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Une Communauté sur tous les fronts…

Certes la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès est la cinquième plus petite
Communauté de France, mais elle n’en est pas pour autant la moins dynamique…
La météo de cette fin juin est venue nous rappeler, s’il le fallait, que nous sommes entrés dans une
période où les dérèglements climatiques ne manqueront pas d’avoir des répercussions sur nos vies
au quotidien, certaines d'entre elles devant rapidement être prises en compte.
1 - Tel est le cas pour l'approvisionnement en eau, tant en quantité qu’en qualité, ce
problème devant être pris en considération sans délais.
Le schéma directeur de l’eau et de l’assainissement, en cours d’élaboration, devrait permettre de
proposer des solutions, dans le cadre de la mutualisation des ressources en eau au niveau de la
Communauté, ce qui aurait été impossible si cette gestion était restée communale.
Les rejets de ces mêmes eaux “usées” ont déjà été abordés à plusieurs niveaux. Leur traitement
fait partie intégrante de la compétence prise en charge par la Communauté et donc sera traitée
dans le cadre du schéma sus-évoqué.
En ce qui concerne la mise en œuvre de la loi GEMAPI (gestion des Milieux Aquatiques et des
Inondations) les trois “intercos” du bassin d'Aurillac (Caba, Châtaigneraie et Carladès) ont constitué une entente, sans créer un nouveau service pour limiter les frais de fonctionnement, tout en respectant leurs obligations découlant de la loi.
2 - Par ailleurs les dossiers d’investissements avancent :
En particulier le chantier des deux granges de Comblat a connu une avancée significative avec la
réalisation des trouées dans les deux bâtiments, l'implantation des micro-pieux et la dépose des
deux toits existants.
Le choix des entreprises pour la réalisation de la Maison de l’Enfance à Polminhac a été effectué,
les travaux devraient s’étaler de septembre 2019 à l’automne 2020.
Le projet de stockage des plaquettes bois s’est étoffé et comprendra, une zone de stockage de branchages qui accueillera les coupes effectuées le long des routes départementales et la route nationale ainsi que les apports des communes et des agriculteurs.
De plus, ce projet intégrera un pont-bascule, indispensable pour les agriculteurs qui apporteront des
plaquettes bois, mais qui sera fort utile pour tous les transporteurs y compris ceux situés hors du
Carladès.
3 - En ce qui concerne la Zone d’Activités de Comblat, les ventes se sont poursuivies,
portant le pourcentage des surfaces vendues à plus de 80 %, démontrant ainsi, s’il le
fallait, l’intérêt de cette zone.
En conclusion, et bien qu’il ne faille pas porter une appréciation sur l’activité de la Communauté
en la réduisant à des chiffres, il n’en demeure pas moins que notre Communauté a investi plus de
14 000 000 € au cours de ce mandat, l’essentiel des financements provenant des subventions, le
reste à charge ayant été financé par des fonds propres ou par des emprunts couverts, majoritairement, par des ressources propres à chacune des opérations (cf. loyers, vente de la chaleur…)
Il est à noter que ces opérations, en plus d’apporter de nouveaux services à la population ou de
l’activité économique n’ont pas manqué de générer des travaux, réalisés pour partie par les entreprises locales et des retombées pour les commerces locaux (restauration,…)
Mais surtout, elles vont permettre au Carladès d’engager une dynamique tant sur le plan économique que social qui devrait lui permettre de connaître un avenir plus radieux et vraisemblablement
l’inversion de sa courbe démographique.
Bonnes fêtes estivales et vacances pour certains et bonne saison pour ceux qui vont accueillir les
touristes qui ne manqueront pas d’apprécier la fraîcheur de nos nuits.
Michel Albisson
Président de la Communauté de communes

Centre social
et culturel du Carladès
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Centre social
et culturel du Carladès
Au service des habitants de notre territoire,
l’Espace de vie sociale est devenu en mars dernier
un Centre social.

Cette association locale basée sur Vic-sur-Cère est accompagnée financièrement par la Communauté de communes, la
Caisse d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale
Agricole. Elle porte déjà l’accueil de loisirs, le relais petite
enfance, les temps d’activités périscolaires intercommunaux,
le Réseau d’échanges de savoirs et l’accompagnement à la
scolarité et souhaite s’ouvrir à un public plus large.
Durant cette année 2019, grâce à un soutien financier de la
Caisse d’Allocations Familiales, quelques jalons ont d’ores et
déjà été posés en faveur de nos familles avec des ateliers
yoga parents/enfants le samedi matin sur plusieurs communes, des conférences débats et des sorties familiales proposées par les animatrices du relais petite enfance Mme Magali
Suc et Mme Véronique Bastide de l’accompagnement à la
scolarité.

