
 

Communauté de Communes du Pays de Salers 

 

Procès verbal 

Réunion du 30 mars 2021 

 

 

Etaient présents : Louis CHAMBON, Jean-Pierre CINQUALBRES, Jean-Marc DELBOS, 

Andre DUJOLS, Jean-Marie FABRE, Patrice FALIES, Jean-Louis FAURE, Christian 

FOURNIER, Martine PANI, Jean-Noel PARRA, Marc SEPCHAT 

 

Excusés :Jean-Yves BONY, Francois DESCOEUR 

 

Ordre du Jour 

Marché de travaux 

Site internet 

Questions diverses 

 

 

 

1. Marché de travaux 

a. Plateforme Isotoner : demande DSIL ( DEB_2021_020) 

Le Président rappelle aux élus que la collectivité s'est engagée dans un projet 

d'immobilier d'entreprises avec Isotoner. Celui-ci consiste en un premier temps en 

l'aménagement d'une plateforme pour l'accueil du projet. 

 

➔Les membres du bureau valident à l’unanimité la sollicitation de la DSIL Relance à 

ainsi que le plan de financement prévisionnel. 

 

b. Avenant Marché de travaux - Stade à St Cernin (DEB_2021_021) 

Le Président rappelle que les travaux de l'opération Equipement Sportif à St Cernin 

sont en cours de réalisation. 

➔Les membres du bureau valident à l’unanimité les avenants suivants : 

• LOT_6_DJILALI_AVENANT_02 = + 9 257.06 € HT 

 LOT_09_ROQUES_DC4 = CANCES acte modificatif 

 

  



c. Convention de maitrise d'oeuvre - Parcabout (DEB_2021_022) 

Le Président rappelle aux membres du Bureau que dans le cadre de son projet 

d'investissement de Parcabout au Falgoux, il est prévu des aménagements de réseaux 

et d'abords directs. 

Pour cela, l'agence Cantal Ingénierie et Territoires a été sollicitée pour la réalisation 

d'une mission de maîtrise d'oeuvre. 

 

➔Les membres du bureau valident à l’unanimité l'offre de CIT d'un montant de 

5866.72€HT. 

 

d. Travaux d'assainissement Convention Pleaux (DEB_2021_025) 

Le Président, présente aux membres du Bureau que le projet de travaux de traverse 

que porte la commune de Pleaux.  

Dans ce cadre, il précise qu'il est opportun de profiter de cette occasion pour réaliser 

des travaux sur les réseaux d'assainissement. Il propose de conventionner avec la 

commune pour la réalisation et les modalités financières desdits travaux. 

 

➔Les membres du bureau approuvent à l’unanimité la conclusion de la convention  

 

2. Vente de terrain - Espace 360 Degrés (DEB_2021_034) 

Le Président présente aux membres du bureau la demande d’achat de terrain par les 

Ambulances GRAMONT sur l'espace d'activités 360 degrés. 

Il précise que celle-ci sollicite  l’acquisition d’une parcelle d’une surface de 4318m² 

Il rappelle que le prix de vente du terrain est de 8€HT. 

 

➔Les membres du bureau valident la vente du terrain pour un montant HT de  

34 544€HT soit 41 452.80€ TTC. 

 

3. Prestataire Site Internet (DEB_2021_023) 

Le Président rappelle aux membres du bureau, que le site internet de la communauté 

de communes a 10 ans et qu'il convient de procéder à son renouvellement. 

Dans ce cadre, une consultation a été organisée selon la procédure adaptée édictée à 

l’article 28 du nouveau code des marchés publics. Il présente les différentes offres 

recueillies. 

 

➔Les membres du Bureau décident, à l’unanimité, de retenir la proposition de 

l’entreprise De Bussac, dont le siège se situe à Clermont Ferrand pour un montant de 

prestation de : 9273.75€HT. 



4. Questions diverses 

a. Subvention Exceptionnelle- Festival Caravane Madame 

(DEB_2021_024) 

Le Président informe les membres bureau de la demande de subvention faite par 

Euroculture pour l'organisation du Festival Caravane Madame. 

 

➔Les membres du bureau décident à l'unanimité d’attribuer une subvention 

exceptionnelle de 500€. 

 

b. Convention culture PHCD (DEB_2021_028) 

Le Président informe les élus du projet culturel qui est en ce moment élaboré au niveau 

des quatre intercommunalités du Nord Cantal. Il s'agît de mettre en cohérence la 

politique culturelle, communiquer sur l'ensemble du territoire Haut Cantal Dordogne 

et imaginer des manifestations conjointes. 

Il précise que ce projet pourrait être financé par l'Etat. 

 

➔Les membres du bureau approuvent à l’unanimité la convention et la sollicitation 

des financements. 

 


