
DELIBERATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 17 JUIN 2021

L’an deux mil vingt et un, le dix-sept juin, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire de la
Communauté de communes Sumène-Artense, s’est réuni à la salle des peupliers de la commune de

Lanobre, sous la présidence de Monsieur Marc MAISONNEUVE, Président de la Communauté de

communes Sumène-Artense.

Etaient présents: Stéphane BRIANT (Antignac), Marc MAISONNEUVE (Bassignac), Alain VERGNE

(Beaulieu), Jean-Pierre GALEYRAND, Patrick BORNET, Maryse MAZEIRAT (Champagnac), Daniel

CHEVALEYRE, Martine MONCOURIER (Champs/Tarentaine), Raphaél MIALOU (La Monselie), Pascal

LORENZO, Philippe VIALLEIX, Brigitte CLAUDEL, Johane GRANDSEIGNE, Gustave GOUVEIA (Lanobre),

Jean-Michel HOJAK (Le Monteil), Christophe MORANGE (Madic), Éric MOULIER, Catherine BARRIER,

Franck BROQUIN (Saignes), Jean-Paul MATHIEU (Saint-Pierre), Françoise GILLES (Sauvat), Joélle NOEL

(Trémouille), Fabrice MEUNIER, Arnaud MOREAU (Vebret), Marie-Pierre BABUT (Veyrières), Alain

DELAGE, René BERGEAUD, Céline BOSSARD, Bernard BOUVELOT (Ydes).

Ont donné pouvoir : Thierry FONTY (Champs sur Tarentaine MarchaI) à Eric MOULIER (Saignes),

Clotilde JUILLARD (Ydes) à Céline BOSSARD (Ydes), Marie-Ange FLEURET-BRANDAO (Ydes) à René

BERGEAUD (Ydes)

Secrétaire de séance : Brigitte CLAUDEL
Nombre de membres afférents au Conseil Communautaire : 34 / Nombre de membres présents : 29

Nombre de votants: 32
Date de la convocation : 11juin 2021

20210617004DE
CONTRAT DE RURALITE DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que les contrats de ruralité, de relance et de transition
écologique (CRTE) ont pour objectif d’accompagner la relance de l’activité par la réalisation de projets

concrets contribuant à la transformation écologique, sociale, culturelle et économique de tous les

territoires (urbain et rural, montagne et littoral, métropole et outre-mer).

Les CRTE s’inscrivent
• Dans le temps court du plan de relance économique et écologique avec des actions concrètes

et des projets en maturation ayant un impact important pour la reprise de l’activité dans les territoires;
• Dans le temps long en forgeant des projets de territoire ayant pour ambition la transition

écologique et la cohésion territoriale.

Le CRTE « Haut Cantal Dordogne » est conclu à l’échelle des 4 EPCI suivants : Communauté de
Communes du Pays Gentiane, Communauté de Communes du Pays de Mauriac, Communauté de
Communes du Pays de Salers et Communauté de Communes Sumène Artense. Monsieur le Président

précise que seuls les EPCI sont signataires, mais que les communes peuvent proposer l’inscription
d’action ou projets si ces derniers concourent aux objectifs du CRTE.

Le CRTE est composé d’actions et de projets. Les actions concernent des opérations matures, prêts à

démarrer à court terme, les projets concernent des opérations en cours d’élaboration destinées à être

mises en oeuvre à moyen/long terme. Le CRTE a vocation à être évolutif et amendable. De nouvelles

actions ou thématiques pourront s’inscrire dans le CRTE au fur et à mesure de leur avancement, à la

condition qu’elles concourent à un objectif global de transition écologique. L’inscription de nouvelles

actions ou thématiques se fera par le biais des comités de pilotage ou les territoires seront représentés.

Monsieur le Président rappelle que tous les projets du territoire n’ont pas vocation à apparaître dans

le CRTE. Les projets non-inscrits au CRTE pourront tout de même bénéficier de possibilités de
financement de la part de l’Etat, dans le respect des règles en vigueur et des enveloppes allouées le

moment venu.
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Le CRTE est conclu pour la période du 30 juin 2021 jusqu’au 31 décembre 2026. Une convention

financière annuelle sera conclue chaque année afin de flécher les financements mobilisables sur les

actions matures.

Monsieur le Président donne lecture du projet de convention et invite le conseil à en délibérer.

Le Conseil, après en avoir délibéré par 31 voix POUR et une abstention (Jean-Pierre GALEYRAND)

- donne l’autorisation au Président de signer le CRTE,

- donne l’autorisation au Président de signer la convention financière 2021,

- donne l’autorisation pour que le Président engage toutes les démarches y afférentes;

Fait à CHAMPS SUR TARENTAINE - MARCHAL, le 17juin 2021

Délibération rendue exécutoire

Transmise à la Préfecture le 22/cf Z.
Affichée ou notifiée le 2Z/o FZ. I

Document certifié conforme

Le Président, Marc MAISONNEUVE

Pour extrait certifié conforme,

Le Président

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication et de sa réception en sous-préfecture.
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