
 

Communauté de Communes du Pays de Salers 

 

Procès verbal 

Réunion du 20 septembre 2021 

 

 

Etaient présents : Jean-Yves BONY, Regine BREUIL, Louis CHAMBON, Jean-Pierre 

CINQUALBRES, Jean-Marc DELBOS, Andre DUJOLS, Jean-Marie FABRE, Patrice FALIES, Jean-

Louis FAURE, Pierre MENNESSON, Martine PANI, Jean-Noel PARRA, Marc SEPCHAT 

 

Représentés: Francois DESCOEUR par Pierre MENNESSON 

 

Ordre du Jour 

Marchés de travaux 

Demande de subventions 

Modification représentants CAO 

Point sur les commissions 

Questions diverses 

 

 

 

 

1. Marchés de travaux 

a. Avenant Marché de travaux - Stade à St Cernin (DEB_2021_078) 

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

LOT 03 : BERGHEAUD 

• AVENANT 02 : 7 992.0€ HT = PLUS VALUE réfection de la clôture 

LOT 08 : JOANNY 

• AVENANT 04 : - 4 945.74€ HT = MOINS VALUE régularisation fin de chantier 

 

b. Avenant Marché de travaux - Parcabout (DEB_2021_079) 

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

 - Avenant 2 au lot 2 : insertion de prix nouveaux 

 

c. Marché de travaux : réseaux assainissement St Bonnet de Salers (DEB_2021_080) 

Le Président rappelle aux élus que la Communauté de Communes a décidé de faire des travaux 

d'assainissement sur la commune de St Bonnet de Salers. 

Il précise que ces aménagements concernent des réseaux. Suite à la procédure de marché 

public, les membres du bureau entérinent à l’unanimité, la décision de la commission d’appel 

d’offres et décident de retenir : Ets LACOMBE Frères pour un montant de 431 635.00€HT 



 

d. Marché de travaux : réseaux assainissement et STEP Freix Anglards 

(DEB_2021_081) 

Le Président rappelle aux élus que la Communauté de Communes a décidé de faire des travaux 

d'assainissement sur la commune de Freix Anglards. 

 

Il précise que ces aménagements concernent des réseaux et le renouvellement de la station 

d'épuration. Suite à la procédure de marché public, les membres du bureau entérinent à 

l’unanimité, la décision de la commission d’appel d’offres et décident de retenir :  

Lot 1 : réseaux : STAP 15 pour un montant de 203 076.17€HT. 

Lot 2 : STEP: STAP15: pour un montant de 97 153€HT. 

 

2. Demande de financement CD 

a. CD : Pont Bascule (DEB_2021_083) 

Le Président rappelle aux membres du bureau que la communauté de communes a le projet 

d'aménager un pont bascule sur la commune de St Cirgues de Malbert au lieu dit La Tranchée.  

 

➔Les membres du bureau approuvent à l’unanimité le plan de financement présenté et 

autorisent le Président à solliciter les différents financements.  

 

b. CD : Longayroux - Base de Loisirs (DEB_2021_084) 

Le Président rappelle aux membres du bureau que la communauté de communes a le projet 

de restructurer le site de Longayroux: hébergement et base de loisirs. 

 

➔Les membres du bureau approuvent à l’unanimité le plan de financement présenté et 

autorisent le Président à solliciter les différents financements.  

 

c. Equipements préservation environnement : DSIL et plan de financement 

(DEB_2021_085) 

Le Président rappelle aux élus que la collectivité s'est engagée dans une démarche de 

préservation de l'environnement  notamment dans le cadre des actions précédemment menées 

dans TEPCV. 

Aujourd'hui, elle souhaite renforcer cette action en permettant aux ménages d'avoir accès à 

des équipements de préservation de l'environnement à moindre coût. 

Pour cela elle souhaite passer commande d'équipements de récupérateurs d'eaux de pluie, 

composteurs et sac de tri sélectifs. 

Dans ce cadre, il précise qu'il convient de déposer un dossier de demande de financement au 

titre de la DSIL. 

➔Les membres du bureau approuvent à l’unanimité le plan de financement présenté et 

autorisent le Président à solliciter les différents financements.  

 



d. Etude logements communaux: DSIL et plan de financement 

(DEB_2021_086) 

La communauté de communes souhaite renforcer l'action en faveur des consommations 

énergétiques en réalisant une étude sur l'efficacité énergétique des logements communaux. 

 

Dans ce cadre, il précise qu'il convient de déposer un dossier de demande de financement au 

titre de la DSIL. 

➔Les membres du bureau approuvent à l’unanimité le plan de financement présenté et 

autorisent le Président à solliciter les différents financements.  

 

3. Désignation membres de la CAO (DEB_2021_108) 

➔Les membres du bureau valident à l’unanimité la composition de la CAO suivante : 

− Président : Pierre MENNESSON, suppléant : François DESCOEUR 

− Membres titulaires :  Jean-Noël PARRA, Jean-Louis FAURE, Marc SEPCHAT, Jean-Pierre 

CINQUALBRES 

− Membres suppléants : Patrice FALIES, Jean-Marc DELBOS, Martine PANI, Louis 

CHAMBON 

 