Le Réseau d’échanges réciproques de savoirs compte poursuivre les ateliers informatiques et mémoire avec les ainés,
Mme Amélie Legouffe animatrice et proposera en concertation avec les acteurs locaux d’autres animations en 2020.
Le public « ados » ne sera pas en reste, l’association réfléchit
à une proposition « d’Accueil ados », ce projet répondant à
des besoins déjà identifiés aura pour ambition, la création
d’un club Ados, d’un accueil à la fin des cours du Collège et
d’un programme d’animation, d’accompagnement de projet
par et pour les ados.

Pour tous renseignements, accueil et permanence :
Maison de l’enfance et de la jeunesse - Vic-sur-Cère
tous les matins de 9h à 12h

En bref...

FAVORISER L’ARRIVEE DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS DE SANTE !
L’accueil de nouveaux professionnels de santé soutenu
par la Communauté de communes et l’Association pour
le Développement du Pays d’Aurillac.
Laura en est certaine, après ses études, elle s’installera à la campagne :
“J’aime la vie à la campagne, la nature et le calme qu’on peut y retrouver. Et
puis c’est aussi là où le besoin est le plus fort pour les familles qui sont éloignées
des soins”.

“Dès mon arrivée, elle m’a introduite auprès des voisins du quartier et de
Dominique Bru, maire de la commune. Elles ont toutes les deux pris le temps
de me faire découvrir des paysages magnifiques. C’est la première fois que je
suis aussi bien accueillie !”

Originaire de Montpellier, Laura entame sa 4e année d’étude à la faculté de
médecine. Lorsqu’elle a eu connaissance des bourses de stage en direction
des étudiants paramédicaux proposées par l’Association pour le
Développement du Pays d’Aurillac dans le cadre du Contrat Local de Santé,
elle n’a pas hésité à proposer sa candidature.

Depuis 2017, l’ADEPA propose des actions de découverte du territoire en
direction des stagiaires paramédicaux dans l’objectif de susciter un souhait
d’installation auprès des étudiants attirés par le cadre de vie des territoires
ruraux. Un travail de réflexion qui a démarré en 2015 avec les partenaires
du Contrat Local de Santé, et notamment le syndicat départemental des
orthophonistes du Cantal. Classée comme zone très sous-dotée par l’Agence
Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes, la Communauté de communes de
Cère et Goul en Carladès développe une politique d’accueil forte en direction
des nouvelles populations et notamment des professionnels de santé.

Une fois son stage trouvé auprès de l’orthophoniste installée à la Maison de
Santé de Vic-sur-Cère, Laura a bénéficié d’un accompagnement personnalisé
à chaque étape de son séjour.

Ce statut de zone très sous-dotée rend éligible les professionnels de santé qui
souhaiteraient s’y installer, à des aides financières incitatives attribuées par
la Caisse primaire d’assurance maladie.
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Budget général 2019
FONCTIONNEMENT
Le budget de fonctionnement 2019 de la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès s’équilibre à 3 050 531 €.
DÉPENSES :

RECETTES :

Fonctionnement général
Reversement fiscal à l'État
Reversement aux communes
Charges financières et subventions versées
Fonds propres pour financement d'investissements
- Dont “Virement à la section d’investissement”
- Dont “Dotation aux amortissements”
Charges de personnel
Charges d'élus
Autres charges de gestion courante
- Dont “Collecte et traitement des ordures ménagères”
- Dont “Subvention à l’Office de Tourisme Intercommunal”

582 200 €
321 349 €
376 996 €
75 172 €
389 814 €
160 000 €
200 000 €
450 000 €
52 000 €
762 000 €
460 000 €
140 000 €

Ressources fiscales
Taxe Ordures ménagères
Dotations de l'Etat
Subventions
Produits divers
Excédent de fonctionnement 2018

1 232 570 €
751 034 €
395 339 €
183 000 €
181 756 €
306 832,19 €

Ce budget est affecté par une part importante de charges “subies” (ordures ménagères, reversements...) qui ne laissent que peu de
marges de manœuvre. A la différence des 3 dernières années, la dotation DGF de l'Etat a connu une légère augmentation.
En comparaison avec des structures similaires, les charges de personnel restent à un niveau relativement bas.

