
SumëneÀr+ense
COMMUNAUTÉ

- DELIBERATIONS

Conseil communautaire
Séance du 20 téyrier 2023

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

E+aienf présenfs : Sylvie COURAGEUX (Antignac), Marc MÀISONNEUVE (Bassignac), Alain VERGNE (Beaulieu), Jean-
Pierre GALEYRAND, Maryse MAZEIRAT (Champagnac), Martine MONCOURIER, Bernard LÀCOUR (Champs sur
Tarentaine-Marchal), Philippe DELCHET (La Monselie), Philippe VIALLEIX (Lanobre), Jean-Michel HOJAK (Le Monteil),
Christophe MORANGE (Madic), Éric MOULIER, Cafherine BARRIER (Saignes), Alain COUDERT (Saint-Pierre), Bertrand
FORESTIER (Sauvaf), Arnaud MOREAU (Vebref), Catherine MAISONNEUVE (Veyrières), Alain DELAGE, Clotilde
JUILLARD, Rerié BERGEÀUD, Céline BOSSARD, E3ernarà BOUVELOT, Marie-Ange FLEURET-BRADAO (Ydes)
Ont donné pouvoir : Patrick BORNET (Champagnac) à Jean-Pierre GALEYRAND (Champagnac), Pascal LORENZO
(Lanobre) à Philippe VIÀLLEIX (Lanobre), Jean-Philippe SERRE (Saignes) à Êric MOULIER (Saignes), Joëlle Noël
(Trémouille) à Catherine BARRIER (Saignes), Fabrice MEUNIER (Vebret) à Àrnaud MOREAU (Vebret)
Secréfaire 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 Févrïer 2023

2023022ôôOlDE

VÀLIDÀÏION ËÏ SIGNÀÏURE DU CONÏRÀÏ CÀNÏÀL DEVELOPPEMENT 2022/2027

Monsieur le Président expose à l'assemblée que le Conseil Départemental du Cantal poursuit son accompagnement
financier à destination des terrifoires dans le cadre du dispositif Contrat Cantal Développement 2022/2027. En vue
d'enlrer dans une phase de réalisation de projets, Sumène Artense Communauté et le Département ont décidé d'établir
un contrat qui définit les engagements respectifs en vue de la mise en œuvre, de l'animation et du suivi d'un plan
d'actions. Sumène Artense Communauté et ses communes membres, après un débat avec le Département, ont identifié
des projets prioritaires d'équipements sfructuranfs en lien avec la sfratégie de développemenf du territoire et les objectifs
du Département.

Les opérations présentées sont justifiées au regard du fil rouge du Projet pour le Cantal 2021-2030, à savoir :
- relever le défi de l'attractivité du territoire,

- confirmer une transition climatique active,
- innover pour enrichir et différencier le territoire.

Les actions retenues dans le cadre du Contrat Cantal Développement ainsi que les financements validés sont les suivants :
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Err;eloppe riiaxiinale : 780 0«X) €

II est proposé au Conseil de valider le Contrat Cantal Développement 2022-2027 et d'autoriser Monsieur le Président à
signer le contrat.

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l'unanimité soit 28 voix POUR, valide le Contrat Cantal Développement 2022-
2027 et donne l'autorisation au Président de signer le contrat avec le Conseil Départemental du Cantal.

Fait à CHAMPS SUR TARENTAINE-MÀRCHAL, le 20 Févrïer 2023

Délibération rendue exéculoire

Transmise à la preFecture le 'l 't 102-l ZOZ 3
.Affichée ou notiF?ée le Zl lOL I7JalS
Documenf certiFié conforme

Pour extrait certifié conforme,
Le Présidem

Marc MAlSôNNJEU YE
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Lo présenle délibéralron peul Faire laobjel daun recours pour excès de pouvoir dev«:inl le Tôbunal adrninïskalrf dans unÏbjei
ublidélar de deux mois à compler de sa publrcalron et de sci réceplron en sous-prMeclure.

Le Président, Marc MAISONNEUVI
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