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Le mot du Président  
de la Formation 
Pays Vallée de la Dore

A chaque année son édito, à chaque fois 
son lot de changement, 2016 n’y aura 
pas échappé, avec comme actualité la 
réforme territoriale, qui a profondément 
impacté le Pays Vallée de la Dore, appelé 
à évoluer au sein d’une nouvelle région 
et avec des communautés de communes 
en mouvement, dans le cadre du schéma 
départemental de coopération intercom-
munale.

Pour autant, le Pays a poursuivi ses mis-
sions et a su s’adapter aux mutations 
territoriales, sa légitimité a été renforcée 
en 2016, et autour des enjeux prioritaires 
d’accompagnement des projets de santé 
et des projets culturels.

Je porte aujourd’hui ce bilan quelques 
semaine après mon élection en tant que 
président de la Formation Pays Vallée de 
la Dore. Je souhaite naturellement saluer 
l’investissement de mes prédécesseurs et 
de Gilles Laluque l’ancien président, car 
c’est avant tout eux qui portent ce bilan 
et les conditions de réussites des missions 
du Pays.

Les perspectives 2017 seront à réaffirmer 
au sein du nouveau comité syndical.

Bernard Lorton, Président.
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Le Pays de la Vallée de la Dore en 2016

Faits marquants 2016 

Le comité syndical s’est réuni 4 fois en 2016, 
autour des délibérations «courantes» mais 
aussi pour présenter les grandes orientations, 
à l’image du parcours culturel ou des actions 
en faveur de l’organisation de l’offre de soins.

2016 aura aussi été marquée par l’adoption 
du Schéma Départmental de Coopération 
Intercommunale qui a fortement occupé les 
délégués communautaires. 

Le Pays comptera 3 EPCI en 2017 au lieu de 11.

Les délégués à la Formation Pays 
Entre Allier et Bois Noirs   
Tony.Bernard.et.Bernard.Vignaud 
Entre Dore et Allier
Jean-Philippe.Ausset.et.Julien.Thellier
Montagne Thiernoise
Xavier.Guyonnet.et.Serge.Perche
Thiers Communauté
Abdelhraman.Meftah.et.Martine.Munoz
Pays de Courpière
Christiane.Samson.et.Gilles.Laluque
Pays d’Olliergues
Yves.Fournet.Fayard.et.Jean-Lou.Garmy
Pays de Cunlhat
Frédéric.Fargette.et.Gérard.Grenier
Haut-Livradois
Jean-Louis.Chantelauze.et.Jean-Luc.Coupat
Pays d’Ambert
Guy.Gorbinet.et.Lionel.Zwenger
Livradois Porte d’Auvergne
Daniel.Barrier.et.Michel.Sauvade
Pays d’Arlanc
Jean-Claude.Daurat.et.Jean.Savinel

Gouvernance : porter vos projets d’EPCI membres, 
au sein d’une organisation appelée à s’adapter aux 
nouveaux périmètres

Le.Pays,.c’est.aussi.un.Conseil.de.développe-
ment,.qui.garde.sa.place.dans.cette.nouvelle.
organisation..Présidé.par.Elie.Fayette,.il.a.été.
associé.à.l’évolution.du.«Pays».dans.le.cadre.
de.son.intégration.au.syndicat.mixte.du.Parc.
Livardois-Forez..
Sa. refonte. est. envisagée. depuis. 2016,. mais.
compte-tenu. de. la. mise. en. place. des. nou-
veaux. EPCI. qui. ont. désormais. la. possibilité.
de.se.doter.d’un.conseil.de.développement,.il.
a.été.proposé.d’attendre.2017.

Faits marquants 2016 

Le conseil régional a adopté en avril 2016 la 
mise en place de nouveaux contrats à destina-
tion des EPCI, il s’agit de contrat d’investisse-
ments, intitulés Ambition Région, dont la vo-
cation exclut les dépenses de fonctionnement 
au profit des dépenses d’investissement. 