INVESTISSEMENT
Le budget d’investissement 2019 de la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès s’équilibre à 4 892 172 €.
DÉPENSES :
Stockage plaquettes bois
Etude PLUi
Voie douce
Via Ferrata
Chemins - VTT
Déchetterie
Maison de l'enfance
Grange culture
Bureaux Communauté de communes
Salle visioconférence
FabLab
Abords ZA-Granges

RECETTES :
542 000 €
89 000 €
363 000 €
84 000 €
235 000 €
85 000 €
835 000 €
1 080 000 €
100 000 €
111 000 €
149 000 €
245 000 €

Département
Région
Etat
Europe
Autres
FCTVA
Emprunt
Excédent 2018
Recettes restantes 2018

Deux opérations importantes engagées en 2018 : une grange culture et une grange numérique.
Plusieurs projets importants dans les domaines touristiques (rando, VTT, voie douce...) et de l'enfance.
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385 000 €
317 000 €
386 000 €
780 000 €
789 000 €
615 000 €
590 000 €
169 000 €
383 000 €

udgets annexes
ZONE D'ACTIVITES DE COMBLAT
SPANC
Fonctionnement
Investissement

139 859 €
2 469 €

HOTEL DU MIDI

Fonctionnement
Investissement

808 123 €
754 305 €

RESEAU CHALEUR BOIS

Fonctionnement
Investissement

22 785 €
31 533 €

AUBERGE DE LA SAPINIERE

Fonctionnement
Investissement

318 496 €
263 213 €

Fonctionnement
Investissement

41 082 €
245 318 €

POLE SANTE

GRANGE NUMERIQUE

Fonctionnement
Investissement

8 429 €
8 051 €

HOTEL DES ARTISANS
Fonctionnement
0€
Investissement 1 998 739 €
EAU
Fonctionnement 1 359 142 €
Investissement 1 220 005 €

Fonctionnement
Investissement

31 756 €
56 569 €
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ASSAINISSEMENT
Fonctionnement 447 482 €
Investissement 654 472 €
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Les projets en cours
Zone d’Activités de Comblat

L’extension de la ZA de Comblat a été lancée pour répondre
à trois objectifs :
• Un besoin et des attentes
• Une nécessité : conserver certaines entreprises locales
• Redynamiser le Carladès et apporter des ressources non
négligeables pour la Communauté de communes et la commune de Vic-sur-Cère
Cette réalisation a permis :
• L’extension et la mise aux normes de la déchetterie
• La création d’un Réseau Chaleur Bois pour les entreprises,
étendu à des habitations, services et collectivités de Vic-surCère, ce sont plus de 40 bâtiments qui sont desservis.
• La création et la réhabilitation de deux granges à vocation
culturelle et économique (cf. article ci-après).
Enfin, deux autres réalisations devraient aboutir fin 2019 ou
courant 2020 :
• Résultant d’une réflexion conduite à l’échelle du Bassin
d’Aurillac par les 3 Communautés concernées
(Châtaigneraie Cantalienne, CABA et Cère et Goul en
Carladès), il a été convenu de mettre en œuvre une recyclerie à proximité de l’actuelle déchetterie avec un triple
objectif :
- Extraire de la déchetterie tous les matériaux ou
matériels susceptibles d’être réutilisés : morceaux
de tuyaux, poignées de porte…
- Collecter tous les appareils susceptibles d’être restaurés ou désossés pour en récupérer les composants et les recycler (machines à laver, ordinateurs
et divers appareils ménagers).
- Remise sur le marché de tous ces appareils réparés
dans des magasins ou mis à disposition d’organismes tels que Emmaüs, Oxygène…
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• L’autre projet devrait aboutir en fin d’année 2019 : un local
de stockage de branchages et de plaquettes bois sur la ZA.
Il sera ouvert aux agriculteurs, au Conseil départemental
pour les branches coupées le long des routes départementales et à l’Etat (DIR) pour la route nationale.
Par ailleurs, une plateforme sera aménagée pour les livraisons des agriculteurs ainsi qu’un pont bascule sera installé
pour déterminer les tonnages. Ce dernier équipement sera
ouvert (moyennant paiement) à tous les transporteurs.
Cette Zone va participer au développement d’activités privées ou publiques, à la création d’emplois mais surtout elle
va contribuer à la mise en œuvre d’une dynamique indispensable au redressement de notre secteur.
Notre Communauté de communes ne compte même plus
5 000 habitants et Vic-sur-Cère n’atteint plus les 2 000 habitants.
Il est évident que les emplois (plus de 20 dans les granges et
plusieurs dizaines dans les autres entreprises) créés ne manqueront pas d’avoir des répercussions directes sur les
constructions de logements, les commerces et les services.
Cette zone constitue la seule source de recettes nouvelles
pour la Communauté via la CFE (Cotisation Foncière des
Entreprises) et la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises) des nouvelles entreprises implantées sur la Zone.
Elles compenseront les dotations de l’Etat qui ont baissées de
35 % en 4 ans !
La commune de Vic-sur-Cère va bénéficier de la Taxe
d’Aménagement et surtout de la Taxe Foncière, permettant
notamment de réaliser entre autres le projet d’aménagement
du Centre Bourg tant attendu.
En conclusion, une opération bénéfique à court et long terme
pour le Carladès. Les quelques points négatifs sont sans commune mesure avec les importantes retombées économiques et
sociales qu’apportera cette Zone d’Activités.

