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Un partenariat pour bénéficier plus facilement des Certificats 
d’Economie d’Energie. Le 13 juin, les élus du SYndicat des Territoires 
de l’Est Cantal (SYTEC) étaient accueillis par Jacques Couvret, maire de 
Saint-Poncy, pour évoquer les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) en 
prenant l’exemple de travaux réalisés par la commune pour aménager une 
salle des associations. Les CEE permettent de bénéficier de financements 
suite à des travaux de rénovation énergétique. Grâce à un partenariat avec 
Certinergy, les collectivités peuvent bénéficier d’un accompagnement 
technique pour obtenir ces CEE.

a la rencontre des chefs d’entreprises. Le 13 juin, la Présidente de 
Hautes Terres Communauté Ghyslaine Pradel et le Président de la CCI du 
Cantal Bernard Villaret ont convié les chefs d’entreprises à un échange 
sur le développement économique du territoire. La Présidente a présenté 
le programme d’investissement de la collectivité auquel de nombreuses 
entreprises locales sont susceptibles de participer, les zones d’activités  
et échangé avec les entrepreneurs sur leurs besoins.

Bilan positif pour le 1er Festival Nature et Culture. En juin dernier, 
Hautes Terres Communauté a organisé un 1er Festival Nature et 
Culture sur le territoire du Cézallier : à Marcenat, Landeyrat et 
Allanche. Le public a bravé la pluie pour participer aux concerts, 
randonnées contées, visites archéologiques et ateliers. Le spectacle 
final des Gonflés a réuni près de 150 personnes sur l’espace naturel 
remarquable de la cascade des Veyrines. Ce festival a été rendu 
possible grâce aux communes et associations partenaires et aux 
financements européens par le biais du programme LEADER. 

Un nouveau boulanger pour la vallée de Dienne. Juliette et Thibault 
Ricci ont inauguré le 24 mai leur nouvelle boulangerie à Dienne. Hautes 
Terres Communauté et la commune de Dienne se sont fortement 
mobilisés pour favoriser cette installation afin de soutenir le maintien 
de services de proximité. Le couple propose un pain bio et artisanal, 
réalisé à la main. Pour plus d’infos, rendez-vous sur leur page Facebook  

 @laboulangeriededienne.

Hautes terres Communauté signe son premier Contrat Enfance 
Jeunesse. Nicole Vigues, maire de Laveissière, Ghyslaine Pradel, 
Présidente de Hautes Terres Communauté, Pascal Pons, directeur 
de la Caisse d’Allocations Familiales du Cantal et Jean-Pierre 
Dubois, administrateur de la Mutualité Sociale Agricole, ont 
signé le 1er juillet, en présence de la Vice-Présidente du Conseil 
départemental Valérie Cabecas, le premier Contrat Enfance 
Jeunesse de Hautes Terres Communauté qui détermine les objectifs 
et les co-financements de la politique enfance-jeunesse jusqu’en 
2021. Ce contrat comporte deux volets principaux : l’extension du 
Relais Petite Enfance de Hautes Terres Communauté aux territoires 
de Murat et du Cézallier et le développement de l’Accueil de loisirs 
sans hébergement.

Le chantier d’insertion change de locaux. Les 10 agents du 
Chantier d’insertion intercommunal viennent de changer de locaux 
pour un bâtiment plus grand et plus fonctionnel situé sur la zone 
d’activités du Martinet à Murat, à proximité des services techniques 
intercommunaux. Plusieurs partenaires et financeurs (DIRRECTE, 
Mission locale, Conseil départemental…) étaient présents le 25 juin 
aux côtés de la Présidente Ghyslaine Pradel et de l’élu référent 
Gérard Pouderoux, maire de La Chapelle-d’Alagnon, pour visiter les 
nouveaux locaux et rencontrer les bénéficiaires. 

Retour  en  images  sur  les  dernières  actualités  
de  Hautes  Terres  Communauté

Eau et assainissement : les élus reportent le transfert de compétences. 
La loi prévoit que la compétence eau et assainissement, qui relève 
actuellement des communes, soit transférée aux intercommunalités le 
1er janvier 2020, sauf si les communes décident de repousser ce transfert 
à 2026 au plus tard. L’organisation de ce transfert étant un réel défi, la 
Communauté de communes a réalisé un état des lieux présenté aux élus 
le 2 juillet. Les résultats révèlent des situations très contrastées selon 
les territoires qu’il s’agisse du niveau de service, des équipements, de 
l’organisation. Les élus ont choisi de repousser la prise de compétence et 
de formaliser un groupe de travail dédié à cette thématique.
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Madame, Monsieur,

Après un été riche en animations sur notre territoire, septembre s’annonce déjà et ses perspectives 
de reprise des activités scolaires et professionnelles. Ce nouveau numéro de votre magazine vous 
propose de découvrir les nombreuses actualités de votre intercommunalité pour la rentrée et cet 
automne. 

Nous avons fait le choix de consacrer le dossier de ce magazine aux Maisons de services au public 
car ces structures répondent à un enjeu crucial dans les territoires ruraux à faible densité de 
population tels que le nôtre, celui du maintien de services publics de proximité accessibles à Tous 
et répondant à vos besoins.

Hautes Terres Communauté bénéficie d’une expérience conséquente dans ce domaine car deux 
Maisons de services au public ont déjà fait leur preuve sur le territoire. Le choix des élus à 
l’origine de ces installations, s’est révélé pertinent de par leur succès. Il est aussi conforté par les 

dernières annonces du Gouvernement visant à créer les Maisons France Service. 

Forts de cette expertise, vos conseillers communautaires ont fait le choix d’harmoniser le niveau de services sur le 
territoire. Deux nouvelles structures seront créées dans les mois à venir. A Allanche, la consultation des entreprises 
est lancée pour aménager l’ancien hôtel Bonnal. En réhabilitant un bâtiment vétuste à l’architecture remarquable en 
centre-bourg, c’est une volonté affichée des élus de contribuer au dynamisme de la commune et à son aménagement 
urbain. Les travaux seront lancés à l’automne. Sur la commune de Massiac, ils débuteront cet hiver.

Reste une incertitude sur les moyens dont nous bénéficierons à l’avenir pour faire face à l’évolution des demandes 
et sur l’accompagnement des services de l’Etat. Nous travaillerons à leurs côtés durant les prochains mois tout en 
poursuivant la mise en réseau de nos Maisons de services, essentielle pour créer du lien. C’est une volonté forte de 
votre collectivité de travailler entre territoires, avec nos partenaires et les permanenciers pour faciliter l’information, 
indispensable dans nos territoires ruraux. 

Soyez assurés de la volonté de vos élus de développer les services sur le territoire dans l’intérêt de chacun mais 
également dans l’intérêt collectif.

Je vous souhaite une bonne lecture et une très belle rentrée.

Ghyslaine Pradel 
Présidente de Hautes Terres Communauté

infos pratiques p. 19

Suivez l’actualité de votre collectivité et du territoire sur www.hautesterres.fr 
et sur la page Facebook  @hautesterrescommunaute.
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Votre intercommunalité

A la suite du départ de 4 communes le 1er janvier 2019, Hautes 
Terres Communauté compte désormais 35 communes pour 
près de 12 000 habitants. Ce départ a cependant été acté sans 
accord financier sur la répartition de l’actif et du passif des 
collectivités. 

Aussi, le 12 avril dernier, lors d’un conseil communautaire à 
Murat, les élus avaient décidé à l’unanimité de ne pas procéder 
au vote du budget 2019 de l’intercommunalité considérant 
qu’il leur manquait « des informations importantes concernant 
la sortie des 4 communes ». En effet, la Présidente Ghyslaine 
Pradel a rappelé que « l’arrêté préfectoral actant le départ des 
communes a été pris sans engagement financier, au risque de 
faire peser sur l’une des collectivités une charge difficilement 
soutenable ». 

Le 17 mai, afin de ne pas bloquer le fonctionnement de 
l’intercommunalité et après avoir adressé un courrier 
d’explication à l’ensemble des habitants, premiers concernés 
en cas de restriction budgétaire, les élus ont procédé au vote 
d’un budget « prudent et 
rigoureux » avec une somme 
conséquente consacrée aux 
dépenses imprévues. 

Services à la population, 
développement économique, 
préservation du patrimoine 
et tourisme… Pour 2019, les 
projets portés par Hautes 
Terres Communauté visent 
à harmoniser les services sur l’ensemble du territoire, à 
valoriser ses atouts et à le préserver. 