Les crédits d’ingénierie ne sont plus soutenus 
et la subvention a été soldée au 30 juin 2016. 
Dans ce contexte, la Formation Pays Vallée de 
la Dore a su compter sur le soutien des EPCI 
membres, ce ne fut pas le cas dans d’autres 
territoires, certains Pays ayant été dissous. 

Durant la transition, une revue de projets a 
été réalisée sur les territoire afin de soutenir 
les projets déjà très avancés : 

- Ecole Saint Joseph à Cunlhat,

- Piscine d’Ambert, 

- Equipement numérique des écoles (Haut-Li-
vradois et Pays de Courpière),

- Acquisition de matériel scénique pour le Bief

- ...

La fin du contrat Auvergne +
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Le Pays de la Vallée de la Dore en 2016

Faits marquants 2016
2016, année de la ruralité ! C’est en tout cas 
la conclusion des comités interministériels 
à la ruralité qui ont instaurés le principe de 
contrat de ruralité. 

Ces contrats constituent une véritable oppor-
tunité pour les pôles d’équilibre territoriaux 
et ruraux (PETR) et les établissements publics 
de coopération intercommunale ruraux (EPCI) 
qui souhaitent développer une action enga-
gée, ambitieuse et partagée au service du ren-
forcement de l’attractivité de leur territoire. 

Les contrats de ruralité sont des contrats plu-
riannuels conçus sur la base des contrats de 
ville, et comme un outil visant à : 

- Coordonner les moyens techniques, humains 
et financiers afin d’accompagner la mise en 
œuvre d’un projet de territoire.

- Fédérer les partenaires institutionnels, éco-
nomiques, associatifs dans les territoires ru-
raux et donner  plus de force et de lisibilité aux 
politiques publiques.

Les communautés de communes ont donc 
été sollicitées et il a été proposé d’élaborer 
un contrat de ruralité pour la future com-
munauté de communes de l’arrondissement 
d’Ambert, et sur proposition de Mme La Sous-
Préfète.

Dans un premier temps, un travail de rédac-
tion du contrat été réalisé sur la base d’un do-
cument cadre au niveau national, et permet-
tant d’avoir un diagnostic approfondi selon 
6 thématiques. Dans un second temps, un ta-
bleau des projets a été réalisé pour la période 
2017-2020.

Le contrat permet de cibler les aides d’état et 
peut accorder un bonus supplémentaire via la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local, 
qui est votée chaque année à l’occasion du 
projet de loi finance. Il rend possible le cumul 
des aides d’état sur des projets structurants et 
dans la limite des taux appliqués.

La convention cadre a été signée le 15 mars 
2017, par Madame la Préfète du Puy-de-Dôme, 
le président de la communauté de Com-
munes Ambert Livradois Forez, le président 
du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, 
le Directeur régional de la Caisse des Dépôts 
et le président du syndicat mixte du Parc 
Li¬vradois-Forez.

Les CIR en faveur de la ruralité, de nouveaux outils de 
contractualisation au service des territoires ruraux

Perspectives.2017
•.Accompagner.la.CC.Thiers.Dore.et.Montagne.
dans.l’élaboration.d’un.contrat.de.ruralité
•.Accompagner.les.territoire.dans.la.mise.en.
oeuvre.des.conventions.financières.annuelles.
en.cohérence.avec.les.autres.politiques
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Le Pays de la Vallée de la Dore en 2016
Culture : Vers la définition d’une politique 
culturelle ?

Faits marquants 2016
Le Pays a accompagné pour la dernière an-
née les porteurs de projets dans le cadre du 
dispositif régional, le Conseil Culturel de Ter-
ritoire. La commission s’est réunie en janvier 
pour étudier les propositions de soutien en 
cohérence du projet culturel de territoire soit 
19 projets. 
2016 aura aussi été marquée par la première 
saison culturelle partagée sur le jeune public, 
avec l’accueil de la première tournée, et le 
spectacle Georges, qui aura rassemblé près 
de 400 spectateurs. Les jeunes pousses sont 
le fruit d’une convention de partenariat entre 
les collectivités locales (Villes de Thiers et 
Courpière, Communauté de communes Entre 
Dore et Allier, Entre Allier et Bois Noirs et La 
Montagne Thiernoise), c’est un des projets qui 
fut repéré par le Lab Périurbain, témoignant 
du partenariat des collectivités autour de la 
question du jeune public et prémices d’une 
offre culturelle renforcée sur le territoire.
C’est aussi la concrétisation d’un nouveau ré-
seau culturel.
La saison 2016-2017 a été lancée dès la ren-
trée de septembre en collaboration avec le 
centre culturel Le Bief. Fidèle à l’objectif de 
créer et communiquer autour d’un support 
innovant, c’est Fabienne Cinquin illustratrice 
départementale qui a réalisé le visuel. Le 
spectacle de lancement qui s’est déroulé au 
Lido à Lezoux, nouvellement réhabilité, a fait 
salle comble.