Une nouvelle vocation pour les deux granges de Comblat
Dans le cadre de l’acquisition des terrains de Comblat pour
l’extension de la Zone d’Activités, la Communauté de communes a procédé à l’achat des deux granges situées en bordure
de la Route Nationale 122.
Il a été décidé de conserver ces deux bâtiments typiques du
Carladès et de les reconvertir pour y accueillir des services
communautaires et des entreprises.

Une GRANGE SOCIO-CULTURELLE
Des espaces dédiés et partagés !
La première grange accueillera l’Ecole de Musique et de
Danse Intercommunale qui nécessite des locaux dédiés et
adaptés aux enseignements pour sa soixantaine d’élèves.
Le Centre Social et Culturel du Carladès (cf. récent agrément
en Centre Social et Culturel du Carladès par décision de la
CAF du 19 mars 2019, ce qui en fait le 8ème centre social
du département- Article page 3), sera accueilli, dans ces
locaux, pour sa partie dédiée au Réseau d’Échanges
Réciproques de Savoirs.
Un espace dédié à la création et à la diffusion accueillera une
compagnie en résidence : Magma Performing Théâtre dirigée par Nadège Prugnard.
Tous les espaces de cette grange seront mutualisés : enseignement de la danse, musique, répétitions, auditions et concerts
des élèves, saison culturelle par le service culturel de la
Communauté ainsi que par les partenaires associatifs culturels qui pourront dans le cadre de conventions, utiliser ces
locaux adaptés à la création et à la diffusion de spectacles
vivants.
Les scolaires et les collégiens bénéficieront tout particulièrement de ce lieu dans le cadre des actions menées en faveur
de l’éducation artistique et culturelle dans le Carladès (CF
article page 14).

Une GRANGE NUMERIQUE
Nous avons la chance d’accueillir dans notre Hôtel des
Artisans une entreprise qui a acquis une réputation certaine
dans le monde du numérique, notamment dans l'installation
de TBI (Tableau Blanc Interactif) dans les écoles et collèges de
plusieurs départements (cf. PobRun).
En nous appuyant sur cette entreprise et en cherchant à la
conforter, il a été convenu de réaliser un projet d'accueil
d'entreprises du numérique mais aussi ouvert à tous types
d'entreprises du Carladès.
C’est ainsi que sont venues s'ajouter deux autres sociétés du
numérique en recherche de locaux pour s’installer, se regrouper et créer un lieu d’échanges.
Si la première de ces entreprises est en création, la deuxième
occupe déjà une place non négligeable au niveau national
voire international et devrait, une fois installée dans ses nouveaux locaux, connaître une extension dans les prochaines
années.
Pour favoriser le développement de ces trois sociétés et pour
en attirer d’autres, il a été décidé de créer un “Tiers Lieu”
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ouvert à toutes les entreprises du Carladès, numériques ou
non, et ainsi créer un lieu de rencontres et d’échanges pour
ce monde de l’économie. A titre d’exemple, un artisan pourra
y recevoir ses clients dans les meilleures conditions : lieu
adapté, système informatique personnalisé…
Plusieurs entreprises ont déjà fait part de leur intérêt pour
accéder à ce lieu où pourront se croiser des corps de métiers
très variés, allant du tailleur de pierre au traducteur en passant par un opticien…
A l’appui de ce “Tiers Lieu” seront créés deux équipements :
• Une salle de visio-conférence : ouverte à toutes les entreprises du Carladès, aux scolaires, aux collectivités locales…
Des demandes émanant d’organismes de formation ont
déjà été enregistrées. Cet équipement sera adapté pour
accueillir des groupes de 3 à 40 personnes, leur évitant
d’avoir à se déplacer à Clermont-Ferrand ou plus loin (cf.
Lyon…). Cette salle équipée de TBI servira aussi de salle de
réunions.
• Un FabLab sera ouvert à ces mêmes entreprises, mais
aussi à la population du Carladès et surtout aux scolaires,
leur permettant de découvrir et d’utiliser les nouvelles technologies proposées dans le domaine du numérique : imprimante 3D, découpeuse laser, presse à emboutir…
Les écoles du Carladès pourront avoir un accès privilégié
à ce lieu, permettant ainsi à nos enfants de bénéficier, au
même titre que les enfants des zones urbaines, d’équipements qui devraient très prochainement faire partie de leur
environnement quotidien.
Enfin, pour favoriser l’appropriation de tous ces outils et leur
utilisation efficiente, la Communauté de communes a retenu
un animateur numérique (en prestation d’études dont la
charge est financée à 60 % par des Fonds Européens- FEDER)
qui sera mis à la disposition des utilisateurs de ces équipements.
Les locaux de la Communauté de communes seront transférés
dans cette grange numérique, permettant de régler l’épineux
problème de l’accessibilité au public.
L'achèvement des travaux est prévu au premier trimestre
2020.
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Environnement
GEMAPI
Vers une meilleure gestion des milieux aquatiques

© Com. com. Cère et Goul en Carladès

Depuis le 1er janvier 2018, la GEMAPI est une nouvelle compétence des intercommunalités. La CABA, les Communautés
de communes de Cère et Goul en Carladès et de la
Châtaigneraie Cantalienne ont décidé de s’associer pour travailler conjointement sur la gestion des milieux aquatiques à
l’échelle du bassin versant Cère amont, au travers d’un service mutualisé.

