelle-Sur-Usson Lamontgie • Le Breuil-Sur-Couze • Le Broc • Les Pradeaux • Ludesse  
• Madriat • Mareugheol • Mazoires • Meilhaud • Montaigut-Le-Blanc • Montpeyroux • Moriat • Neschers • Nonette-Orsonnette • Orbeil • Pardines • Pa-
rent • Parentignat •Perrier • Peslières • Plauzat • Rentières • Roche-Charles-La-Mayrand • Saint-Alyre-Ès-Montagne • Saint-Babel • Saint-Cirgues-Sur-Couze • 
Saint-Étienne-Sur-Usson  Saint-Floret • Saint-Genès-La-Tourette  • Saint-Germain-Lembron  Saint-Gervazy • Saint-Hérent • Saint-Jean-En-Val • Saint-
Jean-Saint-Gervais Saint-Martin-Des-Plains • Saint-Martin-D’ollières • Saint-Quentin-Sur-Sauxillanges Saint-Rémy-De-Chargnat • Saint-Vincent • Saint-Yvoine  • Saurier 
• Sauvagnat-Sainte-Marthe • Sauxillanges • Solignat • Sugères • Ternant-Les-Eaux  • Tourzel-Ronzières • Usson  • Valz-Sous-Chateauneuf • Varennes-Sur-Usson • Vernet-La-Varenne • 
Verrières • Vichel • Villeneuve-Lembron • Vodable • Antoingt • Anzat-Le-Luguet • Apchat • Ardes-Sur-Couze • Augnat • Aulhat-Flat • Auzat-La-Combelle • Bansat • 
Beaulieu • Bergonne • Boudes • Brassac-Les-Mines • Brenat • Chadeleuf • Chalus • Chaméane Champagnat-Le-Jeune • Champeix • Charbonnier-Les-Mines • Chassagne • 
Chidrac • Clémensat • Collanges • Coudes • Courgoul • Creste • Dauzat-Sur-Vodable • Égliseneuve-Des-Liards  • Esteil • Gignat • Grandeyrolles • Issoire • Jumeaux • La 
Chapelle-Marcousse • La Chapelle-Sur-Usson Lamontgie • Le Breuil-Sur-Couze • Le Broc • Les Pradeaux • Ludesse  • Madriat • Mareugheol • Mazoires • Meilhaud • 
Montaigut-Le-Blanc • Montpeyroux • Moriat • Neschers • Nonette-Orsonnette • Orbeil • Pardines • Parent • Parentignat • Perrier • Peslières • Plauzat 
• Rentières •

AP mag



 MOT DU PRÉSIDENT
2
  APIMAG #1 ÉDITO

L ’ A g g l o 
Pays d’Is-

soire a été dé-
finitivement créée 

le 1er janvier 2017. Il 
s’agit d’une structure 

intercommunale prévue 
par la loi NOTRe suite à 

une concertation menée en 
Préfecture.

Pour notre territoire, cette de-
mande avait été anticipée par les 
élus, qui se sont réunis en atelier à 
de multiples reprises et ont travaillé 
sur la déclinaison locale des com-
pétences obligatoires et faculta-
tives, prévues par la loi. Aujourd’hui, 
ce sont huit communautés de com-
munes (Issoire Communauté, Lem-
bron Val d’Allier, Coteaux de l’Allier, 
Couze Val d’Allier, Pays de Sauxil-
langes, Bassin Minier Montagne, Ar-
des Communauté, Puys et Couzes) 
qui ont fusionné, associées à trois 
syndicats intercommunaux dont le 
Pays d’Issoire Val d’Allier Sud. Ce 
dernier, depuis 2004, avait permis 
aux élus des 90 communes de se 
connaître et de travailler ensemble 
pour passer d’un « esprit de clocher » 
à un « esprit de territoire », et pour 
contractualiser avec le Départe-
ment, la Région, l’État et l’Europe 
afin d’obtenir des financements.

API exerce en priorité les compé-
tences des anciennes communau-
tés de communes dans un esprit 
de continuité de service, mais se 
doit de respecter les compétences 
légales. Aujourd’hui, nous sommes 
dans l’obligation d’harmoniser pro-
gressivement les compétences sur 
tout le territoire et de les mutuali-
ser afin d’offrir à chacun, quelque 
soit sa commune de résidence, les 
mêmes prestations et les mêmes 
services. API n’est pas qu’une struc-
ture de gestion, elle vise un dévelop-
pement harmonieux et durable de 
notre territoire. Il nous faut garantir 
notre développement économique 
et urbanistique, tout en préservant 
le socle patrimonial et paysager 
d’exception qui est un élément fort 
de l’attrait du territoire. 

