
SumëneÀrtense
COMMUNAUTÈ

- DELIBERÀTIONS

Conseil communautaire
Séance du 20 Féyrier 2023

L'an deux mille vingt-trois, le vingt Févrïer, à dix-huit heures trente, le Conseil communautaire de Sumène Arlense
communauté, s'est réuni à la salle socio-culturelle d'Ydes, sous la présidence de Monsieur Marc MAISONNEUVE,
Président de Sumène Artense communauté.

Etaien+ présents : Sylvie COURAGEUX (Antignac), Marc MÀISONNEUVE (Bassignac), Alain VERGNE (Beaulieu), Jean-
Pierre GALEYRAND, Maryse MAZEIRAT (Champagnac), Mariine MONCOURIER, Bernard LACOUR (Champs sur
Tarentaine-Marchal), Philippe DELCHET (La Monselie), Philippe V?ALLEIX (Lanobre), Jean-Michel HOJAK (Le Monteil),
Christophe MORANGE (Madic), Éric MOULIER, Catherine BARRIER (Saignes), Alain COUDERT (Saint-Pierre), Bertrand
FORESTIER (Sauvat), Arnaud MOREAU (Vebret), Cafherine MAISONNEUVE (Veyrières}, Alain DELAGE, Clofilde
JUILLARD, René BERGEAUD, Céline BOSSARD, Bernard BOUVELOT, Marie-Ange FLEURET-BRADAO (Ydes)
Ont donné pouvoir : Patrick BORNET (Champagnac) à Jean-Pierre GÀLEYRÀND (Champagnac), Pascal LORENZO
(Lanobre) à Philippe VIALLE?X (Lanobre), Jean-Philippe SERRE (Saignes) à Éric MOULIER (Saignes), Joëlle Noël
(Trémouille) à Catherine BARRIER (Saignes), Fabrice MEUNIER (Vebret) à Àrnaud MOREAU (Vebret)
Secrétaire de séance : Clotilde JUILLARD
Nombre de membres afférents au Conseil communautaire : 34 / Nombre de membres présents : 23
Nombre de votants : 28

Date de la convocation :14 Féyrïer 2023
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DEMANDE DE FOND DE CôNCOURS COMMUNE DE VEYRIERES

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16 V,
Vu la délibération du Conseil communautaire no202103 1 1032DE du 11 mars 2021, approuvant le Règlement d'attribution
des fonds de concours de la Communauté de communes Sumène-Artense;

Monsieur le Président expose que la commune de Veyrières sollicite un fonds de concours auprès de Sumène Artense
Communauté. La commune a acquis en 2010, une ancienne grange au lieu-dit Laveix afin de lui donrier une vocation
de bâtiment technique. Il permeHra d'enfreposer l'ensemble du mafériel communal aujourd'hui disséminé sur plusieurs
sites. Compte tenu de la configuration architecturale du bâtiment, il ne permet actuellement pas un usage pratique et
ordonné. C'est pourquoi, une réhabilitation s'avère nécessaire.

Le coût total des travaux s'élève à 36 900,52 € HT, l'opération est infégralement programmée sur l'exercice 2023.

Le plan de financement de l'opération est le suivant :

Le dossier de demande de subvention a été réceptionné le 10/02/2023 et a éAé déclaré complet.

Le montant du fond de concours demandé n'excède pas la part du financement assurée, hors subventions, par le
bénéFiciaire du Fonds de concours, conformément au plan de financement ci-dessus.

11 est proposé au Conseil de décider d'attribuer un fonds de concours de 18 450,00 € à la commune de Veyrières et
d'autoriser le Présiden+ à signer la convention attributive.

Page 1 sur 2

Financemenf Programme Montant HT % du montant

Sumène Artense

Communauté

Fonds de concours

2021/2026
18 450,00 € 50%

Autofinancemenf 18 450,52 € 50%

TOTAL 36 900 52 € 100%
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Le Conseil, après en avoir délibéré et à l'unanimité soit 28 voix POUR décide d'attribuer un fonds de concours de

18 450,00 € à la commune de Veyrières et d'autoriser le Président à signer la convention attributive ainsi que toutes
pièces utiles à cette démarche.

Fait à CHÀMPS SUR TÀRENTAINE-MARCHAL, le 20 février 2023

Délibérafion rendue exécutoire

Transmise à la PréFec+ure le

a?:.Affichée ou notifiée le

Documem certifié conform""e

Le Président, Marc MAISON
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Pour extrait certifié conforme,
Le Présidenf

Marc ..-?
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Lci .présenle délrbéralion peut farre robjet daun recours pour excès de pouvorr devanl le TÏ-rbunal «.idminislralrf dans un
délai de deux mois à cûmpler de sa publrcalion el de SO réceplion en sous-préfeclure.

SumëneÀr+ense
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