Une attention particulière est portée aux secteurs 
de l’agriculture et du tourisme. Ainsi, Hautes Terres 

Budget 2019 : Un   budget   prudent 
mais   qui   maintient   le   dynamisme   du   
développement    du   territoire
Le 17 mai dernier à marcenat, les élus communautaires ont adopté le budget de l’intercommunalité malgré des incertitudes 
sur les ressources dont ils pourraient bénéficier pour l’année en cours.

2 832 127 €
Développement de 2 
maisons de services 
au public

2 000 574 €

Développement de 2 
zones d’activités et 
pépinière ou hôtel 
d’entreprises

1 922 416 €

aménagement du 
pôle viande (total des 
subventions : 714 654€ 
et emprunt : 1,2M€ pris 
en charge par la régie 
municipale de l’abattoir)

1 200 000 €
travaux sur le petit 
patrimoine

417 120 €
tourisme (Prat de 
Bouc, aménagements 
touristiques)

*Opérations prioritaires extraites du budget investissement

Les opérations d’investissements prioritaires 
destinées à améliorer l’offre de services en 2019*

= 8,37 m€ d’investissements Ht

Pourquoi 369 845 € de 
dépenses imprévues ? 

Sans information sur les 
répercussions financières 

dues au départ des 4 
communes, les élus de 

Hautes terres Communauté 
ont fait le choix de la 

prudence.
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Communauté accompagne la régie municipale de l’abattoir de 
Neussargues en matière d’ingénierie et d’avance de trésorerie 
dans le cadre du projet de restructuration du bâtiment qui 
dessert près de 700 clients – entreprises et exploitants agricoles 

de l’arrondissement et des départements limitrophes. Par 
ailleurs, plusieurs équipements touristiques (canyoning, 

aire de camping 
car, trail, outils 
numériques…) ont été 
installés et les projets 
de construction du 
bâtiment d’accueil 
de Prat de Bouc et 
de rénovation du 
petit patrimoine 
communal débuteront 
prochainement. 

Développement 
économique 

(Hors opérations 
d’investissements)

890 540 €

Culture 
(École de musique 
et programmation 

culturelle) 
292 966 €

Services aux 
communes 

(Prestations de voirie et 
déneigement et chantier 

d’insertion)
465 528 €

transport scolaire  
211 724 €

Jeunesse 
(accueil de loisirs et 

petite enfance) 
195 277 €

Déchets ménagers 
2,125m €

Les budgets de différents services de la collectivité 
(Hors budget principal)

L’objectif de ce budget 2019 est 
de maîtriser les dépenses de 

fonctionnement et de maintenir 
les projets engagés par la 

Communauté de communes 
dans le cadre de son programme 
d’investissement pour proposer 

de nouveaux services aux 
habitants.

La collecte et le traitement des déchets ménagers sont 
l’un des principaux postes de dépenses de Hautes Terres 
Communauté en termes de services apportés aux habitants. 
Ce budget subit une augmentation par habitant en raison de la 
hausse des coûts de traitement du Syndicat de Territoires de 
l’Est Cantal – SYTEC (+1€ la tonne) et de l’augmentation des 
frais courants (assurance, carburant…). C’est une des raisons 
pour lesquelles Hautes Terres Communauté a été obligée 
d’augmenter la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) l’année dernière. Cette année, les élus mettent en 
place une Redevance Spéciale (voir page 16) destinée aux 
professionnels afin de les sensibiliser à la réduction de leurs 
déchets et de rééquilibrer leur contribution par rapport à celle 
des particuliers. 

aussi, ce budget 2019 a été construit sans augmentation de 
la fiscalité des ménages.

michel Destannes, 
Vice-Président aux finances

Les opérations portées par l’intercommunalité 
sont réalisées sans emprunt (celui à réaliser pour des 

équipements sur le réseau de chaleur bois de Murat sera 
pris en charge par ses utilisateurs et celui réalisé pour les 
aménagements du pôle viande de Neussargues sera pris 
totalement en charge par la régie municipale de l’abattoir, 
donc sans incidence pour les contribuables).

Cette situation est possible :

•	grâce à l’accompagnement conséquent des 
partenaires financiers qui subventionnent les 
projets d’investissements (souvent à des taux 
proches de 80%) ;

•	grâce à une gestion rigoureuse qui permet de 
dégager l’autofinancement nécessaire. 
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TalenTs d’ici

Cela fait maintenant un an que Sébastien Chapelle ravit 
oreilles et papilles au «  moulin de Gaspard  », un lieu 
créé dans l’esprit guinguette où boire un verre rime 
avec spectacle, musique et produits du terroir, en toute 
convivialité.

L’histoire du « Moulin de Gaspard », c’est avant tout un coup de 
cœur. Le coup de cœur de Sébastien pour un ancien moulin 
sur le site de Gaspard à La Chapelle-d’Alagnon. Originaire 
de la forêt de Brocéliande, en Bretagne, Sébastien apprend 
son métier de cuisinier dans les restaurants traditionnels et 
gastronomiques. Voyageur dans l’âme, il fait ses gammes en 
Pologne, en Australie, en Angleterre… avant de se poser à 
l’Ecolodge, au Lac du Pêcher à Chavagnac – Neussargues-
en-Pinatelle, durant près de 8 ans. 

La nature très présente, la vie au rythme des saisons, le 
cadre de vie… auront raison de son envie d’ailleurs. « J’ai 
trouvé mon ‘‘ tropical ‘‘ ici » s’amuse-t-il. Mais Sébastien veut 
aussi « apporter sa pierre, montrer que l’on peut produire et 
consommer en privilégiant le local et dans le respect de son 
environnement », partager avec ses clients son amour des 
produits du terroir et de la bonne cuisine dans une ambiance 
bon enfant, festive et familiale, accessible à tous, peu importe 
ses moyens. 

A la recherche d’un moulin, il tombe sous le charme de celui 
de Gaspard en 2014, lieu-dit de La Chapelle-d’Alagnon. Il 
réalise beaucoup de travaux et affine dans le même temps 
son projet. 

« Le Moulin de Gaspard » ouvre ses portes le 14 juillet 2018. 
Le concept : proposer une scène aux artistes souhaitant se 
produire et qui se rémunèrent « à la chaussette » (et oui, 

ici, ce n’est pas un chapeau qui circule mais une grande 
chaussette à disposition du public), des animations et jeux et 
côté restauration des produits locaux. « Après une première 
saison, le bilan est positif car rien qu’avec le bouche-à-oreille, le 
Moulin a bien marché, même si on dépend totalement du temps 
car tout est en extérieur. Pour le moment, il n’y a que les artistes 
à qui je peux proposer gîte et couvert, jusqu’à 5 personnes, mais 
je réalise actuellement des travaux pour pouvoir proposer des 
animations à l’intérieur. »

Cet été, Sébastien a davantage cuisiné, proposant des plats 
chauds, des galettes au sarrasin notamment, héritage de sa 
culture bretonne, agrémentées de produits locaux, ou encore 
la flognarde, un dessert traditionnel. « Je n’ai pas de carte fixe, 
je ne m’interdis rien, le principal pour moi étant de cuisiner en 
fonction des produits de saison et surtout que ce soit une cuisine 
simple mais savoureuse, que l’on prend plaisir à partager. »

La routine, vous l’aurez compris, ce n’est pas pour Sébastien 
Chapelle. Le Moulin de Gaspard n’en a pas fini de se développer 
et de proposer des découvertes. « J’aimerais monter une SCIC 
[NDLR : Société coopérative d’intérêt collectif] et m’associer à 
des personnes qui ont d’autres compétences et partagent les 
mêmes valeurs que moi ». Une démarche qui a déjà pris forme 
dans le cadre d’un partenariat avec l’association « De l’eau 
aux Moulins » qui s’occupe de la programmation et prend en 
charge la partie plus administrative. 

Le Moulin de Gaspard accueille aussi désormais la doume, 
la monnaie locale auvergnate. « 1 € = 1 doume, donc que l’on 
paye en doume ou en euro, le prix ne change pas. Mais c’est une 
monnaie qui ne peut pas être utilisée partout, il faut adhérer 
à une charte qui défend des valeurs éthiques, écologiques et 
sociales et doit inciter chacun à mieux comprendre sa façon de 
produire et de consommer. » * 

Curieux, amateur de musique ou de cuisine authentique, 
pour une parenthèse tranquille ou festive selon le moment 
de la journée, ne manquez pas de vous arrêter au Moulin de 
Gaspard, il y a toujours quelque chose à y découvrir ! 

*Plus d’infos sur la doume sur https://doume.org

Au   four   et   au moulin !
Sébastien Chapelle - Le Moulin de Gaspard, Café guinguette

Le moulin de Gaspard

Ouvert tous les jours jusqu’à la fin du mois d’août 
sauf le mardi, puis du vendredi au lundi jusqu’au 30 

septembre.