Qu’est-ce que la GEMAPI ?

Une Entente entre intercommunalités
Les trois Intercommunalités ont formé une Entente pour mettre
en place la nouvelle compétence GEMAPI à l’échelle du bassin versant. Deux agents dédiés à cette mission vont être
recrutés pour l’exercice de cette nouvelle compétence. Les
trois Intercommunalités contribuent aux frais induits avec les
soutiens financiers et/ou techniques de l’Europe (FEDER), de
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et du Département.

L’eau est un bien commun nécessaire à tous. Chacun de nous
est donc responsable de son état qualitatif et quantitatif. La
GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des
Inondations (GEMAPI) est, depuis le 1er janvier 2018, une
compétence confiée aux intercommunalités. L’enjeu de cette
démarche réside en la mise en place d’une concertation, à
l’échelle d’un bassin versant, des acteurs et usagers de
l’eau et des milieux aquatiques. Les actions en découlant doivent permettre d’assurer la bonne qualité de
cette ressource et des zones humides et de prévenir
les risques d’inondation.

Sur le bassin versant de la Cère
Dans le Cantal, le bassin versant de la Cère
amont s’étend sur les territoires de la Communauté
de communes Cère et Goul en Carladès, de la
Communauté d’agglomération du Bassin d’Aurillac
et de la Communauté de communes de la
Châtaigneraie Cantalienne*, depuis les sources de
la Cère jusqu’au barrage de Nèpes (2,3 km après le
lac de Saint-Etienne-Cantalès). Il recèle, sur une surface
de 735 km2, un réseau très dense d’environ 1 300 km de
linéaire de cours d’eau, un peu plus de 22 km2 de zones
humides, auxquels s’ajoutent les 560 ha du lac de barrage
de Saint-Etienne-Cantalès.
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Sources cartographiques :
BD ALTI v2 ©IGN 2016,
BD CARTHAGE, DGCL-BANATIC

* chaque Intercommunalité est concernée
par plusieurs bassins versants dont la
structuration est à venir

Quels sont les enjeux ?

Les étapes

Les enjeux liés à la qualité de l’eau et de leur environnement
direct sont nombreux : préservation des écosystèmes et des
ressources, sauvegarde des milieux humides et, corrélativement, prise en compte des problématiques d’inondation,
maintien des activités touristiques et de loisirs (sur le lac de
Saint-Etienne-Cantalès par exemple) contribuant au développement économique du territoire.

Début 2018 > Septembre 2019 : travail préparatoire
Eté 2019 : recrutement de deux agents
Septembre 2019 > 2020 : diagnostic sur les principaux
cours d’eau et leurs affluents principaux (400 km), concertation
Fin 2020 > validation du Contrat Territorial Cère Amont,
incluant le Plan Pluri-annuel de Gestion (PPG) et la
Déclaration d’Intérêt Général (DIG)
2021 > 2025 : mise en œuvre du PPG (travaux, concertation,
sensibilisation, incitation...), poursuite du diagnostic sur les
cours d’eau secondaires

Un plan d’actions
La démarche GEMAPI prévoit, à l’issue du diagnostic, l’élaboration d’un Plan Pluri-annuel de Gestion. Ce PPG regroupera l’ensemble des actions à mettre en œuvre pour limiter
l’impact des activités humaines sur la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques. Elles pourront concerner les particuliers,
les collectivités, les activités agricoles, artisanales et industrielles autour de diverses thématiques : assainissement,
rejets, aménagements et pratiques impactant la morphologie
et le fonctionnement des milieux aquatiques, utilisation
de produits phytosanitaires, érosion des berges, entretien
des cours d’eau et des berges... Ces actions doivent également permettre de mieux prendre en compte les risques
d’inondation.

Qualité de l’eau : l’affaire de tous

Pour toute information :
04 71 47 04 73
www.carlades.com

Consommation excessive d’eau, déversement de produits néfastes à la vie
aquatique (effluents, détergents, résidus médicamenteux...), utilisation de
pesticides, mauvais entretien des berges... : particuliers, professionnels ou
collectivités, chacun de nous peut souvent involontairement impacter l’état
d’un cours d’eau. Les actions de sensibilisation de tous les acteurs sur les
bons gestes à adopter s’inscrit naturellement dans la GEMAPI comme un fil
rouge. Tout au long de la démarche, des réunions de travail, d’information,
des enquêtes de terrain... seront proposées. Nous vous invitons à y participer et à nous faire part de vos remarques.
Le Plan Pluri-annuel de Gestion va inclure des phases de travaux pour lesquels l’Entente va rechercher des aides financières à mobiliser.

www.ecologique-solidaire.gouv.f

Vos interlocuteurs

En bref...

