Communauté de Communes du Pays de Salers
Procès verbal
Réunion du 29 février 2016

Etaient présents : Michel FABRE, Bruno FAURE, Jean-Louis FAURE, Christian LAFARGE,
Martial MEYDIEU, Jean-Noël PARRA, Albert ROCHETTE
Excusés : Jean-Yves BONY, François DESCOEUR, André DUJOLS, Patrice FALIES, Régis
JOUDRIER, François LACHAZE
Représentés:
Ordre du Jour
1. Comptes administratifs 2015 et Budgets primitifs 2016
2. Questions diverses

1. Comptes administratifs 2015 et budgets primitifs 2016
Le Président présente aux élus les détails des comptes administratifs pour l’année 2015 qui
seront présentés lors du prochain conseil communautaire.
Malgré la baisse des dotations, il rappelle que le budget principal présente une capacité
d’autofinancement de 499 000€ et un résultat à reporter de 2 200 000€,
D’autre part, il propose aux élus un budget construit sur la base des orientations budgétaires
validées en décembre 2015 :
 Des actions de fonctionnement :
En faveur de la jeunesse :
 Pack Stagiaires
 Relais Petite Enfance
 Chèqu'Lyre
 Sorties Piscine+ sorties écoles et Centres de Loisirs
 Transports scolaires
 Animations sportives
 Ecole de sport
Programmation culturelle et actions patrimoniales :
Développement touristique :

 Entretien du réseau de sentiers de Randonnée
 Office de Tourisme
 Partenariat sportif et manifestations
Action sociale :
 Portage de repas
 Unités d’accueil temporaire
En matière de logement :
 Programme Habiter Mieux
 Etude Programme Local d’Habitat
 Schéma de cohérence territorial SCOT
 Soutien aux communes pour leurs travaux de rénovation énergétique


Les investissements 2016

Economie :
 Finalisation des travaux de la Coopérative laitière
 Lancement des travaux de l’Hôtel d’entreprises sur la zone d’activités 360 Degrés
Tourisme :
 Lancement des travaux d’aménagement du Col de Légal : centre d’hébergement (54
lits) et d’activités hivernales et estivales
 Lancement de l’application de découverte touristique du Pays de Salers
 Aménagement du bureau de l’Office de tourisme de Salers
 Aménagement d’une maison d’artisan d’art sur St Cernin
 Poursuite des réflexions sur Longayroux, Vallée du Mars et engagement des premiers
travaux
 Engagement d’une réflexion sur la création d’une Halle économique

TIC :
 Mise en place d’une action « école numérique » avec en 2016 la mise à niveau de tous
les réseaux des écoles.

Environnement : le Pays de Salers « Territoires à Energies Positives pour la Croissance
Verte »





Productions d’énergies propres
Etude sur la valorisation locale des boues de station d’épuration
Traitement et récupération des déchets verts de fossés et bas-côtés
Acquisitions de broyeurs pour les déchetteries







Amélioration de la signalétique dans les déchetteries
Baisse de la consommation énergétique
Programme de Remplacement des éclairages publics énergivores
Aménagement de 4 aires de covoiturage en lien avec la plateforme internet
www.pays-salers.fr
Acquisition d’un véhicule propre à usage des services de la collectivité

 La Communauté de Communes appuie le développement de la méthanisation en
apportant des terrains aux projets
 Finalisation des travaux de la déchetterie de Pleaux
2. Questions diverses
a. Subvention Tour du Cantal cadets 2016 ( DEB_2016_020)
Les élus valident à l’unanimité l’attribution d’une subvention de 700€.
b. AFAPCA
Les élus, à l’unanimité, émettent un avis défavorable à cette demande de soutien au motif
qu’elle n’entre pas dans le champ de compétence communautaire.
c. Adhésion CAUE
Les élus, à l’unanimité, décident de ne pas adhérer au CAUE.
d. Musée de Salers
Les élus décident d’ajourner cette demande dans l’attente de l’assemblée générale.