Le conseil communautaire est 
composé de 126 élus issus de 
90 communes. Cette assemblée 
prend toutes les décisions sur le 
fonctionnement de l’Aggloméra-
tion et s’appuie sur le travail du 
Bureau (13 Vice Présidents et 8 
Conseillers délégués) qui, tous 
les quinze jours, étudie les sujets 
d’actualité, les propositions des 
commissions et les projets d’in-
vestissement. Le fonctionnement 
administratif est assuré par un 
Directeur Général des Services, 
Lilian Chaunion, un Directeur 
Général du Territoire, Guillaume 
Rousset, auprès desquels travaille 
un Directeur des Finances et de 
l’Informatique, Christophe Girou. 
Une Directrice du Management et 
des Ressources Humaines, Blan-
dine Galliot, vient d’être recrutée. 
L’agglomération comprend plus 
de 400 agents qui travaillent sur 
différents pôles structurés et or-
ganisés pour œuvrer dans l’effica-
cité et la proximité. 

À titre d’exemple, API a déjà enga-
gé le renouvellement du PIG (Pro-
gramme d’Intérêt Général) Habi-
tat, la mise en place de l’aide aux 
façades sur les 90 communes et 
doit conclure la deuxième version 
du Scot (Schéma de Cohérence 
Territoriale). 
De même, l’application d’un tarif 
communautaire pour les piscines, 
les écoles de musique et les ser-
vices enfance/jeunesse est actée. 
Afin de répondre aux besoins des 
communes et des associations, 
nous avons mis en place un pro-
tocole de prêt de matériel. Nous 
allons proposer une aide pour le 
remplacement des secrétaires 
de mairie en cas de besoin. Nous 
allons aussi mettre en place un 
service Droit du sol qui propose-
ra de manière gratuite aux com-
munes la gestion des permis de 
construire. 

Dans le même temps, nous avons 
poursuivi le projet d’école de mu-
sique, qui est aujourd’hui définiti-
vement lancé. L’école sera opéra-
tionnelle en 2019. Pour éviter des 
dépenses inutiles, nous avons de-
mandé à l’architecte d’adapter la 
grande salle de spectacles afin de 
pouvoir accueillir le conseil com-
munautaire. 
Dans la concertation, nous vou-
lons construire une saison cultu-
relle communautaire assise sur le 
travail des communautés de com-
munes précédentes. 
Nous travaillons également sur 
des interventions musicales et 
sportives dans les écoles, que 
nous mettons à disposition des 
communes. Dans le cadre de la 
politique enfance/jeunesse, deux 
centres de loisirs sont en cours de 
construction sur Plauzat et Bras-
sac-les-Mines, un troisième pro-
jet devrait voir le jour à Champeix. 
Afin d’assurer une gestion des 
personnels juste et harmonieuse 
au sein d’API, nous entamons une 
réflexion sur les conditions de tra-
vail, sur le régime indemnitaire 
des agents ainsi que sur la poli-
tique d’action sociale, permettant 
de créer un sentiment d’appar-
tenance à notre structure. Soyez 
assurés que les élus s’imposent 
et s’imposeront une gestion ri-
goureuse de l’argent public et 
refuseront toute communication 
excessive qui n’apporte rien à la 
lisibilité et à la crédibilité de notre 
collectivité.

C’est donc une page nouvelle qui 
s’ouvre pour notre territoire. Sa-
chons ensemble réussir notre 
projet et ouvrir à nos enfants des 
perspectives d’avenir, d’emploi 
et de bien-vivre sur nos 90 com-
munes.

Avec mes sentiments les plus dé-
voués et les plus cordiaux,

Jean-Paul BACQUET,
Président d’API 
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Membres du bureau 
Président 
BACQUET Jean-Paul

  Vos 126 Conseillers communautaires titulaires : 