 Lieu-dit Gaspard 15300 La Chapelle-D’Alagnon                               
 07 69 28 19 96 -  moulindegaspard@gmail.com 

 contact.deleauauxmoulins@lilo.org 

Programmation sur  @moulindegaspard
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De   fils   en   aiguilles
Bienvenue dans «  L’atelier d’Emmanuelle  », au cœur 
d’allanche, Grand rue de l’abbé de Pradt, dans un écrin de 
coton, de flanelle... Votre regard sera rapidement attiré par 
une robe de soirée posée sur un mannequin ou des fauteuils 
au tissu délicat. travail, talent, finesse, l’atelier est à l’image 
de celle dont il porte le prénom !

Emmanuelle Jouanne a grandi près de Nantes, à Fay-de-
Bretagne, à proximité de Notre-Dame-des-Landes où elle 
entendra parler du projet d’aéroport toute jeune. De l’histoire 
de ce projet, elle en retiendra surtout un attachement au 
territoire, au rural, au respect de la volonté des habitants. 
Elle rencontre son mari qui travaille à l’Office national de 
la chasse et de la faune sauvage, fonction qui les amène à 
beaucoup voyager. 

Après plusieurs « épisodes » dans le Cantal, ils s’y installent 
en 1996, tout d’abord à Chalinargues puis à Allanche. « Le 
Cantal nous « rappelait » à chaque fois, il y a une qualité de 
vie exceptionnelle ici, idéale pour élever des enfants ». Leur 
quatre filles sont au cœur de la vie d’Emmanuelle. Elle 
arrêtera d’ailleurs 15 ans de travailler pour les élever, être 
« responsable d’entreprise familiale », sourit-elle. 

En 2007, ayant moins besoin d’être présente pour ses filles, 
elle devient secrétaire de l’entreprise Jarrige à Murat mais 
ressent dans le même temps le « besoin de se réaliser ». En 
effet, sa formation de secrétaire, ses parents l’ont choisie 
pour elle. Sa passion a toujours été le dessin, la peinture, 
la couture et la tapisserie d’ameublement. « Le déclic s’est 
produit chez mes parents qui avaient dégarni un lit Louis XVI, se 
souvient-elle. Je l’ai refait et pourtant ça ne fait pas partie des 
pièces les plus simples ! Ma mère m’a encouragée pour que je 
me lance dans cette voie ». 

Peu à peu, l’idée fait son chemin. Pour se conforter, 
Emmanuelle trouve une formation dans le Gard qu’elle suivra 
durant 4 semaines, avant de poursuivre en autodidacte. En 

juillet 2012, elle devient auto-entrepreneuse. « J’ai commencé 
par refaire 4 fauteuils anglais particulièrement complexes. Tout 
le monde m’a soutenu dans mon projet. Je souhaitais travailler 
à mon rythme, je n’ai donc pas fait de pub mais rien qu’avec le 
bouche-à-oreille, j’ai vite été débordée ».

En 2017, un membre de sa famille achète une boutique et la 
lui propose. Si elle a hésité au début, elle ne le regrette pas 
du tout aujourd’hui car elle a pu s’épanouir dans son activité. 

Elle collabore pour les opérations plus physiques comme les 
garnitures avec « l’atelier de Fabrice » à Aurillac et travaille 
à la main, de manière traditionnelle et avec des matières 
naturelles pour lesquelles elle s’approvisionne entre autres 
auprès de Houlès ou Thévenon 1908 à Paris. 

Sa boutique lui a permis de développer la couture, la création, 
un rayon mercerie qu’elle souhaite encore agrandir. Très 
attachée aux relations humaines, L’atelier d’Emmanuelle est 
aujourd’hui devenu un lieu de passage !

Côté projets, Emmanuelle n’en manque pas et va toujours 
de l’avant. En septembre, elle s’installera dans une nouvelle 
boutique, à quelques pas de l’actuelle, au numéro 16. « C’est 
ma fille aînée qui a investi dans le bâtiment sans me dire que son 
objectif était notamment que je m’y installe… Ça a été une très 
belle surprise. Le local est plus grand, mieux isolé et me permet 
d’avoir un atelier beaucoup plus fonctionnel. Je vais notamment 
étoffer les rayons mercerie et laine. »  

L’atelier d’Emmanuelle

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
l’après-midi sur rdv, à partir de septembre dans la 

nouvelle boutique du mardi au samedi. 

 20 puis 16 Grand rue l’Abbé de Pradt à Allanche
                                06 23 60 39 77

Un défilé pour Nathan
La création de robes de mariées, « c’est un rêve de petite 
fille ! J’avais fabriqué la mienne, réalisé celles d’amies… » 
L’idée du défilé est venue en discutant en famille puis 
avec l’association de commerçants d’Allanche. Il nous a 
semblé une belle action que les fonds récoltés puissent 
aller au bénéfice de l’association « Une vie meilleure 
pour Nathan », petit garçon d’Allanche qui a d’importants 
soucis de santé. 12 robes de tous styles, couleurs et 
tissus différents ont été créées. Emmanuelle a également 
travaillé avec les élèves de 3e du collège d’Allanche qui 
ont réalisé des robes de mariées pour petits mannequins. 
« C’est une très belle expérience autour d’un projet qui 
fédère et anime la commune ». 

Emmanuelle Jouanne, Tapissière d’ameublement, 
couturière - « L’atelier d’Emmanuelle »
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Hautes terres avance !

Élus et partenaires du Syndicat Mixte de Développement 
Touristique de l’Est Cantalien, ont lancé le 8 juillet le chantier 
de construction du bâtiment d’accueil du col de Prat de Bouc. 
Initié en 2014, ce projet collectif va permettre d’améliorer 
considérablement les conditions d’accueil sur le site et de 
valoriser et protéger les paysages et l’environnement.

« Prat de Bouc est l’entrée nature de la station du Lioran, a 
rappelé Ghyslaine Pradel, Présidente de Hautes Terres 
Communauté. Le site concentre un ensemble d’activités qui 
demandent à être davantage valorisées comme la randonnée, 
les circuits VTT, le canyoning, l’escalade, une piste équestre et 
bien entendu les activités nordiques et le ski alpin l’hiver. C’est 
un véritable projet de territoire car le développement de Prat de 
Bouc bénéficiera à l’ensemble des vallées ».

Ce nouveau bâtiment d’accueil dont le coût est évalué à 1,7M€ 
est subventionné à hauteur de 80% par l’État et la Région. Les 
20% restants sont financés à part égale entre Hautes Terres 
Communauté et Saint-Flour Communauté. Le bâtiment 
devrait être opérationnel pour la saison hivernale 2020/2021.  

Le futur bâtiment sera notamment équipé d’un espace 
accueil-informations, d’une billetterie en partenariat avec la 
SAEM du Lioran, de sanitaires, de vestiaires, d’une station 
de lavage VTT, d’un poste de secours, de locaux techniques 
pour abriter la dameuse et d’une salle hors-sac. Il a 
également pour vocation de mieux sensibiliser les visiteurs 
à la préservation du site.

Prat de Bouc : le  chantier   du 
bâtiment   d ’ accueil   est   lancé !

La mobilité : un   enjeu   de   territoire
Nous le mesurons tous au quotidien : se rendre au travail, à 
un rendez-vous médical, amener ses enfants à des activités 
sportives, faire des courses… nécessitent la plupart du temps 
un véhicule personnel. La mobilité est un enjeu de taille en 
milieu rural, bien plus qu’en ville ou tout au moins avec des 
problématiques très différentes. 

Pour mieux connaître les habitudes et les besoins des 
habitants dans ce domaine, Hautes Terres 

Communauté a mené une enquête 
auprès d’eux.

Les premiers résultats sont 
édifiants : 75% des déplacements 
sont réalisés en voiture 
personnelle. Une « fracture de 
mobilité » est visible entre l’Est 

et l’Ouest du territoire, la Ville de St-Flour restant néanmoins 
centrale, sauf pour le Cézallier. Les transports collectifs sur 
le territoire ne sont pas nombreux, mais ils sont surtout très 
peu connus des habitants.

Cette enquête permet de dégager de grands enjeux autour 
des questions de mobilité : 

• la fracture territoriale : c’est une réalité, les habitants 
des milieux ruraux se sentent isolés... La distance, 
les temps de trajet et leurs coûts sont des contraintes 
considérables. L’implantation de services de proximité 
est une réponse mais doit être complétée par une offre 
en terme de mobilité.

• l’attractivité : la facilité de déplacement fait partie des 
« critères » d’installation des nouveaux habitants. C’est 

Lancement du chantier du bâtiment d’accueil le 8 juillet 2019.