La mise en place du parcours culturel
C’est la conclusion des travaux des réseaux 
culturels, impliqués tout au long de l’année 
2016 dans l’écriture d’une feuille de route col-
lective, en matière d’action culturelle. Les mu-
tations territoriales (fusions) et législatives 
(Loi NOTRe) ont conduit les réseaux culturels 
du territoire, l’Association des Bibliothécaires 
du Livradois Forez (ABLF), le syndicat inter-
communal Ciné Parc, le Syndicat Intercom-
munal d’Animation Musicale (SIAMU), le 
Centre Culturel le Bief et les Jeunes Pousses à 
mettre en perspective leurs missions fonda-
mentales pour anticiper de nouveaux modes 
de coopération adaptés aux nouveaux terri-
toires et aux pratiques culturelles. 

Le projet culturel ne doit pas se limiter à une 
déclinaison locale des stratégies proposées 
aux différentes échelles institutionnelles. Il 
doit définir ses propres enjeux et volontés 
locales et les inscrire en cohérence dans ces 
différentes stratégies, entre-autre : 

• Favoriser l’accès pour tous à la culture et à 
l’éducation artistique et culturelle (musique, 
danse, art plastique, .), 

• Favoriser la création artistique (compagnies 
professionnelles, artistes, pratiques amateur)

• Accompagner la diffusion artistique (expo-
sition, spectacle, salle de cinéma, festivals, 
bibliothèque…) pour lutter contre l’exclusion 
et favoriser le lien social 

Cette feuille de route, partagée le 8 juillet 
2016, aura permis de poser les premières 
envies de développer et rendre lisible le par-
cours culturel et citoyen, notamment sur la 
question du jeune public. C’est la proposition 
qui a été portée au comité syndical, et en 
construction pour 2017, avec la DRAC et les 
nouvelles communautés de communes.

Perspectives.2017
•.Organiser.une.réunion.de.concertation.avec.
les.nouveaux.EPCI.et.les.réseaux.culturels.pour.
partager.l’ambition.d’un.parcours.culturel
•.Poursuivre.l’accompagnement.des.projets.
culturels.à.dimension.expérimentale.et.trans-
versale.(exemple.du.projet.culture.et.santé.«.
Marionnette.à.domicile.»)
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Le Pays de la Vallée de la Dore en 2016

Faits marquants 2016
Une nouvelle feuille de route collective ! Que 
de chemin parcouru depuis le programme « 
Mieux s’organiser pour mieux se soigner sur 
le Pays Vallée de la Dore » en 2012. En janvier, 
élus et professionnels de santé étaient réunis 
pour partager un énième diagnostic de l’offre 
de soins et les accompagnements possibles. 
Cette rencontre a permis de définir une feuille 
de route, et de déclencher de nouveaux ac-
compagnements sur le territoire, à l’image de 
la communauté de communes Entre Allier et 
Bois Noirs ou encore à l’échelle de l’arrondis-
sement d’Ambert.

Cette nouvelle dimension a permis également 
de développer une action collective autour de 
la construction d’offres de recherches de mé-
decins et dans une démarche de non concur-
rence des territoires.

Santé : Une nouvelle feuille de route collective !