ALETON Danielle, ALLART Sébastien, ARCHIMBAUD Guy, ASTIER Raymond, BACQUET Jean-Paul, BARBET Laurent, 
BARDY André, BARRAUD Bertrand, BARRÉ Annick, BARTHOMEUF Serge, BASTIEN Gérard, BAYSSAT Marie, 
BEREMBAUM Emeric, BERIOT Didier, BERNARD Jean-Paul, BERTHELOT Pascal, BESSEYRE Fabien, BESSON Jean-Louis, 
BLANJARD Michel, BONNAFOUX Daniel, BOURG François, BOURGNE Françoise, BOURNIER Bernard, BOYER Elie, BRONNER 
Ulrick, BRUN Pascale, BRUNETTI Graziella, CHABAUD Christian, CHALLET Vincent, CHANAL Jean-Paul, CHANIMBAUD 
Lionel, CHANY Georgette, CHASSANG Jean-Pierre, CHASSANY Georges, CHAZALON Robert, CHEYNOUX Gérard, 
CODRON Maryse, COLLET Jean-Pierre, CONTOUX Michel, CORRE Jean-Marie, CORREIA Emmanuel, COSTE Yves, COSTON 
David, COSTON Marie, CREGUT François, CROZE Yves-Serge, DABERT Jean-Claude, DE MULDER Jean-Pierre, DENAIVES 
Catherine, DESCOUTEIX-GENILLIER Juliette, DESGEORGES André, DESVIGNES Jean, DRUELLE Jean-Claude, DUBESSY 
Florence, DUBOST Philippe, DYNDAS Eric, ESBELIN Nicole, ESPEIL Michel, FANJUL José, FRADIN Guy, FRAISSE Pierre-
Luc, GARNAVAULT Philippe, GAUDRIAULT Damien, GAUTHIER Isabelle, GELLY Guy, GIMEL Edwige, GOUEZEC Jean-
François, GRAILLE Jean-Louis, GREGOIRE Nathalie,GREGORIS Cécile, GUEUGNOT Jean-Pierre, HERBST Nadine, 
HERCEGFI Serge, IGONIN Bernard, JAFFEUX Sébastien, JAMON Marc, JOLIVET Sylvie, KAROUTZOS Christian, 
LABUSSIERE Jean-Marc, LAGARDE Maguy, LAMOUREUX Jean-François, LANCRENON Maria, LE GAL Claude, LEGENDRE 
Denis, LENEGRE Jean-Louis, LEROY Véronique, LETELLIER Josiane, LIVET Bertrand, MAERTEN Christian, MAHOUDEAUX 
Gaëlle, MARAIS René, MARTINANT Pierre, MARUCA Vincent, MASSEBOEUF Claude, MEALLET Roger Jean, 
MONIER-FIEVET Jean-Marc, MOREL Jacques, NICOLLET Michel, OLIVIER Christian, PAILLONCY Brigitte, PELISSIER 
Patrick, PELOU Michel, PEREIRA-MAURIAT Christine, PERRON Jean-Yves, PETEILH Sandra, PIERZCHALA Freddie, 
POMEL Michel, PRADIER Laurent, RAVEL Pierre, RKINA Mohamed, ROCHE Roger, ROCHETTE Christophe, RODDIER Gilles, 
ROBERTOU Didier, ROUSSEL Chantal, ROUX Bernard, SALVINI Luc, SAUVANT Jean-Pierre, SAUX Marie-Pierre, THEVIER 
Gérard, TINET Georges, TIXIER Luc, TOULOUZE Michel, VARISCHETTI Martine, VEISSIERE Bernard, VIALLET Richard.

VEISSIERE Bernard 
Vice-président cohésion 
et développement 
territorial

SAUVANT  
Jean-Pierre 

Vice-président finances

LAGARDE Maguy 

Vice-présidente tourisme

CHASSANY Georges
Vice-président affaires 
juridiques et transfert de 
charges

IGONIN Bernard
Vice-président 
ressources humaines 

MEALLET  
Roger Jean
Vice-président mobilité 
et cadre de vie

KAROUTZOS Christian
Vice-président culture et 
patrimoine

BRONNER Ulrick
Vice-président social, 
insertion et santé

BARRAUD Bertrand
Vice-président économie 
et industrie

CHALLET Vincent
Vice-président 
enfance-jeunesse et 
sport

COSTON David
Vice-président 
urbanisme

JAMON Marc
Vice-président services 
techniques

MAERTEN Christian
Conseiller délégué 
numérique

COSTE Yves
Conseiller délégué eau 
et assainissement

DABERT  
Jean-Claude
Conseiller délégué 
habitat

PAILLONCY Brigitte
Conseillère déléguée 
ville et gens du voyage

CHASSANG  
Jean-Pierre
Conseiller délégué 
energie et déchets

JAFFEUX Sébastien
Conseiller délégué 
agriculture et forêt

BAYSSAT Marie
Conseillère déléguée 
périscolaire

VARISCHETTI Martine
Conseillère déléguée 
commerce et artisanat

CROZE Yves-Serge
Vice-président 
maintien à domicile

RAVEL Pierre
Vice-président 
environnement

 LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
  APIMAG #1 DOSSIER AGGLO



 UN TERRITOIRE DYNAMIQUE

Notre territoire 
• L’autoroute A75

• 500 habitants de plus par an

• 5 pôles structurants : Champeix,  
Sauxillanges,Ardes, Brassac-les-Mines et 
Saint-Germain-Lembron