Enquête menée 
du 13 juin au  

10 juillet. Plus de 120 
questionnaires retournés, 

représentant environ 
280 personnes.
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aussi une problématique à prendre en compte pour les 
entreprises du territoire dans leurs recrutements.

• la santé : pour les personnes âgées notamment, la 
mobilité peut être un frein pour accéder aux soins. 
Une des solutions proposées par Hautes Terres 
Communauté est notamment le maillage du territoire 
en maisons de santé de proximité. Les médecins ont 
également de moins en moins de temps pour aller à 
domicile.

• culturel et social : apporter des solutions de mobilité 
permet de conforter l’attrait culturel du territoire mais 
aussi de proposer une alternative aux plus jeunes, 
souvent dépendant d’une autre personne pour accéder 
aux activités culturelles et sportives.

• écologique et climatique : ou apporter des alternatives 
au « tout voiture » dans le cadre d’une démarche 
de transition écologique et de préservation de 
l’environnement.

Aussi, les élus vont se positionner pour approfondir ces 

premiers constats et concrétiser la démarche en s’inspirant 
d’actions mobilité innovantes et réussies menées par des 
territoires comparables. L’objectif est de construire un 
programme d’actions pour les prochains mois. 

Afin de proposer aux entreprises souhaitant se développer 
sur le territoire des terrains viabilisés et répondant à leurs 
attentes, Hautes Terres Communauté a réalisé deux zones 
d’activités situées à proximité d’axes structurants : la Z.A. 
du Colombier à Massiac, à la sortie Nord de la commune en 
direction de l’A75 et la Z.A. de Neussargues-en-Pinatelle, 
le long de la RN122. Ces terrains viennent compléter l’offre 
foncière disponible sur la Z.A. intercommunale du Martinet à 
Murat. Des bureaux et ateliers seront également proposés à 
la location.

L’aménagement de ces zones est désormais finalisé, laissant 
la possibilité de commercialiser les terrains disponibles. 

•	À Neussargues-en-Pinatelle, deux lots restent à 
vendre, représentant au total 6517m². Le prix de vente 
des terrains a été fixé à 9€/m².

Les travaux de la pépinière d’entreprises composée 
de 3 cellules de 160m², de bureaux, d’ateliers et d’une 
salle de réunion, débuteront quant à eux en septembre. 

•	À massiac, six lots sont encore disponibles pour une 
surface totale de 1,7ha, commercialisés au prix de 
12€/m². Les travaux de l’hôtel d’entreprises doté 
de 3 ateliers, de bureaux et d’un espace de réunion 
débuteront en janvier prochain. 

A noter enfin, sur la zone d’activités du Martinet à Murat, 
qu’une surface totale de 8490m² reste disponible au prix de 
9€/m². 

Les   zones   d ’ activités   de   Massiac   et  
Neussargues-en-Pinatelle   commercialisables 

Principaux flux de mobilité sur le territoire.

Hautes Terres Communauté a confié la 
commercialisation de ses zones à la SEBA15. Pour 

tout renseignement sur ces terrains, 
contactez la SEBA15 au  04 71 63 88 10.

Z.A. du Colombier à la sortie nord de Massiac et à proximité de l’A75.
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Des   services
 au   plus   près   de   vos   besoins

Réaliser une carte grise, mettre à jour sa situation auprès 
de Pôle Emploi, rencontrer un conseiller au sujet de sa 
retraite, scanner des documents... Ces démarches peuvent 
être réalisées au sein des Maisons de Services Au Public 
(MSAP) de Hautes Terres Communauté, accompagné ou 
non d’un agent d’accueil. Sur le territoire de Hautes Terres 
Communauté, deux structures ayant obtenu ce label MSAP 
remplissent ces missions. La première d’entre elles a ouvert 
ses portes à Murat en 2005 et est devenue le premier Relais 
Services Publics du Cantal dès 2009. Après 15 ans de pratique, 
elle a pris de l’ampleur et propose de très nombreux services, 
permanences, ateliers et formations, devenant un lieu de 
passage, d’échanges et d’informations, incontournable pour 
de nombreux locaux. 

La Maison de services et du tourisme de Neussargues a 
quant à elle ouvert ses portes en 2011. Dans une logique 
de mutualisation, elle réunit sur un même site l’Office de 
tourisme intercommunal équipé d’une table numérique 
touristique interactive ainsi que la Médiathèque de la 
commune.

Depuis leurs ouvertures, ces Maisons de services ont évolué 
pour répondre aux attentes de tous les usagers, aux besoins 
des partenaires et permanenciers et pour compléter l’offre 
de services. 

La création de Hautes Terres Communauté en 2017 a 
également vu l’évolution de l’offre des Maisons de services au 
public avec la volonté des élus de poursuivre le maillage du 
territoire afin de proposer une offre équivalente de proximité 
à l’ensemble des habitants et de constituer un réseau des 

MSAP. C’est dans ce cadre que deux nouvelles structures 
sont en cours de construction à Allanche et à Massiac. En 
attendant leur ouverture, de premières réponses sont 
apportées aux habitants.

Des lieux tremplin en attendant les 
nouvelles mSaP
Avant l’aménagement des nouvelles Maisons de services 
qui prendra plusieurs mois, les élus de Hautes Terres ont 
souhaité apporter une première réponse aux habitants. 

Proposer des services adaptés aux attentes des habitants et au plus près de chez eux est une nécessité en territoire rural où 
les enjeux de mobilité et d’accessibilité aux services sont prépondérants. C’est ce défi que Hautes terres Communauté a décidé 
de relever. Deux maisons de services fonctionnent bien depuis plusieurs années sur le territoire, elles seront prochainement 
rejointes par deux nouvelles structures, dont la construction va prochainement débuter, à allanche et à massiac.

Les services à la population  : consultation 
de petites annonces – logements, emplois, 
informations sur la vie locale – et des journaux, 
réalisation de photocopies et scans, accès à 
Internet, organisation d’animations en lien avec 
l’ensemble des acteurs du territoire (journées jobs 
saisonniers, semaine de l’engagement citoyen, « trocs » 
avec le Syndicat des Territoires de l’Est Cantal…)

L’accueil des permanences de 
l’ensemble des partenaires 

L’accompagnement des usagers dans 
la réalisation de leurs démarches 
administratives

Les missions des maisons de Services au Public de 
Hautes terres Communauté
Elles peuvent se répartir en 3 catégories :

Les Maisons de services de 
Hautes Terres Communauté 
reçoivent régulièrement des 
visites d’autres collectivités 
pour échanger sur la 
démarche suivie. En juin 

dernier, des agents de la Communauté de communes 
Chavanon Combrailles et Volcans dans le Puy-de-Dôme 
rencontraient la Présidente Ghyslaine Pradel à la Maison 
des services de Neussargues-en-Pinatelle.
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Pôle Emploi
Les agents des MSAP sont formés par 
Pôle Emploi pour vous accompagner 
dans vos démarches

Mission locale des 
Hautes Terres
Permanence 2 fois par mois

ATEMR - Aménagement 
Travail et Emploi en Milieu 
Rural
Entretien sur rendez-vous

Centre de formation AFORMAC 
Association pour la Formation dans le 
Massif Central
Formations organisées dans les MSAP

CIBC - Centre Institutionnel 
des Bilans de compétences
Entretien sur rendez-vous

GRETA des Monts du Cantal
Formations organisées dans les MSAP

AICV - Atelier d’insertion
Utilisation des bureaux des MSAP

CAF - Caisse d’Allocations Familiales
Permanence 2 fois par mois

CPAM - Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie
Permanence par visioconférence

ASED - Association de services à 
domicile du Cantal
Organisation d’animations dans les MSAP

CARSAT - Caisse de retraite 
Permanence 1 fois par mois sur 
rendez-vous CPAM/CARSAT - 

Service social
Jusqu’à 2 permanences par 
mois sur rendez-vous

MGEN - Mutuelle Générale 
de l’Education Nationale
Utilisation des bureaux des 
MSAP

EDF/GDF Distribution
Les agents des MSAP sont formés 
pour renseigner les usagers

UDAF - Union Départementale 
des Associations Familiales
Utilisation des bureaux des MSAP et 
organisation d’animations

AEMO - Service d’Action 
Educative en Milieu Ouvert
Utilisation des bureaux des MSAP

FEPEM - Fédération des 
Particuliers Employeurs de France
Les agents des MSAP sont formés pour 
renseigner les usagers

CDAD - Conseil Départemental 
d’Accès au Droit
Permanence 1 fois par mois

CIDFF - Centre d’Information 
du Droit des Femmes et des 
Familles
Entretien sur rendez-vous

