
Communauté de Communes du Pays de Salers

Procès verbal
Réunion de bureau du 07 avril 2016

Etaient présents : Jean-Yves BONY, François DESCOEUR, Michel FABRE, Patrice FALIES, Bruno
FAURE, Jean-Louis FAURE, François LACHAZE, Jean-Noël PARRA, Albert ROCHETTE

Excusés :André DUJOLS, Régis JOUDRIER, Christian LAFARGE, Martial MEYDIEU

Votants: 9/13

Ordre du Jour
1. Coopérative Laitière de St Bonnet de Salers
2. Territoires à Energies Positives pour la Croissance Verte
3. Suites de la CDCI
4. Transfert de maîtrise d'oeuvre : Projet GBL - Desprat Couderc
5. Contrat territorial de bassin versant  Cère amont
6. Modification du réglement intérieur
7. Conseil communautaire des jeunes
8. Questions diverses

1. Caves Coopérative de St Bonnet de Salers ( DEB_2016_024)
 Les élus décident, à l'unanimité, d'inclure les travaux complémentaires sur les caves dans le projet
global de la Coopérative, de réaliser les travaux sans maître d'oeuvre et chargent, à l'unanimité, le
Président d'organiser la consultation des entreprises et l'éventuelle demande de subvention auprès du
fonds Leader.

2. Territoires à Energies Positives pour la Croissance Verte
a. Choix prestataire Etude Valorisation des Boues de STEP ( DEB_2016_025)

 Les élus décident, à l’unanimité, de retenir la proposition de l’entreprise METHAJOULE, dont le
siège se situe à Salers pour un montant de prestation de 84 180.00€HT.

b. Nouvelle candidature TEPCV
Le Président informe les élus que le ministère va ouvrir, pour les territoires labélisés, de nouveaux
financements pour de nouvelles actions (enveloppe de 1.5 million d’euros supplémentaires).

Il précise que de nouvelles réflexions s'engagent et propose les projets suivants:
 Station gaz pour alimentation de véhicules
 FlotteVéhicules méthane
 Bornes électriques pour rechargement de véhicules
 VTT électrique
 Bateau électrique...



3. Suites de la CDCI
Le Président rappelle aux élus les conclusions de la CDCI ainsi que la suite de la procédure.
- Le Préfet va arrêté le périmètre des futures intercommunalités
- Les communes vont être de nouveau sollicitée sur ce périmètre
- A l'automne, la CDCI se réunira de nouveau pour valider ou non ces périmètres ainsi que
l'amendement sur le délai de mise en oeuvre de 2017 à 2018 (s'il est voté à l'Assemblée Nationale).

4. Avenant de transfert de maîtrise d'oeuvre - Projet GBL ( DEB_2016_023)
 Les élus approuvent, à l’unanimité, l'avenant de transfert de la SARL Daniel MAROT à la SARL
Laurent HOSTIER.

5. Modification du Réglement Intérieur de la CC ( DEB_2016_022)
 Les élus approuvent, à l'unanimité, la proposition du Président et la modification du réglement
intérieur.

6. Contrat territorial de bassin versant Cère amont (GEMAPI)
èLes élus décident d'ajourner cette décision.

7. Conseil Communautaire des jeunes
Une présentation sera réalisée lors d'une prochaine réunion de bureau.

8. Questions diverses
a. Demandes de subventions

i. ASED
 Les élus décident à l'unanimité de ne pas donner de suites favorable à cette demande au motif
qu'elle n'entre pas dans le champ de compétence de la collectivité.

ii. Subvention Championnat de Foot adapté ( DEB_2016_021)
 Les élus décident à l'unanimité d'attribuer une subvention de 200€ à l'ESAT pour cette
participation.

iii. Musée de Salers
 Les élus décident d'ajourner cette demande et souhaitent étudier toutes les éventuels projets qui
pourraient loger dans ce bâtiment.

b. Vente équipements Col de Légal (DEB_2016_026)
 Les élus approuvent, à l'unanimité, la proposition du Président et l'autorisent à organiser la vente
de ces différents éléments.

c. Association des Maires du Cantal
 Les élus décident de ne plus adhérer à l'Association des Maires du Cantal.

d. Demande de participation de Mme REMY au comité de pilotage de Longayroux
 Les élus décident de demander à la commune de Pleaux de se prononcer sur cette participation.

e. Centres de Loisirs Sans Hébergement
Les élus souhaitent mener une réflexion sur la possibilité de transfert de la compétence CLSH à la
communauté de communes.