• Un territoire attractif par son cadre de vie,  
le prix du foncier plus abordable et l’A75

• Une activité industrielle dynamique et un 
savoir-faire reconnu au niveau international

• Une desserte routière de très bon niveau 

• Un axe ferroviaire attractif et multimodal

• Une activité agricole partagée entre les  
activités céréalières sur la plaine et l’élevage 
sur les coteaux

• Une richesse environnementale et  
patrimoniale

  APIMAG #1 DOSSIER AGGLO

... Et ses premiers projets concrets : 
• Création de deux pôles enfance-jeunesse à Plauzat et 
à Brassac les Mines (1)

• Modernisation du centre de loisirs d’Ardes-sur-Couze

• Modernisation du centre de rassemblement d’animaux 
à Saint-Alyre-Es-Montagne (à la Cabane)

• Création d’une nouvelle école de musique à Issoire (2)

• Création d’un restaurant scolaire à Saint-Yvoine

*

(2)

(1)
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5LE LOGOTYPE LE LOGOTYPE

 VALEURS

  Vision d’avenir pour  
un nouveau territoire

Ce nouveau logo représente l’ambition et les valeurs de ce 
nouveau territoire regroupant huit communauté de communes. 
Ces formes douces et légères forment un bloc unique, solide, 
mais dynamique et en mouvement. Cet ensemble s’imbrique 
pour représenter le «A» de la nouvelle «Agglomération», et 
le «i» de Issoire, commune centrale et identitaire du nouveau 
territoire. 
Les formes de la partie haute symbolisent les reliefs, alors 
que celles en parties basses représentent la ruralité par les 
tonalités de couleur verte. La présence de la couleur grise fait 
écho au savoir-faire industrielle du territoire, notamment au 
travers de l’aluminium. Enfin, la forme centrale qui fait le lien 
entre les deux lettres symbolise l’Allier traversant.
Le travail typographique, sobre, fort et impactant, reflète 
toute l’ambition moderne et dynamique de cette identité 
visuelle, et porte la vision d’avenir et un regard innovant sur 
le futur.

 Zoom sur le Contrat de ruralité 
Le 17 mars dernier, en présence du Premier Ministre, Bernard 
Cazeneuve, notre territoire a signé pour la première fois un contrat avec 
l’État afin de cibler et augmenter les aides financières au bénéfice des 
projets du territoire. Les subventions attribuées à API pourront aussi 
béneficier aux 90 communes signataires dans des domaines trés variés.

  Notre logo
Il représente l’ambition et les valeurs de notre territoire. 
Ses formes douces et légères forment un bloc unique, 
solide, mais dynamique et en mouvement. Cet ensemble 
s’imbrique pour représenter le «A» de l’Agglomération 
et le «i» d’Issoire, commune centrale. La partie haute 
symbolise les reliefs, alors que la partie basse représente 
la ruralité par les tonalités de couleur verte. La couleur 
grise fait écho au savoir-faire industriel du territoire, 
notamment au travers de l’aluminium. Enfin, la forme 
centrale qui fait le lien entre les deux lettres symbolise 
l’Allier traversant. 

  BRÈVES ACTUS AGGLO PAYS D’ISSOIRE

     126
CONSEILLERS 

COMMUNAUTAIRES 
TITULAIRES 

       81

90 communes

  L’ AGGLO  
EN QUELQUES CHIFFRES
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H A B I T A N T S

400 A G E N T S  

VILLE-CENTRE

www.capissoire.fr

60 millions d’euros 
de budget

5 BOURGS-CENTRES

• équipement enfance-jeunesse
• offre culturelle et sportive pour tous
• maisons de services et accès aux soins

• attractivité des bourgs-centres
• booster l’économie
• transition écologique 
• répondre aux besoins de mobilité

SUPPLÉANTS



 

ÉCONOMIE/ATTRACTIVITÉ

SOCIAL/HABITAT/MOBILITÉ 

ENVIRONNEMENT/URBANISME

JEUNESSE/SPORT
Pôle Jeunesse et sports 
7 ter boulevard André-Malraux BP90162 63504 Issoire cedex 
Tél. 04 15 62 20 00