Conciliateur de justice 
Permanence 2 fois par mois 
sur rendez-vous

Protection judiciaire 
de la jeunesse
Utilisation des bureaux des 
MSAP

Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale
Les agents des MSAP sont formés 
pour renseigner les usagers

Direction départementale de 
la cohésion sociale et de la 
protection de la population
Les agents des MSAP sont formés pour 
renseigner les usagers

Espace Info Jeunes de 
Clermont-Ferrand
Entretien sur rendez-vous

CRIJ - Centre régional 
d’information jeunesse
Les agents des MSAP sont formés pour 
renseigner les usagers du Point 
Information Jeunesse

Jeunesse et reconstruction
Les agents des MSAP sont formés pour 
renseigner les usagers du Point 
Information Jeunesse

Armée de l’air 
Entretien sur rendez-vous

Marine 
Entretien sur rendez-vous Gendarmerie 

Permanence 1 fois tous les 2 mois

Accent jeunes 
Utilisation des bureaux des MSAP

Chambre de commerce et d’industrie
Utilisation des bureaux des MSAP

Service Urbanisme et Instruction 
des permis de construire
Permanence 1 fois par semaine

MSA - Mutualité Sociale Agricole
Les agents des MSAP sont formés pour 
renseigner les usagers et organisation de 
formation

Chambre d’agriculture 
Permanence tous les vendredis matin

CER 15 - Centre d’Economie Rurale 
Utilisation des bureaux des MSAP

AGRICULTURE

JURIDIQUE

JEUNESSE / 
ORIENTATION

EMPLOI / 
FORMATION

HAUTES TERRES 
COMMUNAUTE

SERVICES AUX 
ENTREPRISES

SERVICES AUX 
PERSONNES

Nos partenaires et permanenciers

À Allanche, le bâtiment situé au 19 rue des Forgerons accueille 
des professionnels de santé mais aussi des permanences 
sociales du Conseil départemental et prochainement des 
entretiens par visioconférence.

À Massiac, les permanences qui avaient lieu jusqu’à présent 
à la Maison de santé sont organisées depuis le mois d’avril 
au Centre administratif, 4 rue Albert Chalvet, pour le confort 
de tous. 3 bureaux sont mis à disposition par la Mairie, 

Hautes Terres Communauté assurant l’organisation des 
permanences avec les différents partenaires (CAF, CPAM, 
CARSAT - voir l’infographie ci-dessus pour les sigles - 
Assistantes sociales du Conseil départemental, Accent 
Jeunes) ainsi que des séances d’accompagnement 
informatique individuel pour les démarches administratives. 

Ces services continueront à être étoffés dans la perspective 
de l’ouverture des nouvelles Maisons de services.
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Deux nouvelles maisons de services au 
public à allanche et à massiac
Les élus de Hautes Terres Communauté ont choisi d’étendre 
le réseau des Maisons de services au public afin de répondre 
à plusieurs enjeux : 

•  mailler le territoire de services au public performants ;

•  proposer un service équivalent de proximité à tous les 
habitants ;

•  anticiper l’évolution des besoins de la population en 
termes de mobilité et d’accessibilité ;

•  participer à l’attractivité et au maintien de la 
démographie de la commune et de son bassin de vie ;

•  réhabiliter des bâtiments en centre bourg afin de 
contribuer au dynamisme de la commune et à son 
aménagement urbain.

À allanche

A chacun sa spécificité ! A Allanche, elle sera touristique. La 
Maison des services et du tourisme intercommunale sera 
aménagée Place du Cézallier grâce à la réhabilitation du 
« Modern Hôtel », en cœur de bourg. Le rez-de-chaussée 
se partagera entre un espace accueil et information, une 
salle multimédia, des bureaux pour les services et les 
permanenciers ainsi que les locaux de l’Office du tourisme. 
En effet l’Office de tourisme est aujourd’hui excentré et peu 
visible, ses usagers ne profitent donc pas nécessairement 

du centre-bourg et réciproquement. Cette mutualisation 
permettra de renforcer l’interaction entre les services publics 
et touristiques, de promouvoir le Cézallier et de renforcer 
son attractivité. Un espace scénographique expliquera et 
valorisera le territoire. Le rez-de-jardin sera aménagé en 
espace d’entretien et de location de VTT électriques. Le 1er 
étage du bâtiment accueillera les services Jeunesse et Culture 
de Hautes Terres Communauté, un espace de télétravail, une 
salle de réunion et un espace réservé pour la bibliothèque 
municipale. Les travaux débuteront cet automne. 

Il n’est pas prévu d’aménager les niveaux 2 et 3 mais ils 
pourront faire l’objet d’une prochaine tranche de travaux. 

Coût : 1,4M€ subventionnés par le Département, la Région et 
l’État à hauteur de 75%. 

À massiac

La future Maison de services au public intercommunale 
sera située rue du Docteur Mallet, à proximité de la place 
du marché, des commerces et autres services. Le rez-de-
chaussée abritera un espace d’accueil et d’information, 
un espace numérique pour se connecter aux outils 
informatiques, une salle de visioconférence et deux 
bureaux pour des permanenciers. En raison de la situation 
géographique de la commune, un focus important a été mis 
sur le télétravail. Le niveau 1 accueillera ainsi un centre de 
télétravail et de coworking doté d’un espace partagé et de six 
bureaux privatifs. Les deux derniers étages sont réservés à 
des espaces mutualisés avec d’autres organismes, des salles 
de réunion, des bureaux et un espace d’archives. Les abords 
du bâtiment seront revus pour sécuriser son accès. Le début 
des travaux est prévu pour cet hiver.

Coût : 1,2M€ subventionnés par le Département, la Région, 
l’État et l’Union européenne à hauteur de 80%. 

La Maison de services au public de Murat comprend 
un Point information Jeunesse (PIJ) qui propose un 
accompagnement individualisé des jeunes dans le cadre 
de leur recherche d’emploi, d’orientation ou d’informations 
pour monter à bien un projet (culturel, social, sportif…).

Pour les 18-30 ans, l’Espace initiatives Jeunes s’adresse 
aux porteurs de projets économiques, associatifs ou 
solidaires. Un conseiller peut les accompagner dans 
la réalisation d’une étude et le montage de leur projet 
avant de les orienter vers des partenaires financiers. 
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du programme 

Auverboost soutenu par la Région.

Pour les plus jeunes

Un bâtiment 
chargé 
d’histoire 
Le « Modern Hotel » 
aussi appelé « Hôtel 
Bonnal » fait partie 
de l’histoire de la 
commune d’Allanche. 
Erigé par un 
marchand de toile 
en 1930 dans le style 
Art Déco, l’hôtel est 
désaffecté depuis 
plusieurs années. 
Son architecture 
imposante en plein 
cœur de bourg 
nécessitait une réhabilitation. Même si construire un 
nouveau bâtiment aurait été plus simple, Hautes Terres 
Communauté a souhaité contribuer à l’aménagement 
urbain de la commune et à la préservation de ce patrimoine 
architectural emblématique. Au sein de la future MSAP, un 
espace sera réservé à l’histoire du « Modern Hotel » grâce 
au travail effectué avec le Club de photos de Murat qui a 
immortalisé de nombreuses pièces du bâtiment avant les 
travaux, ou à venir avec l’association « Les amis du vieil 
Allanche ». La future Maison de services de Massiac.
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Comment a évolué le rôle des 
agents d’accueil des maisons 
de services ?

Nos missions ont beaucoup 
évolué depuis la labellisation 
Maison de services au public 
en 2015. L’accompagnement 
est au centre de notre métier, 
c’est-à-dire aider les usagers 
à réaliser leurs démarches 
administratives. Il faut pour 
cela leur offrir une oreille 
attentive, détecter ce dont ils 
ont besoin pour reformuler 

leur demande auprès des services adéquats. Les usagers 
viennent souvent jusqu’à nous parce qu’ils n’ont pas trouvé 
leur réponse ailleurs, il faut donc avoir à cœur de comprendre 
et de répondre à leurs attentes. C’est tout le sens du service 
public ! 

Vous répondez à quels types de demandes ?

Elles sont multiples, de la demande simple d’information 
à celle qui nécessite un accompagnement et un suivi dans 
le temps afin de finaliser les démarches. Nous faisons en 
quelque sorte office de guichet unique et devons donc avant 
tout être polyvalents et capables d’orienter vers les bons 
interlocuteurs si nous ne pouvons pas répondre.

Le Gouvernement a annoncé la mise en place des maisons 
France Service qui ont vocation à remplacer les maisons de 
Services au Public d’ici 2022, quelles sont les évolutions 
attendues ?

Nous devons encore recevoir des informations sur ce 
nouveau label. Ces prochains mois, notamment en prévision 
de l’ouverture des nouvelles Maisons de services, nous 
travaillerons avec les services de l’État pour obtenir la 
labellisation et les financements correspondants.

