
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), Raphaèl 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

20210617006DE

PROJET DE SERVICE PUBLIC DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DE L’HABITAT A L’ECHELLE

DEPARTEMENTALE

Monsieur le Président expose à l’assemblée que le Conseil départemental du Cantal s’est proposé pour

porter une déclinaison opérationnelle du SPPEH en partenariat avec les 9 EPCI cantaliens. Monsieur le

Président rappelle que la Communauté de Communes avait délibéré favorablement le 15 avril 2021

pour que le Conseil Départemental se positionne en chef de file sur le portage du SPPEH.

La structuration du SPPEH permettra ainsi une couverture totale du département en fédérant les 9

EPCI et le Département autour d’un même projet permettant une mutualisation des moyens, une

optimisation des financements et une gouvernance forte entre l’ensemble des partenaires associés,

ceci dans l’objectif de mettre en place un accompagnement ambitieux au service de tous les habitants

du Cantal.
Monsieur le Président précise qu’en terme d’organisation, le Département organisera la totalité du

service public (sensibilisation, communication, parcours d’accompagnement, animation des réseaux

d’acteurs locaux, etc.) Il recrutera des conseillers SPPEH pour les missions relevant des actes non

concurrentiels; Un accord cadre (et/ou des marchés) seront passés avec des prestataires pour les actes

«experts ».

La réponse à l’AMI sera déposée avant la mi-2021, pour un démarrage du service effectif au 1er octobre

2021. Le Département prend en charge financièrement la totalité du service sur cette période (ainsi

que la phase transitoire qui court depuis le début de l’année).

En termes budgétaires, sur une année complète (2022 ou 2023), après déduction des subventions SARE

et Région, le reste à charge du service pour les collectivités (Département et EPCI) a été estimé à

environ 1€/hab. Il s’agit d’une première estimation qui sera revue annuellement car dépendant de la

mobilisation des usagers (ménages et petites entreprises). Le Département prend à son compte la

moitié de ce reste à charge. La répartition entre les 9 EPCI des montants restants (50%) se fait au

prorata du nombre d’habitants.
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Il est proposé au Conseil communautaire:

• D’approuver la structuration d’un Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat à

l’échelle du département du Cantal, telle qu’exposé ci-dessus

• De donner mandat au Département du Cantal pour porter la candidature à l’appel à

manifestation d’intérêt (AMI) auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes et percevoir

l’intégralité des fonds SARE et Région pour le compte des EPCI cantaliens, et donc la

Communauté de Communes Sumène Artense

• D’approuver la mise en oeuvre du SPPEH à compter du 1er octobre 2021 si sa candidature est

retenue à l’AMI régional.

• De participer au financement du SPPEH Cantal à compter de l’année 2022, à hauteur de 50%

du reste à charge des collectivités (Département et EPCI), cette somme étant répartie entre

tous les EPCI au prorata du nombre d’habitants.

• De prévoir d’inscrire au budget principal 2022 et 2023 de la Communauté de Communes

Sumène Artense les dépenses correspondantes

• D’autoriser Monsieur le Président à signer les documents afférents à la mise en oeuvre

opérationnelle du SPPEH départemental

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide

• D’approuver la structuration d’un Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat à

l’échelle du département du Cantal, telle qu’exposé ci-dessus

• De donner mandat au Département du Cantal pour porter la candidature à l’appel à

manifestation d’intérêt (AMI) auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes et percevoir

l’intégralité des fonds SARE et Région pour le compte des EPCI cantaliens, et donc la

Communauté de Communes Sumène Artense

• D’approuver la mise en oeuvre du SPPEH à compter du 1er octobre 2021 si sa candidature est

retenue à l’AMI régional.

• De participer au financement du SPPEH Cantal à compter de l’année 2022, à hauteur de 50%

du reste à charge des collectivités (Département et EPCI), cette somme étant répartie entre

tous les EPCI au prorata du nombre d’habitants.

• De prévoir d’inscrire au budget principal 2022 et 2023 de la Communauté de Communes

Sumène Artense les dépenses correspondantes

• D’autoriser Monsieur le Président à signer les documents afférents à la mise en oeuvre

opérationnelle du SPPEH départemental

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

Pour extrait certifié conforme,

Délibération rendue exécutoire

Transmise à la Préfecture le ZLIO’I2.i
Affichée ou notifiée le “fl /d/20L I
Document certifié conforme

Le Président$ON NEUVE

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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