• Crèche et Relais d’Assistantes Maternelles
• Centres de loisirs/Accueils Ados
• Centre aqualudique d’Issoire/Gymnase de Champeix 
 

• Aide à la personne
• Maintien à domicile  
• Soins infirmiers
• Livraison repas

• Action sociale/Insertion 

(Maison du social, rue Berbiziale à Issoire)  
• Aide à l’habitat
• Mobilité et transport

Pôle Économie et Attractivité
95 rue de Lavaur – PIT Lavaur La Béchade  
63500 Issoire – Tél. 04 73 55 94 56

• Économie/Agriculture  
• Culture/Patrimoine/Musique
• Tourisme

Pôle Aménagement durable de l’espace 
Résidence le Postillon n°4 – Place du Postillon – 63500 Issoire  
Tél. 04 73 55 90 48

• Urbanisme
• Environnement/Énergie 
• Milieux aquatiques 

API au service du territoire...                         ... Exemples :
  APIMAG #1 DOSSIER AGGLO

 Pôles Cadre de vie, Solidarités et Mobilité
Amarante – 3 bis rue Jean Bigot – 63500 Issoire - Tél. 04 15 62 20 01



 

ÉCONOMIE/ATTRACTIVITÉ

SOCIAL/HABITAT/MOBILITÉ 

ENVIRONNEMENT/URBANISME

JEUNESSE/SPORT
Pôle Jeunesse et sports 
7 ter boulevard André-Malraux BP90162 63504 Issoire cedex 
Tél. 04 15 62 20 00

• Crèche et Relais d’Assistantes Maternelles
• Centres de loisirs/Accueils Ados
• Centre aqualudique d’Issoire/Gymnase de Champeix 
 

Pôle Économie et Attractivité
95 rue de Lavaur – PIT Lavaur La Béchade  
63500 Issoire – Tél. 04 73 55 94 56

• Économie/Agriculture  
• Culture/Patrimoine/Musique
• Tourisme

Pôle Aménagement durable de l’espace 
Résidence le Postillon n°4 – Place du Postillon – 63500 Issoire  
Tél. 04 73 55 90 48

• Urbanisme
• Environnement/Énergie 
• Milieux aquatiques 

Pour toute correspondance : Administration Générale 
Agglo Pays d’Issoire - BP 90162 - 63504 Issoire cedexcontact@capissoire.fr - www.capissoire.fr

API au service du territoire...                         ... Exemples :
Économie et attractivité
• Plus de 25 zones d’activité économique sur le territoire
• Soutien et appui aux créations/reprises/développement 

d’activités artisanales, industrielles ou commerciales. 

Agriculture
• Gestion d’équipements publics (centre de rassemblement 

d’animaux, pont bascule) 
• Démarches collectives (voiries forestières, diagnostics 

fonciers, etc.)

Tourisme
• 6 points d’accueil touristique
• Accompagnement des prestataires
• Gestion et création d’équipements touristiques

Culture/Patrimoine
• Saison culturelle, Étude de développement culturel
• Label Ville et  Pays d’Art et d’Histoire
• Animation, inventaire du patrimoine
• Enseignement musical

Aides à la personne
L’enjeu de l’aide à la personne et du maintien à domicile est de 
garantir à tous les habitants le même niveau de service et une 
meilleure coordination des soins.

Insertion professionnelle 
• mobilité : réparation et remise en état de deux roues
• ressourcerie : reconversion d’objets destinés à la dé-

chetterie pour un nouvel usage
• dispositif «hors les murs» : pour mieux intégrer les mé-

tiers de l’industrie ou de la restauration

Habitat
• dispositifs d’aides à la rénovation des logements desti-

nés à + de 900 propriétaires sur 5 ans.
• Le Foyer de Jeunes Travailleurs La Passerelle accueille 

70 locataires
• Un parc de 30 logements sur le territoire
• Gestion des aires d’accueil des gens du voyage
Mobilité
• Transport scolaire et interurbain dès 2018
• Aires de covoiturage, bus des montagnes

Urbanisme
• API définit les zones constructibles pour le territoire via 

les documents d’urbanisme (PLU, cartes communales)
• API instruit les permis de contruire et les certificats 

d’urbanisme pour les communes n’ayant plus d’aide de 
l’État (soit 47 communes sur 90 dès 2015).

Environnement/Énergie
• Territoire à énergie positive pour la croissance verte. 
• Désherbage alternatif aux pesticides

• Développement de moyens de mobilité propres
• API favorise la production d’énérgies renouvelables 
• À partir de 2018, elle gèrera les milieux aquatiques et 

la prévention des inondations ainsi que la gestion des 
contrats de rivière (ex : travaux sur cours d’eau, bassins 
d’orage, etc.)