Qu’apporte la coordination des mSaP mise en place par 
Hautes terres Communauté depuis sa création ?

L’objectif des élus était de proposer le même service sur 
tout le territoire afin qu’il y ait une harmonisation des 
informations et des réponses, peu importe notre localisation. 
C’est ce qu’apporte le travail en réseau que nous avons mis 
en place, les agents des Maisons de services font partie 
d’une équipe ce qui permet de la transversalité et de la 
transmission d’infos entre nos structures mais aussi avec 
les autres services de Hautes Terres Communauté (culture, 
jeunesse…). Cette coordination a ainsi permis d’améliorer 
la professionnalisation des agents d’accueil, mais aussi de 
mieux faire vivre les structures sur le plan des animations 
en lien avec le territoire et d’être en permanence en contact 
avec le quotidien des usagers et des acteurs de terrain. 

Questions à : Katie Haeck, 
coordinatrice des Maisons de Services Au Public

Guy Queyrie, Conciliateur de justice, 
effectue des permanences depuis  
7 ans à la mSaP intercommunale de 
murat :

« Le passage devant le conciliateur de 
justice est quasi systématique dès lors 
que Tribunal d’instance est saisi, depuis 
la « loi de modernisation de la justice » 
de 2016. J’interviens pour les litiges 

privés – baux locatifs, conflits de voisinage, différends entre 
personnes, difficultés avec une entreprise, e-commerce, 
téléphonie… - mais je ne suis pas compétent pour les litiges 
relevant du droit administratif, pénal ou familial. Je suis 
saisi soit par le Juge d’Instance, soit directement par les 
demandeurs. Les permanences à la Maison de services à 
Murat me permettent de bénéficier d’un accueil performant 
tout en proposant aux personnes qui viennent me rencontrer 
de bénéficier de nombreuses informations et prestations. »

Permanences les 2e jeudi et 4e vendredi du mois, de 13h30 
à 17h30, uniquement sur rdv.

 06 50 84 32 44 -  guy.queyrie@conciliateurdejustice.fr 
 www.conciliateurs.fr

Coordonnées et horaires
Maison de services au public de Murat 

4 rue du Faubourg Notre-Dame 15300 Murat, 
04 71 20 28 88, mdsmurat@hautesterres.fr

9h-12h et 13h30-17h30 du lundi au vendredi
Maison de services et du tourisme de Neussargues-en-

Pinatelle : 25 rue de la Gare, 15170 Neussargues-en-
Pinatelle, 04 71 23 13 62, 

mdstneussargues@hautesterres.fr
9h30-12h et 13h30-17h30 du lundi après-midi 

au samedi midi
Permanences à Massiac 

Centre administratif, 4 rue Albert Chalvet 15500 Massiac.
Rdv auprès des permanenciers ou informations au  

04 71 20 28 88
Permanences à Allanche 

19 rue des Forgerons 15160 Allanche. 
Rdv auprès des permanenciers 

ou informations au 04 71 20 28 88 
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C’est une réalité : nous produisons trop de déchets. Ça 
déborde ! Pour transmettre aux générations futures une 
terre vivable, nous nous devons d’agir. Nous sommes 
responsables collectivement et individuellement. Nous 
devons nous mobiliser !
Sur les territoires de l’Est Cantal, les déchets ménagers et 
recyclables (cartons, emballages plastiques) sont collectés 
par les Communautés de communes et traités sur le site des 
Cramades, à Saint-Flour, par le Syndicat des Territoires de 
l’Est Cantal - SYTEC. La structure compte un centre de tri, 
un centre d’enfouissement avec valorisation du biogaz et une 
unité de co-compostage des boues d’épuration et des déchets 
verts. Le financement de ces équipements est assuré par la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) collectée 
par les Communautés de communes. En optant pour une 
gestion en régie publique, les élus du territoire ont fait le 
choix d’une gestion autonome et de proximité garantissant la 
maîtrise des coûts de traitement de nos déchets. 

Des enjeux de taille nous attendent dès les prochaines 
années. Il est urgent de produire moins de déchets, 
de renforcer leur tri et leur valorisation pour limiter 
l’enfouissement des déchets ultimes.

2019 - 2025 : Une forte hausse de la 
tGaP*

La loi de Finances 2019 organise une hausse progressive 
de la tGaP sur 5 ans, passant de 24€ par tonne de déchets 
enfouis pour atteindre 45 €/t en 2022 et 65 €/t en 2025

Aux Cramades, 17 000 tonnes de déchets ultimes sont enfouies 
par an, ce qui représente actuellement une TGAP de 408 000 €. 
Dans 6 ans, pour le même tonnage de déchets, ce coût 
atteindra 1 105 000 €, soit une hausse de 170% !

Afin de limiter cette augmentation qui nous impactera tous, 
nous pouvons agir en réduisant la quantité de déchets que 
nous produisons.

2022 - L’extension des consignes de tri 
aux déchets plastiques
Tous les services de gestion des déchets doivent mettre 
en place l’extension des consignes de tri des plastiques à 
échéance de 2022. 

Il s’agit d’étendre le traitement des plastiques recyclables à 
tous les emballages plastiques (pots de yaourt, barquettes, 
films…). 

Cette évolution dans les délais conditionne le soutien financier 
des éco-organismes.

Cependant, l’extension des consignes de tri nécessite des 
équipements de tri optique très onéreux. 

Aussi, cette évolution n’est pas adaptée aux territoires à 
faible densité géographique comme le Cantal car le volume 
de déchets traités n’est pas suffisant pour rentabiliser ce 
type d’équipement.

Ces déchets plastiques devront donc être transportés dans 
des structures adaptées, ce qui aura un impact financier 
important, le coût de transport étant à la charge des 
Communautés de communes.

2029 - Des capacités réduites pour 
enfouir les ordures ménagères 
résiduelles
L’évolution de la réglementation déclinée dans le Plan 
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRGPD), 
adopté par la Région Auvergne Rhône-Alpes, prévoit une 
diminution drastique des capacités de stockage des centres 
d’enfouissement. L’installation classée des Cramades 

Réduire  nos  déchets, 
plus  qu ’ une  nécessité  !

* SYTEC : Syndicat des Territoires de l’Est Cantal
* TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes
* TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

La Taxe Générale sur les Activités Polluantes est perçue par 
l’Etat.

A chaque tonne de déchets enfouie dans le casier 
d’enfouissement des Cramades, la collectivité verse 
actuellement 24€ de TGAP. Ce coût est couvert par la TEOM* 
payée par les habitants pour la gestion des déchets.
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dispose d’une autorisation d’exploitation jusqu’en 2029 avec 
des capacités de stockage de 20 000 tonnes par an. Passée 
cette date, elles seront réduites de plusieurs milliers de tonnes. 
Il sera donc obligatoire d’enfouir moins de déchets.

Lors du Conseil communautaire du 12 avril dernier, les élus 
de Hautes Terres Communauté ont émis un avis défavorable 
sur le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
et ont sollicité des adaptations majeures afin qu’il prenne 
mieux en compte la diversité des territoires de la Région et des 
structures de gestion qui traitent des déchets. 

Une  mobilisation   durable  collective
La collectivité travaille à l’optimisation des moyens humains 
et techniques pour maîtriser l’augmentation des coûts due à 
ces évolutions.
Mais nous devons tous agir pour faire baisser la quantité de 
déchets enfouis. Habitants, professionnels, collectivités, 
nous sommes tous responsables de la quantité de déchets 
que nous produisons.
on agit ! on réduit !

Le compostage : une pratique facile

1/3 de notre poubelle d’ordures ménagères est constitué 
de déchets qui peuvent être utiles au jardinier. Ce sont des 
déchets issus de la cuisine et du jardin. Composter permet de 
transformer les bio-déchets en produits fertilisants pour les 
sols de nos jardins et potagers au lieu de les faire collecter 
puis de les traiter.
Des composteurs collectifs et accessibles à tous sont 
installés par le SYTEC sur le territoire de Hautes Terres 
Communauté. Pour les connaître, rendez-vous sur le  
site  www.hautesterres.fr, rubrique 0 déchet, 0 gaspillage.

Le tri : une démarche efficace
Trier à la maison, au travail, pendant ses loisirs, à l’école… 
est un geste simple et efficace.
Les déchets recyclables valorisés au centre de tri bénéficient 
de soutiens financiers des éco-organismes. Ce sont des  
recettes nettes.
Or, encore aujourd’hui, beaucoup de déchets recyclables sont 
jetés aux ordures ménagères.