Dès cet été, il va être procédé au recrutement de deux agents en charge de la démarche GEMAPI : un animateur de bassin
et un technicien de rivière. Dès le mois de septembre, ils arpenteront le territoire afin d’établir un état des lieux. Ne soyez
pas surpris de les croiser le long des cours d’eau, près de chez vous. Ces relevés de terrain s’étaleront sur plusieurs années.
L’occasion pour vous d’échanger avec eux sur la démarche, les problématiques, les enjeux...
Bulletin d’informations du Carladès / N° 34 Juillet 2019
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Environnement
Elaboration du Schéma directeur
d’alimentation en eau potable
et d’assainissement collectif
Depuis le 1er janvier 2018, les communes du territoire ont
transféré les compétences eau potable et assainissement collectif à la Communauté de communes. Afin d’avoir une vision
globale et récente des dispositifs présents sur le territoire et
de leur fonctionnement, il est apparu indispensable d’engager rapidement la réalisation d’un Schéma directeur d’alimentation en eau potable et d’un schéma directeur d’assainissement collectif sur le territoire.

Le schéma directeur a pour vocation de :
• faire le point sur les conditions réglementaires, techniques
et financières d’alimentation en eau potable d’un territoire
et de traitement des eaux usées,
• pointer les problèmes existants, tant réglementaires que
techniques, tant quantitatifs que qualitatifs, tant au niveau
des ressources qu’au niveau des systèmes de production de
distribution et de traitement,
• estimer les besoins futurs et de proposer le bilan
besoins/ressources pour l’eau sur la base de plusieurs scénarios,
• élaborer un programme de travaux sur le court, moyen et
long terme adapté aux besoins de l’intercommunalité et à
ses moyens (techniques comme financiers en lien avec le
prix de l’eau et de l’assainissement collectif),
• améliorer les réseaux et réaliser des économies.

Premières conclusions du diagnostic :
Concernant la production de l’eau, il ressort des premières analyses que si 70 % des ouvrages bâtis sont en bon état, 70 % des
périmètres de protection des captages ne sont pas bons (DUP
inexistantes ou incomplètes) pouvant potentiellement compromettre la ressource en eau. La question de la disponibilité en
eau durant l’étiage est également un point important sur le territoire avec des pénuries d’eau ces dernières années. 50 % des
unités de distributions d’eau ont des ressources robustes alors
que l’autre moitié ont des ressources à l’équilibre ou déficitaires
durant les mois d’août à octobre.
Concernant la distribution d’eau sur le territoire, l’état des
ouvrages de distribution est plutôt bon pour 2/3 des ouvrages. La performance des réseaux est quant à elle défaillante,
le rendement net à l’échelle du territoire est de l’ordre de
45 % quand le rendement fixé par la loi Grenelle 2 pour le
territoire est de 66 %. La qualité de l’eau distribué est également un point important. D’un point de vue bactériologique,
20 % des unités de distribution rencontrent des problèmes de

non conformités que la mise en place progressive de chloration par pompe doseuse et de désinfection par ultra-violet
permet de résoudre progressivement.

Actions à venir :
Pour apporter des réponses concrètes aux points faibles identifiés dans le diagnostic les étapes suivantes seront mises en
place :
• la mise en place de la télésurveillance sur l’ensemble du
territoire pour avoir un suivi fiable et précis du réseau,
• une campagne d’enregistrement pour faire ressortir les secteurs les plus défaillants en termes de rendement,
• des investigations nocturnes afin d’identifier les tronçons
nécessitant une recherche plus fine,
• un programme de travaux hiérarchisé.
Le schéma directeur est un outil de programmation et de gestion pour la collectivité qui doit lui permettre d’avoir une
vision globale des besoins et des solutions envisageables
mais également un préalable indispensable à la réalisation
de travaux structurant.
Ce schéma est en cours de réalisation depuis le début de l’année 2019 et les résultats de cette étude devraient être connus,
pour partie, à la fin de l’année, permettant aux élus communautaires de prévoir des travaux d’amélioration conséquents
sur l’exercice 2020.

Rendement

Qualité bactériologiques sur les UDI

Réservoir
St-Jacques des Blats

Sources : Schéma directeur d’alimentation en eau potable
– rapport d’état des lieux et de diagnostic de l’existant – CEREG
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Environnement
Le verre : un matériau recyclable à l’infini !
Il est observé une quantité non négligeable de verre dans les poubelles “ordures ménagères non recyclables” (bacs roulants gris
ou beiges). Or s’il est un déchet recyclable par excellence, c’est bien le verre ! Il est de plus recyclable à l’infini !
Ainsi, 1 tonne de verre recyclé
= 2 138 nouvelles bouteilles de 75 cl. Ce geste de
tri a d’autres avantages
notables pour tous :
• les économies en ressources naturelles :
sable et calcaire,
• les économies en
eau,
• les économies d'énergie,
• la limitation des rejets
de CO2,
• la création d'emplois.

