Réunion de Bureau
Lundi 27 avril 2015

Etaient présents : Messieurs Michel FABRE, Patrice FALIES, Bruno FAURE, Jean-Louis
FAURE, Christian LAFARGE, Martial MEYDIEU, Jean-Noël PARRA, Albert ROCHETTE,
François DESCOEUR, André DUJOLS, Régis JOUDRIER.
Excusés : Jean-Yves BONY, François LACHAZE.
Rappel de l’ordre du jour :
1. Rencontre avec Mme Célarier-Descoeur Présidente du Musée de Salers
2. Etude de Longayroux : validation du cahier des charges
3. Contrat Auvergne +
4. Point sur les commissions :
a. Mutualisation
b. Jeunesse et Sport
5. Questions diverses.
a. Demandes de subventions
b. Adhésion au réseau TEPOS

1. Rencontre avec Mme Célarier-Descoeur, Président du Musée de Salers
Suite à une présentation de son fonctionnement, l’association sollicite la communauté de
communes pour l’examen d’un soutien, qu’il consiste en un soutien financier ou une reprise
d’activité. L’intervention de la communauté de communes ne pourrait être justifiée que par le
développement d’un projet d’investissement communautaire à l’avenir.
Cette demande sera étudiée ultérieurement.
2. Etude de Longayroux : validation du cahier des charges
Les élus, à l’unanimité, valident le cahier des charges présenté. Ils valident d’autre
part la composition du comité de pilotage : bureau + maire de la commune associée St
Christophe les Gorges + partenaires financiers + prestataires privés du site
3. Contrat Auvergne +
Le Président présente aux élus un projet de contrat Auvergne +, conformément aux règles
établies par le Conseil Régional, tel qu’il va être soumis aux négociations avec la Région.
Les élus approuvent à l’unanimité le projet de contrat Auvergne +.

4. Point sur les commissions :
a. Mutualisation
b. Jeunesse et Sport
5. Questions diverses
a. Demande de subventions :
Demandeur
Comité des fêtes de St Cirgues
ASPECT
JA

Objet
Festivités 2015
20 ans de Aspect : Programmation
culturelle
Finale départementale de Labour

Réponse
Avis négatif à l’unanimité
Ajourné dans l’attente de
l’avis du CCT
Avis négatif à l’unanimité

Alain Lartigue

Exposition Jouets DEJOU

Avis négatif à l’unanimité

Angl’arts en fête

Spectacles associées à des
expositions
Animation automobile pour
financer du matériel

Avis négatif à l’unanimité

Pleaux arc et Loisirs

Avis négatif à l’unanimité

b. Adhésion Réseau TEPOS
Le Président rappelle que le Pays de Salers a été lauréat de l’appel à projet national TEPOS :
Territoires à Energies Positives, lancé par le Ministère de l’Environnement. Dans ce cadre, il
propose d’adhérer au réseau national de ces territoires, qui permet entres autres d’accéder à
une veille juridique et de projets.
Les élus valident à l’unanimité l’adhésion à cette structure.
c. Poste de St Martin Vx
Martial Meydieu fait état aux élus du bureau de la volonté de la Poste de fermer le point de St
Martin Vx une journée de plus par semaine.
Les élus décident de prendre une motion pour s’opposer à cette fermeture.