Les déchets recyclables enfouis sont assujettis à la TGAP 
financée par la TEOM ! Les déchets mal triés sont aussi 
soumis à la TGAP mais également au refus de tri. Ce sont des 
dépenses nettes.

L’éco-consommation : une 
consommation durable et responsable

Ne pas produire le déchet 
est le moyen le plus efficace 
pour maîtriser la quantité de 
déchets et le montant de la 
facture à payer. Il est possible 
d’éviter beaucoup de déchets 
en préférant le fait-maison, 
le vrac ou le moins emballé, 

en privilégiant les grands contenants, en choisissant le 
réutilisable, le lavable, les sacs en tissu ou les cabas pour 
faire les courses... 

Le SYTEC et ses ambassadeurs du tri sont à la 
disposition de tous pour sensibiliser, expliquer, 

éduquer  et accompagner les habitants, les 
enseignants et leurs élèves, les professionnels, les 

associations, les collectivités.

En savoir plus sur les consignes de tri ? Sur les gestes 
zéro déchet ? 

 Syndicat des Territoires de l’Est Cantal
Z.A. Rozier Coren / Z.A. la Florizane - 15100 Saint-Flour

 04 71 60 72 64 -  www.sytec15.fr 

Pages réalisées avec le SYTEC
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EnvironnEmEnt

L’élimination des déchets courants des entreprises et 
administrations, contrairement à celle des déchets des 
ménages, n’incombe pas aux collectivités. 

Néanmoins, dans un souci de rationalisation des coûts, 
Hautes Terres Communauté propose ce service aux 
professionnels et aux administrations.

Les déchets des ménages et des professionnels collectés 
par l’intercommunalité sont ensuite triés, valorisés ou 
enfouis (pour ce concerne les déchets ultimes) par le 
Syndicat des Territoires de l’Est Cantal (SYTEC) à Saint-
Flour, sur le site des Cramades. Ce dernier répercute les 
coûts de ces traitements sur la Communauté de communes.

Jusqu’à présent, le coût de la collecte et du traitement des 
déchets est essentiellement supporté par les ménages par 
le biais de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM). Afin de faire face à l’évolution des coûts de prise 
en charge et de traitement, le taux de TEOM a d’ailleurs dû 
être augmenté de 3,31 points en 2018. 

Aussi, les élus communautaires ont décidé de mettre 
en place une Redevance Spéciale à destination des 
professionnels.

 Celle-ci a pour objectif : 

•  d’inciter les professionnels à réduire leur production 
de déchets ;

• de leur permettre de 
contribuer aux coûts de gestion 

à la hauteur des déchets qu’ils 
produisent ;

• de répartir plus 
équitablement les 
contributions des 

professionnels et des ménages aux coûts de gestion 
des déchets ;

• de mieux maîtriser l’augmentation des coûts de 
collecte et de traitement des déchets au vu des 
évolutions réglementaires attendues (voir pages 14-
15).

tous les professionnels sont concernés par la redevance 
spéciale, sauf ceux qui assurent eux-mêmes l’élimination 
réglementaire de leurs déchets et en fournissent le 
justificatif à Hautes Terres Communauté. Ils restent par 
ailleurs responsables de l’élimination de leurs déchets 
spéciaux.

Les élus ont instauré deux modes de calcul : 

•	  au coût réel pour les « gros » producteurs de déchets 
(correspondant à plus d’un conteneur de 660 litres) en 
tenant compte du volume de déchets, de la fréquence 
de collecte et de la moitié du coût de collecte (soit 
15€/m3 sur un coût global collecte + traitement de 
40€/m3) ;

•  au forfait pour les petits producteurs de déchets 
(moins de 660 litres). 8 forfaits ont été définis (3 pour 
les administrations, 1 pour les professions libérales, 
4 pour les autres professionnels) allant de 75 à  
914€/année.

Hautes Terres Communauté accompagnera tous les 
professionnels qui le souhaitent dans la réduction et la 
valorisation de leur production de déchets. 

La Redevance Spéciale : 
Collecter,   trier   et   valoriser    

les   déchets   des   professionnels

Hautes Terres Communauté bénéficie d’un 
territoire disposant de nombreux atouts en matière 
de patrimoine naturel et de biodiversité. Ces atouts 
sont néanmoins fragiles et méritent une attention 
particulière, individuelle et collective, pour les préserver. 

Parce que chacun de nos gestes compte, Hautes 
Terres Communauté souhaite porter une politique 
ambitieuse en matière de gestion des déchets, inciter et 
accompagner chacun d’entre nous dans la réduction de 
ses déchets. En prenant acte pour l’avenir, elle a le souci 
de ne pas laisser une « facture environnementale » trop 
importante aux générations suivantes. 

Habitants, professionnels, élus… nous sommes 
tous acteurs de la réduction de nos déchets. alors, 
compostons, trions, donnons… en gardant toujours 
à l’esprit que le meilleur déchet est celui que l’on ne 
produit pas !

Coût 
de la collecte 

et du traitement des 
déchets pour Hautes Terres 

Communauté : 40€/m3  (entre 
120kg et 160kg de déchets par 

m3) pour près de 8000 tonnes de 
déchets par an, soit un coût de 

gestion d’environ 2,2M€/an.
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Grande Traversée   du   Massif 
Central   à   VTT : Testez   la   
variante   technique   !

La Grande Traversée du Massif Central (GTMC) en VTT a 
été relancée en 2018 sur un parcours de 1400km entre 
le Morvan et la Méditerranée. Dans le Cantal, l’itinéraire 
entre dans le département par Pradiers, descend vers 
Chalinargues avant de proposer deux options, l’itinéraire 
principal passe par Neussargues, Coltines, puis sort du 
département du côté de Ruynes-en-Margeride, la variante 
plus technique rejoint Murat par le bois de Chavagnac 
et le plateau de Chastel avant de monter vers Le Lioran, 
Prat de Bouc, pour redescendre par la forêt domaniale et 
rejoindre Coltines sur 61 km. Ce parcours exigeant passe 
à 1750m, plus haut point de la GTMC, proposant une vue 
panoramique sur les Monts du Cantal. 

A noter qu’un service de Malle Postale a été mis en place 
à partir de Chalinargues jusqu’à Blandas pour transporter 
l’équipement des VTTistes. 

Hautes Terres Communauté a prévu différents équipements 
pour valoriser cet itinéraire et faciliter le trajet des VTTistes. 
Deux stations de lavage et de gonflage des pneus de vélos, 
équipées chacune de 5 bornes de recharge pour VTT 
électriques, seront installées début septembre à La Maison 
de la Pinatelle à Chalinargues, ainsi qu’à Allanche à côté de 
l’Office du tourisme. Une signalétique dédiée a également 
été installée pour informer et orienter les visiteurs. 

Sur l’ensemble du parcours, les hébergeurs ont été 
référencés et labellisés GTMC. 

Le  Retour  des  Vaches   rouges
Disparu pendant quelques années, le Tour des Vaches 
rouges ou Tour du Cézallier était attendu par les 
randonneurs et les territoires traversés. Les départements 
du Cantal et du Puy-de-Dôme viennent de le remettre 
en service avec l’appui des services randonnées des 
collectivités qui assurent l’entretien, l’équipement des 
sentiers et le balisage, commun à l’ensemble du parcours. 
Cet itinéraire circule sur les hauts plateaux du Cézallier à 
travers les estives et entre les monts du Cantal et le Massif 
du Sancy, offrant des panoramas exceptionnels. 

3 itinéraires sont possibles en itinérance sur 5 ou 8 jours sur 
135 km au total (boucle principale). La variante Ouest part 
de Pradiers pour 78,5km de parcours et 2110m de dénivelé 
positif en passant par Marcenat, Egliseneuve d’Entraigues 
dans le Puy-de-Dôme, la Godivelle et retour à Pradiers. La 
variante Est, propose sur 84km et 2625m de dénivelé positif 

un parcours partant d’Allanche vers Courteuge, Laurie, 
Peyrusse, pour revenir à Allanche. 

Tout au long du trajet, des hébergements vous sont 
proposés dans les villages traversés. 

Hautes Terres Tourisme propose à la location des VTT 
à assistance électrique disponibles dans les antennes 
de Hautes Terres Tourisme à la Maison de la Pinatelle à 
Chalinargues et à Allanche. Ils peuvent également être 
apportés sur demande à un lieu précis ou loués dans 
un Office puis remis à un autre qui se chargera de le 
transporter.

Plus d’infos au 04 71 20 09 47 (Hautes Terres Tourisme) 
ou au 04 71 20 03 52 (Maison de la Pinatelle).