• Lors de son recyclage, le verre est brûlé dans un four avec
du calcin. Le calcin limite les émissions de dioxyde de carbone (CO2).
Pour recycler le verre, il suffit de jeter ses objets en verre (bouteilles, pots, bocaux, flacons) dans les colonnes de tri prévues
à cet effet et réparties sur l’ensemble du territoire communautaire :
• il est inutile de retirer les étiquettes des contenants en verre
avant de les jeter,
• il faut penser à bien vider les bouteilles et à les rendre les
plus propres possible pour faciliter la tâche aux employés
des centres tri (récurer suffit, ou rapide passage sous l’eau,
l’objectif n’est pas de gaspiller de l’eau à cette opération).

Rappel consignes de tri :

Bulletin d’informations du Carladès / N° 34 Juillet 2019
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Tourisme
et services
Le Magazine Massif Cantalien,
agitateur de curiosités !
Véritable magazine multilingue, la nouvelle édition du Massif Cantalien tranche avec les traditionnels guides touristiques “listing d’adresses” et surfe sur
les nouvelles tendances !
Edité pour 2 ans (2019-2021), il couvre les territoires du Carladès et de
Hautes Terres, mais également le Grand Site du Puy Mary, la station du
Lioran été / hiver et fait également la part belle aux attraits touristiques du département : gorges de la
Truyère, pêche dans le Cantal, petites cités de caractère… par le biais de reportages.
Ce Magazine est aussi l’occasion d’une rencontre avec quelques figurent locales qui partagent leur amour du pays : sportifs
ou amoureux du patrimoine, anonymes ou célèbres !
Réalisé avec les éditions Quelque Part sur Terre, le Magazine Massif Cantalien est disponible dans tous les Offices de Tourisme
du Cantal.

Partagez les passions
de nos ambassadeurs !
Nos visiteurs souhaitent rencontrer les gens d’ici, partager de vrais bons plans,
être accueillis comme des amis… Alors depuis 2 ans, l’Office de Tourisme s’entoure de véritables ambassadeurs qui partagent leurs coins préférés ou leurs
passions.

Nouveauté cette année !
Pour donner envie de découvrir nos sites et rassembler les initiatives des
bénévoles ambassadeurs, l’Office de Tourisme propose un nouveau programme estival qui met à l’honneur ceux qui donnent de leur temps et de
leur énergie au service du tourisme en Carladès !
Retrouvez tout l’été le programme riche et varié concocté par Roger,
Marius, Eliane, Agnès, Guy, Mireille, Elisa, Guillaume, Jean-Pierre,
Sylvain…et bien d’autres !

Les énigmes du Pas de Cère en appli !
Partez avec Lilou, notre mascotte, pour une aventure inédite dans les Gorges du Pas
de Cère sur les traces des explorateurs à la recherche du trésor caché des dragons.
Façonnées par le volcan et les glaciers, lieu d’éruptions explosives, de roches en
fusion et de coulées de lave destructrices, les Gorges sont aujourd’hui paisibles et
luxuriantes…mais méfiez-vous de l’eau qui dort, des défis vous attendent !
Des tablettes sont disponibles à l’accueil de l’Office du Tourisme.
Prochainement disponible sur les stores.
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Espace Trail du Carladès
Sport et Nature !
Dans le cadre du développement des activités pleine nature, le Carladès va se doter d’un site
trail ! Découverte de la nature, traversée des grands espaces et performance sportive, voici les
bons ingrédients de la pratique… Le Carladès a tous les atouts !
Des parcours sur le secteur de Saint-Jacques-des-Blats sont déjà en cours d’aménagement avec le
secteur voisin de Hautes Terres Communauté.
D’autres parcours seront aménagés en 2019 et 2020, tant dans la vallée du Goul que sur la vallée de la Cère.

Office de Tourisme
du Carladès
04 71 47 50 68
www.carlades.fr

Pour rappel...