Enfance/Jeunesse
Avec 6 Centres de loisirs (Ardes-sur-Couze, Brassac-les-

Mines, Champeix, Plauzat, Sauxillanges, Saint-Germain-Lembron)  
ainsi que l’accueil périscolaire matin et soir sur la moitié du 
territoire, les pratiques autour de l’enfance/jeunesse s’har-
monisent. L’objectif est que toutes les activités soient ac-
cessibles à tous les enfants du territoire. 

Petite enfance 
• les Relais d’Assistantes Maternelles pour  

+ de 400 assistantes maternelles
• 1 crèche à Champeix

Développement sportif
• 2 centres aqualudiques (Issoire et Ardes-sur-Couze)
• 2 gymnases (Champeix et Ardes-sur-Couze)
• L’objectif est de garantir un équipement sportif couvert 

performant sur Sauxillanges, Saint-Germain-Lembron et 
Brassac-les-Mines.



Pour qui ?
  Vous êtes propriétaire occupant                              

C’est votre résidence principale, actuelle ou future. Le niveau de 

ressources ne doit pas dépasser un certain plafond. 
  Vous êtes propriétaire d’un logement que vous louez 
ou que vous souhaitez louer. 

Vous vous engagez à louer votre logement rénové pour une durée 

minimum de 9 ans et à pratiquer un loyer maîtrisé.      

Quel type de travaux ?
  Les travaux de rénovation des logements dégradés : 
un projet global (électricité, assainissement, plomberie, 
sanitaires, chauffage, toiture, peinture au plomb…)

  Les travaux de rénovation ou de remise en service 
de logements vacants sur le secteur locatif ou en 
accession à la propriété
  Les travaux d’adaptation pour les personnes âgées 
ou handicapées, occupants leurs logements (douche 
adaptée, monte-escalier, aménagement de rdc, rampe d’accès…)

  Les travaux liés aux économies d’énergie : un gain 
énergétique de 25% ou 35% (isolation des combles, 
doublage des murs, remplacement des menuiseries, changement 
du système de chauffage, ventilation, chauffe-eau solaire…)

Quelles conditions ?
 Le logement doit être achevé depuis plus de 15 ans
 Les travaux seront réalisés par des professionnels du bâtiment
 Les travaux ne doivent pas être commencés avant l’accord de 

l’Agence National de l’Habitat (ANAH)

 

<

RÉHABILITATION DE L’HABITAT

Des aides financières  
pour vos travaux

Contactez 
Audrey Experton

 Tel : 04 15 62 20 01ACCOMPAGNEMENT 
GRATUIT

 Des permanences en mairie 
chaque mercredi matin.

DES PROJETS DE TRAVAUX ? L’Agglo peut vous aider !

L’AGGLO ET SES 90 COMMUNES : des aides concrètes
Prêt de matériel
Grâce au regroupement des anciennes 
communautés de communes, l’agglo peut 
désormais proposer aux maires et aux 
associations le prêt de matériel divers 
(barnums, estrades, chaises, tables, etc.).

Renseignements : Juan-Manuel Blanco
Service Administration générale
7 ter boulevard André-Malraux – BP 90162 
63504 Issoire cedex - Tél. 04 15 62 20 00
Mail : juanmanuel.blanco@capissoire.fr

Autorisation 
Droit des Sols (ADS)
Les autorisations du Droit des sols devraient 
bientôt être gérées pour 47 communes par le 
service urbanisme de l’Agglo Pays d’Issoire 
(permis de construire, déclarations de tra-
vaux, etc.). À terme, les autorisations des 90 
communes seraient gérées par API.

Renseignements : Service urbanisme
Résidence le Postillon n°4  
Place du Postillon 63500 Issoire
Tél. 04 73 55 90 48

Brigades d’intervention 
technique
L’Agglo Pays d’Issoire étudie la mise en place  
de trois brigades d’intervention technique 
(espaces verts, maçonnerie-petit patrimoine, 
broyage) au service des communes. Une quin-
zaine d’agents pourrait être mobilisée pour 
assurer ce service.

Renseignements : Services techniques
7 ter boulevard André-Malraux – BP 90162 
63504 Issoire cedex - Tél. 04 15 62 20 00

  APIMAG #1 HABITAT/CADRE DE VIE



ENFANCE, JEUNESSE...
L’Agglo propose des vacances et des loisirs pour tous !