Une 4e passerelle dans les 
Gorges de l’alagnon

Le sentier des Gorges de l’Alagnon 
accessible de la commune de 
Laveissière a été allongé grâce à 
une 4e passerelle réalisée par les 
bénévoles de la commune. Une 
balade familiale rafraîchissante entre 
arbres centenaires et Alagnon !
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Hautes Terres Communauté et Saint-Flour Communauté 
lancent une étude sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences du territoire en partenariat avec les 
services de l’Etat et l’ensemble des acteurs de l’emploi et de 
la formation. La réunion de lancement a eu lieu le 18 juillet 
en présence de Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Flour. 
Dans les semaines à venir, un bureau d’études contactera 
les entrepreneurs du territoire afin de réaliser un diagnostic 
précis qui permettra de mieux connaître leurs besoins en 
emplois et en compétences.  

Des formations à venir
Hautes Terres Communauté est partenaire de BGE Cantal, 
spécialiste de l’accompagnement à la création d’entreprises. 
Ce partenariat permet un accès gratuit aux formations, sous 
réserve d’inscription.

D’ici la fin 2019, deux formations sont prévues :

• le 9/09/2019 : « Web marketing », destinée à connaître 
l’environnement web et à intégrer et utiliser le 
webmarketing pour son développement

•  le 2/12/2019 : « Piloter la performance de l’entreprise » 
pour choisir les indicateurs clés de l’activité de votre 
entreprise et concevoir des outils de pilotage adaptés.

Des formations, seront également proposées cet automne 
avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) sur les 
outils numériques, ainsi qu’avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie (CCI) sur les marchés publics dématérialisés.

uoi  de   neuf ...
... Pour   les   entrepreneurs   du   territoire: 
Une étude pour mieux connaître et 
anticiper vos besoins en recrutement

Vous souhaitez vous former ? vous installer ? développer 
votre activité et connaître les aides disponibles ? 
Contactez Amélie Chavarot, animatrice économique, au  
04 71 20 37 92, animeco@hautesterres.fr 

Des équipements numériques accessibles 
24h/24
Hautes Terres Tourisme vient d’équiper les bureaux 
d’informations touristiques de bornes interactives 
accessibles en extérieur 7 jours sur 7, 24h/24. Les visiteurs 
peuvent y trouver l’ensemble des hébergements de leur 
secteur et connaître leur disponibilité, les restaurants et 
commerces à proximité, les attraits touristiques en termes 
d’activités, de patrimoine ou d’animations. Ces bornes sont 
voulues très pratiques, utilisant une carte pour les accès aux 
toilettes publiques, aux points de tri sélectif des déchets, aux 
distributeurs automatiques, et rappellent aussi les numéros 
d’urgence. Les écrans sont accessibles aux personnes en 
fauteuil roulant et les informations traduites en anglais. 

… dans   les   Offices   du   tourisme 
intercommunaux

… dans   les   Maisons   de   santé   de   Hautes 
Terres   Communauté
a massiac, un nouveau médecin…
La Maison de santé intercommunale de Massiac accueille 
depuis ce printemps le Dr. Sinuhe Alvarado. Médecin 
généraliste ayant travaillé à Madrid, il s’est associé au 
Dr. Ricardo Cuaresma qui a permis son installation. Le  
Dr. Alvarado exerce du lundi au vendredi de 9h à 13h30 et de 
14h30 à 19h ainsi que le samedi de 9h à 13h. 
Cette nouvelle installation est un point positif pour les habitants 
de Massiac et les communes alentour dans un contexte de 
démographie médicale fragile. Hautes Terres Communauté 
recherche de nouvelles pistes pour encourager l’installation de 
nouveaux médecins sur le territoire, notamment sur le secteur 
du Cézallier. Il faut néanmoins noter que les dispositifs d’aide 
à l’installation mis en place par l’Agence Régionale de Santé 
et le Conseil Régional ont fortement évolué ces dernières 
années. La Communauté de communes met à disposition 
gratuitement un cabinet médical pendant les deux premiers 
mois d’installation.
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Infos   pratiques ...
Hautes terres Communauté

 04 71 20 22 62
Du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Espace de coworking
 04 71 20 22 62

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h

Fablab
 04 71 20 22 63

Ouvert au public du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le mercredi de 14h à 18h

maison de services de murat
 04 71 20 28 88

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

maison de services et du tourisme 
de Neussargues

 04 71 23 13 62
Du lundi après-midi au samedi midi
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Relais Petite Enfance de massiac
 04 71 20 09 93

Permanence physique
le mardi de 15h à 17h30, 

le mercredi de 8h30 à 12h 
Permanence téléphonique le jeudi 

de 14h à 17h

médiathèque intercommunale de 
massiac

 04 71 23 17 79
Ouverte du lundi au samedi

Déchetteries intercommunales
Neussargues-en-Pinatelle

Du lundi au samedi de 13h30 à 18h30
massiac

Du lundi au samedi de 13h30 à 18h30

Hautes terres tourisme
 www.hautesterrestourisme.fr 

 contact@hautesterrestourisme.fr
 04 71 20 09 47  

 Place de l’Hôtel de Ville à Murat,
Du lundi au samedi 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Nos bureaux d’information : 
• Allanche, La Gare, 04 71 20 48 43,  du lundi 

au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, le 
samedi de 10h à 12h30.

• Chalinargues (Neussargues-en-Pinatelle), La 
Maison de la Pinatelle, 04 71 20 03 52, du lundi 
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

• Massiac, place de la Gare, 04 71 23 07 76, du 
lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 
17h, le samedi de 10h à 12h30.

• Marcenat, le bourg, 04 71 78 82 11, du lundi 
au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h. 

• Neussargues-en-Pinatelle, Maison des 
services et du tourisme, 25 rue de la Gare,  
04 71 23 13 62, du lundi après-midi au samedi 
midi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

* Les périodes d’ouverture et horaires indiqués sont 
valables de septembre à juin, hors période de vacances 
scolaires.

Pour suivre l’actualité sur le web

www.hautesterres.fr
Directeur de publication : Ghyslaine Pradel 
Coordination, rédaction : Communauté de communes
Conception : Alpha-Comm’ et I2S (maquette initiale) - Impression : Champagnac - Crédits photos : Hautes 
Terres Communauté, SYTEC, Hautes Terres Tourisme, Ville de Saint-Flour
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… et des permanences de suivi 
gynécologique et de grossesse

Grâce à un partenariat  
avec l’hôpital de 
Saint-Flour, une 
sage-femme assure 
depuis le mois de mai 
des permanences à 
la Maison médicale 
intercommunale de 
Massiac. 

Ces permanences 
sont organisées les 
premiers jeudis de 
chaque mois de 14h à 
17h, sur rendez-vous. 

Elles permettent des consultations de suivi gynécologique ou de 
grossesse, appréciées des patientes qui ont moins de délai pour 
prendre un rendez-vous, moins de transport, et sont suivies par 
un même professionnel de santé.

Les rendez-vous sont à prendre auprès du secrétariat 
de la maternité du Centre hospitalier de Saint-Flour  
au 04 71 60 64 06.

Eléonore Fischer, sage-femme au Centre 
hospitalier de Saint-Flour, assure les 
permanences à Massiac. 

… pour   réduire   notre   empreinte   carbone
Hautes Terres Communauté vient d’installer en partenariat 
avec la commune de Murat une borne de recharge pour 
les voitures électriques sur le parking du cinéma de la 
commune, 18 av Hector Peschaud. L’installation, de type 
50kW, permet 4 types de charges de véhicule dont 3 de 
« recharge rapide » et 1 pour des vélos électriques. Elle est 
ouverte à tout type d’utilisateur, abonné ou non. 

L’équipement qui représente un investissement de près de 
31 000 € a été subventionné à hauteur de 80% par l’État 
dans le cadre du programme Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte (TEPCV). Sa gestion est pris en 
charge par la commune de Murat.

La Communauté de communes souhaite ainsi encourager 
une mobilité propre en installant cette 
borne sur l’un des principaux bourgs 
du territoire au croisement d’axes 
structurants. Cette action s’inscrit 
dans le prolongement des acquisitions 
réalisées par l’intercommunalité de 
véhicules électriques et d’un parc de 
15 VTT à assistance électrique mis en 
location par Hautes Terres Tourisme.



OUVERTURE 
DE la SaISON cUlTUREllE 

SEpTEmbRE - jaNVIER 2020
La Diva 

du dancing
revient pour une nouvelle création 2019 de 

la Cie Cantalàs - CDMDT 15

Tout public - Tarif spécial : 10€
Réservation conseillée auprès du service culturel au 09 62 37 00 48.

Samedi 12 octobre à 20h30
Dimanche 13 octobre à 15h00

Salle polyvalente de 
Neussargues en pinatelle

SpEcTaclE + bal TRaD