Perspectives.2017
•.Proposer.un.parcours.d’installation,.de.la.
valorisation.des.stages.à.la.création.des.offres.
d’installation,.en.passant.par.les.opportunités.
de.remplacement
•.Agir.au.plus.près.des.nouveaux.EPCI.et.en.
fonction.de.la.montée.en.compétence.des.
collectivités.locales.en.matière.de.«.santé.».
(dimension.aménagement.du.territoire,.pré-
vention,.….)

La nouvelle politique régionale 
Les ARS ont fusionné au 1er janvier 2016. Le 
contrat local de santé a été prolongé dans 
l’attente de l’adoption du nouveau projet ré-
gional de santé. Dans ce cadre, une première 
rencontre a été organisée avec la délégation 
départementale du Puy-de-Dôme et le délé-
gué départemental afin de partager les am-
bitions du territoire en matière de santé et 
notamment l’orientation animée par le Pays 
portant sur l’offre de soin de premier recours.
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Le Pays de la Vallée de la Dore en 2016
L’accompagnement aux politiques de mobilité et 
d’urbanisme

Faits marquants 2016
Le Pays Vallée de la Dore a participé active-
ment aux Assises de la Mobilité, portées par 
le SIVU Thiers Peschadoires. Cette étude a été 
réalisée pour étudier l’élargissement du péri-
mètre de transport urbain en cohérence avec 
les modes de déplacement et les nouvelles 
pratiques de mobilité.
Menée en concertation, les résultats auront 
permis de mesurer, outre l’extension des 
transports collectifs, la possibilité d’intégrer 
tous les modes de déplacements dans une 
politique de mobilité.
Cette réflexion a ainsi été croisée pour l’ex-
périmentation en faveur des Plans de Dépla-
cements Inter-Etablissement, sur les zones 
d’activités de Racine et Felet. Portée par le 
syndicat mixte du Parc Livradois Forez, le Pays 
a participé à l’étude.

En 2016, la chargée de mission a intégré le 
réseauTERR, plate-forme d’échange régio-
nale dont un groupe de discussion porte sur 
la mobilité. Cette participation permet de bé-
néficier d’expériences au profit du territoire 
et notamment dans le cadre des actions en 
cours (PDIE, SCoT, …).

SCOT
Lancé en septembre 2015, les études rela-
tives au SCoT et les ateliers de concertation 
ont eu lieu tout au long de l’année autour du 
diagnostic, permettant de fixer les premiers 
enjeux du Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable. Il est prévu de finaliser le 
SCoT en fin d’année 2017.

Faits marquants 2016
Suite aux séminaires consacrés aux usages 
numériques (appelés les LUN : laboratoire 
d’usages numériques) et à la contractualisation 
avec l’ex-région Auvergne, le Pays Vallée de la 
Dore a reçu le soutien du CRAIG pour sensibili-
ser et former à l’open-data. Démarche obliga-
toire dans un premier temps, les contraintes 
techniques tout comme le contexte de fu-
sions n’aura pas permis d’aller plus loin. 
Aujourd’hui, les collectivités se voient dans 
l’obligation de libérer leurs données. Plus que 
l’accès aux données, il est question d’accom-
pagner la libération de la donnée et les plus-
values à en tirer. Dans ce cadre, la chargée de 
missions a suivi deux jours de formation à la 
démarche « open-data ». Aujourd’hui, deux 
plates-formes existent, au niveau régional et 
plus récemment au niveau départemental. 

E-éducation, de nouveaux usages au service 
de la pédagogie
La révolution numérique est une chance pour 
l’école. En partenariat avec l’éducation natio-
nale et Canopé 63, le Pays Vallée de la Dore 
a organisé deux réunions de présentation des 
équipements numériques adaptés aux écoles. 
En effet, de nombreuses collectivités ont ins-
crit dans leur programme d’investissement 
l’équipement numérique des écoles. Si les 
opportunités de financement existent, le Pays 
a souhaité veiller à la bonne articulation de 
l’investissement et de l’utilisation des équipe-
ments. L’appui des enseignants de l’école du 
numérique a permis d’élaborer une Foire aux 
Questions destinées aux collectivités, et dans 
le but d’accompagner enseignants et élus 
dans le choix du matériel et la recherche de 
financement.

Numérique et l’accompagnement aux nouveaux 
usages ?
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