Un déploiement progressif 
  Auparavant portés par les anciennes 
communautés de communes en gestion directe 
ou par les associations, 7 centres de loisirs, 3 
accueils ados, 1 lieu d’accueil parents-enfants, 
17 accueils périscolaires, 5 Relais d’Assistantes 
Maternelles, 1 multi-accueil, 1 halte-nounous, 
sont devenus des services de l’Agglo depuis le 
1er janvier. Leur harmonisation est en cours afin 
de proposer une offre équitable et de qualité 
à tous les enfants et ados du territoire. Ainsi, à 
partir du 1er septembre 2017, les mêmes tarifs 
dans les centres de loisirs et accueils ados, une 
sectorisation et des inscriptions auprès des 
directeurs et responsables, seront mis en place. 
En cours de réflexion : la création d’un RAM sur 
Saint-Germain-Lembron/Ardes-sur-Couze, le 
transfert du entre de loisirs, de la Maison des 
jeunes et des crèches d’Issoire, le développement 
des actions ados, le devenir de la compétence 
périscolaire…   

Zoom sur le projet éducatif 
  Un travail entre techniciens et élus a été mené, 
afin de définir les engagements éducatifs que 
souhaite porter l’Agglo dans son projet pour 
l’enfance/jeunesse :

• Un axe fondamental : le vivre ensemble
• Deux valeurs éducatives : la citoyenneté et le 

respect
• Un accès équitable à des services de qualité 

en prenant en compte les spécificités des 
territoires et des structures

    Après le collège aussi, 
on ne s’ennuie pas !
API propose des temps de loisirs où les jeunes à partir de 12 ans 
sont accueillis par une animatrice aprés le collège ou le lycée pour 
jouer, créer, échanger et se détendre. Les jeunes peuvent retrou-
ver leurs copains et copines, jeux, matériel informatique, activités 
manuelles, discussion... Il est aussi possible de mettre en place 
des sorties et des projets !
Plus d’infos : Pôle enfance jeunesse et sport
04 15 62 20 00 – pejs@capissoire.fr - capissoire.fr

L’AGGLO ET SES 90 COMMUNES : des aides concrètes

  APIMAG #1 ENFANCE/JEUNESSE

Découvrez les programmes d’animation de l’été des centres de loisirs et des accueils ados de 
l’Agglo sur le site internet et dans les services enfance jeunesse. Activités, sorties, stages, sé-
jours sont organisés pour les enfants de 3 à 17 ans du territoire (Ardes/Saint-Germain-
Lembron, Brassac-les-Mines, Champeix, Chidrac, Plauzat, Sauxillanges).
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3 ÉCOLES DE MUSIQUE  
Issoire 395 élèves - Sainte-Florine 134 élèves - Sauxillanges/Sugères 189 élèves

Des nouveaux tarifs 
pour les 2 établissements

Ardes-sur-Couze
• - de 3 ans : gratuit
• - de 16 ans, étudiants, +70 ans : 4€
• 16 ans et + : 5€
• entrée + espace détente : 9€

Issoire
• - de 3 ans : gratuit 
• - de 16 ans, étudiants, +65 ans : 3€
• 16 ans et + : 4€
• entrée + espace détente : 7,5€

2 CENTRES AQUALUDIQUES  APIMAG #1 ENFANCE/JEUNESSE

Les instruments enseignés 
• Issoire 
Accordéon chromatique et diatonique
basse électrique - batterie - chant et chorale
clarinette - contrebasse - cor 
cornemuse flûte traversière - guitare 
musiques actuelles - percussions  
piano - saxophone - trombone - trompette
vielle à roue - violon et alto - violoncelle 
26 rue du Mas 63500 Issoire 04 73 89 48 20 
ecoledemusique.issoire@orange.fr

• Sainte-Florine
Flûte - clarinette - saxophone - trompette 
percussions - violon - piano - guitare
Rue des acacias 43250 Sainte-Florine 04 73 54 17 21
ecoledemusiqueduvaldallier@laposte.net

• Sauxillanges/Sugères
Batterie - flute à bec et traversière  
clarinette - accordéon diatonique 
guitare - trompette
Le Bourg 63480 Vertolaye 04 73 95 40 40 www.siamu.fr

Av. du Maréchal 
Leclerc 63420 
Ardes sur Couze 
04 73 71 82 86

Av. de l’Union 
Soviétique
63500 Issoire
04 73 71 76 76

Des tarifs 
plus accessibles
À compter de la rentrée 
prochaine, les tarifs de 
l’école de musique 
d’Issoire seront adaptés 
aux revenus des parents, 
avec le calcul du 
Quotient familial.
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www.issoire-tourisme.com

LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ                                        (liste non exhaustive)

Agglo Pays d’Issoire      Puy-de-Dôme      Auvergne

www.issoire-tourisme.com

RetRouvez toutes les animations suR  
www.issoiRe-touRisme.com RubRique j’y suis > agenda-
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seRvice touRisme agglo Pays d’issoiRe
Bureaux de Tourisme à Issoire, Montpeyroux et Usson

04 73 89 15 90
info@issoire-tourisme.com

ET VOS RENDEZ-VOUS :
Les vendredis du 23 juin au 8 septembre VENDRED’ISSOIRE ISSOIRE

               

Visites, balades et ateliers du Pays d’Art et d’Histoire dans de nombreux villages.  
Découvrez la saison des animations sur www.issoire-tourisme.com 

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS : Service Patrimoine

 Agglo Pays d’Issoire - 95 rue de Lavaur - 63500 Issoire 

Vendredi 14 juillet PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN  VILLENEUVE

Lundi 17 au dimanche 23 juillet FESTIVAL INTERNATIONAL DES DANSES  
ET MUSIQUES DU MONDE ISSOIRE

Mardi 18 juillet VISITE-ATELIER chevalier, lève ton bouclier ! SAINT-FLORET
Mercredi 19 au vendredi 21 juillet FESTIVAL MUSIQUES LE CRI DU MONDE BRASSAC-LES-MINES
Mercredi 19 juillet POLYPHONIES CORSES ISSOIRE
Vendredi 21 juillet VISITE ACCOMPAGNÉE  VALLÉE DES SAINTS (en soirée) BOUDES
Samedi 22 juillet COURSE DE NUIT À VTT VERNET-LA-VARENNE
Lundi 24 au vendredi 28 juillet FESTIVAL D’ART ROMAN ISSOIRE
Lundi 24 au mercredi 26 juillet FESTIVAL INTERNATIONAL UN PAYS UN FILM ISSOIRE
Jeudi 27 juillet JEU DE PISTE : les perles de la Reine USSON
Vendredi 28 au dimanche 30 juillet FESTIVAL INTERNATIONAL UN PAYS UN FILM APCHAT
Samedi 29 et dimanche 30 juillet FESTIVAL DE LA LAINE SAUXILLANGES
Samedi 29 juillet au dimanche 6 août LES JOURNÉES AUVERGNATES ISSOIRE
Samedi 29 juillet PROMENADE MUSICALE USSON

Dimanche 30 juillet ANIMATION MUSICALE  
ET COSTUMES RENAISSANCE PARENTIGNAT

Mardi 2 août FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE D’AUVERGNE SAINT-FLORET
Vendredi 4 août NUIT DES ÉTOILES ANZAT-LE-LUGUET
Vendredi 4 août CONCERT DE PIANO À QUATRE MAINS - DUO KAPPA PARENTIGNAT
Samedi 5, mercredi 9 et samedi 12 août SEMAINE MUSICALE DU LEMBRON NONETTE, VILLENEUVE, VICHEL
Samedi 5 au dimanche 6 août FÊTE DANS LA VILLE CHAMPEIX
Dimanche 6 août FÊTE ARDES
Samedi 12 août VISITE JARDIN DES SENTEURS DE VORT ORBEIL
Vendredi 18 août CHALLENGE AUVERGNE DE RUGBY ISSOIRE
Dimanche 20 août SPECTACLE PYROTECHNIQUE VERNET-LA-VARENNE
Vendredi 25 et samedi 26 août FESTIVAL DE NONETTE
Samedi 9 au lundi 11 septembre FÊTE ISSOIRE
Samedi 9 et dimanche 10 septembre ART’N ROCK MONTPEYROUX
Samedi 16 et dimanche 17 septembre JOURNÉES DU PATRIMOINE EN PAYS D’ISSOIRE
Samedi 16 septembre FÊTE DES CHAMPIGNONS VERNET-LA-VARENNE
Samedi 23 septembre LES ESCAPADES GOURMANDES DE GASPARD VERNET-LA-VARENNE
Dimanche 1er octobre TRAIL DE NEYRAND SAINT-YVOINE

2 CENTRES AQUALUDIQUES



1er Tour cycliste 
d’Agglo Pays d’Issoire (13 et 14 mai 2017)

110 coureurs • 22 équipes inscrites  • 154 bénévoles • 15 départements représentés  
3 étapes • 49 communes traversées • 215 kilomètres de course • 600 repas servis 

12 000 euros de retombées économiques • BRAVO À TOUS ! 


