
DELl BERATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2022

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-neuf novembre, à dix-huit heures trente, le Conseil Communautaire

de la Communauté de communes Sumène-Artense, s’est réuni à la salle des fêtes de la commune

d’Antignac, 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, Maryse MAZEIRAT (Champagnac), Martine MONCOURIER,

Bernard LACOUR (Champs sur Tarentaine-Marchal), Philippe DELCHET (La Monselie), Pascal LORENZO,

Philippe VIALLEIX, Brigitte CLAUDEL (Lanobre), Jean-Michel HOJAK (Le Monteil), Christophe MORANGE

(Madic), Éric MOULIER, Catherine BARRIER, Jean-Philippe SERRE (Saignes), Jean-Paul MATHIEU (Saint

Pierre), Françoise GILLES (Sauvat), Fabrice MEUNIER, Arnaud MOREAU (Vebret), Catherine

MAISONNEUVE (Veyrières), Alain DELAGE, René BERGEAUD, Bernard BOUVELOT, Clothilde JUILLARD,

Céline BOSSARD, Marie-Ange FLEURET-BRANDAO (Ydes).

Ont donné pouvoir: Patrick BORNET (Champagnac) à Jean-Pierre GALEYRAND (Champagnac), Johane

GRANDSEIGNE (Lanobre) à Pascal LORENZO (Lanobre), Gustave GOUVEIA (Lanobre) à Éric MOULIER

(Saignes), JoèlIe NOL (Trémouille) à Fabrice MEUNIER (Vebret) Thierry FONTY (Champs sur

Tarentaine) à Marc MAISONNEUVE (Bassignac).

Secrétaire de séance : Stéphane BRIANT

Nombre de membres afférents au Conseil Communautaire : 34 / Nombre de membres présents : 27
Nombre de votants: 32
Date de la convocation : 22 novembre 2022

20221129002DE
ADHESION AU CEREMA
Monsieur le Président expose à l’assemblée que la Communauté de communes Sumène Artense
dispose désormais de la possibilité d’adhérer au CEREMA. Le CEREMA est un établissement public sous
la tutelle du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires qui accompagne
l’État et les collectivités territoriales pour l’élaboration, le déploiement et l’évaluation de politiques
publiques d’aménagement et de transport.
Les métiers du CEREMA s’organisent autour de 6 domaines d’action complémentaires visant à
accompagner les acteurs territoriaux dans la réalisation de leurs projets
- Expertise et ingénierie territoriale
- Bâtiment
- Mobilités
- Infrastructures de transport
- Environnement et risques
- Mer et littoral
L’adhésion au CEREMA permet notamment à la Communauté de communes Sumène Artense

• De s’impliquer et de contribuer à renforcer l’expertise publique territoriale : en adhérant, la
Communauté de communes participe directement ou indirectement à la gouvernance de
l’établissement (par le biais de ses représentants au Conseil d’administration, au Conseil
stratégique, aux Comités d’orientation régionaux et aux conférences techniques territoriales)

• De disposer d’un accès privilégié et prioritaire à l’expertise du CEREMA : la quasi-régie
conjointe autorise les collectivités adhérentes à attribuer des marchés publics au CEREMA, par
simple voie conventionnelle, sans application des obligations de publicité et de mise en
concurrence

• De bénéficier d’un abattement de 5 % sur ses prestations
• De rejoindre une communauté d’élus et d’experts et de disposer de prestations spécifiques

La période initiale d’adhésion court jusqu’au 31 décembre de la quatrième année pleine. Le montant
annuel de la contribution est de 500€.
Compte tenu des objectifs de la Communauté de communes Sumène Artense, notamment en matière
de mobilité, il est proposé d’adhérer au CEREMA et de désigner le représentant de la communauté de
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communes dans le cadre de cette adhésion, d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes pièces

utiles à cette démarche.

Le Conseil, après en avoir délibéré par 31 voix Pour et 1 abstention (Jean-Paul MATHIEU) décide

- D’adhérer au CEREMA;
- De désigner M. Jean-Paul MATHIEU pour représenter la Communauté de communes;

- D’autoriser Monsieur le Président à signer toutes pièces utiles à cette démarche.

Fait à CHAMPS SUR TARENTAINE - MARCHAL, le 29 novembre 2022
Pour extrait certifié conforme,
Le Président
Marc MAISONNEUVE

Délibération rendue exécutoire
Transmise à la Préfecture le 2.iiL1 202*...

Affichée ou notifiée le e244.ZJ LOVL

Document certifié conforme

Le Président, Marc MAISONNEUVE

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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