Bulletin d’informations du Carladès / N° 34 Juillet 2019
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Éducation
artistique et culturelle
Convention d’éducation artistique dans le Carladès,
pour tous, tout au long de la vie !
Découvrir en pratiquant !
A l’initiative de la DRAC (Direction Régionale des Affaires
culturelles) Auvergne-Rhônes Alpes, notre territoire fera partie
de ceux en cours de contractualisation autour de toutes les
actions culturelles en faveur de l’éducation artistique. Ainsi,
au-delà d’une reconnaissance des actions menées dans ce
domaine en direction de nombreux publics (bébés, familles,
scolaires, personnes en maison de retraite, collégiens…) elle

apportera un soutien financier annuel, autour d’un programme d’actions co-montées avec les différents partenaires : DRAC, Région Auvergne-Rhônes Alpes, Département du
Cantal, Education Nationale, Réseau Canopée et la CAF.
D’un point de vue pratique elle permettra de renforcer les
partenariats et de mutualiser les moyens des différents
acteurs du territoire en matière artistique et culturelle afin
d’offrir un parcours cohérent pour tous, de 0 à 99 ans !
Les collégiens en atelier

LE MUMO2 dans le Carladès
Une entrée dans l’Art contemporain
Une des premières actions fondatrices de ce nouveau partenariat s’est concrétisée par l’accueil, dans le cadre d’une
tournée sur le Cantal en février dernier, sur la commune de
Vic-sur-Cère, partenaire de l’opération, de l’accueil du
MUMO2. Proposé à l’initiative de la DRAC Auvergne RhônesAlpes, de l’association “Les amis du MUMO” et de la “Frac
Auvergne”. Ce musée mobile, aménagé dans un camion, a
stationné une semaine et a pu accueillir près de 400 personnes (enfants et adultes confondus) dont les écoles du territoire, les collégiens, les enfants inscrits à l’ALSH du mercredi
après-midi ainsi que le grand public sur les portes ouvertes.
Autour d’une exposition construite autour de ces quelques
mots empruntés au poème de Charles Baudelaire “Et ils
rêvent, le nez en l’air de brillant paradis…”, le MUMO 2 et
le Frac Auvergne ont proposé aux visiteurs de se laisser surprendre par leur imaginaire.

Les différents partenaires de cette opération : DRAC
Auvergne-Rhônes-Alpes, Région Auvergne-Rhônes-Alpes,
Département du Cantal, Education Nationale, Réseau
Canopée et la CAF.

Auditions du 8 juin à Polminhac

EMDIC Une école ouverte à tous
Musiques actuelles et Musiques classiques, percussions et guitares ont donnés le
rythme de cette année musicale riche en projets et en concerts.
Les pratiques collectives au centre de l'enseignement.
Apprendre en faisant résume l'esprit des pédagogies mises en oeuvre au quotidien à l'E.M.D.I.C dès les plus jeunes années et jusqu'au niveaux avancés.
De fait, les ateliers de pratiques (adieu le traditionnel solfège), les ensembles et les
groupes ainsi que certains cours mettent le collectif au centre de l'apprentissage.
Inscriptions et ré-inscriptions, plusieurs possibilités :
- retrait des dossiers sur le site internet de la Communauté de communes :
Renseignements :
www.carlades.fr
Service culture 04 71 47 89 03
- au bureau du service culture de la Communauté de communes
- au forum des associations le 15 septembre 2019 à Vic-sur-Cère.
culture@carlades.fr
Responsable pédagogique :
Date limite d'inscriptions fin septembre.

06 83 56 25 48
emdic@carlades.fr
14

r
t
e
n
s
o
c
ACTE 1
n
e
r
JUIL. 2019
s
e
s
d
u Carladè JANV. 2020
l
11e

Pour sa
saison culturelle, la Communauté de communes
continuera de proposer les "Rencontres du Carladès", des spectacles
vivants pluridisciplinaires et nomades ! Une saison pour faire connaître
et promouvoir les créations contemporaines et toujours permettre la
découverte de plusieurs formes artistiques : du conte, au rock, en
passant par la musique, le théâtre contemporain ou la danse… Avec
cette programmation, elle continuera de soutenir la parole des
artistes, des visions du monde singulières et universelles à la fois, des
points de vue à découvrir pour se rencontrer, échanger et créer du lien
! Les partenariats avec les acteurs culturels et les associations du
territoire mais aussi avec le Conseil départemental du Cantal et le
Théâtre d'Aurillac seront reconduits. Il ne manque plus que vous !

CLAT
E RUE É

ED
THÉÂTR

116/17
16/
16
6/17
/1 AOÛT
Spectacle gratuit
ouvert à tous
Durée 53,33 min.

V
VENDREDI
VE
16 AOÛT
VVI
VIC-SUR-CÈRE - 19h
Théâtre
Thh
de verdure

SAA
SAMEDI
17 AOÛT
ST
T
ST-ETIENNE
DE CARLAT - 19h
Parking
Paa
du restaurant "Le Carladès"

ES
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Les Préalables "Conférence de choses"
ZOOM SUR LES

2B Company - Festival International du Théâtre de rue d'Aurillac
2 chapitres sur 7 dans le Carladès

"ZONES LIBRES"
Cie Magma Performing Théâtre
de Nadège Prugnard

Comme chaque année la compagnie
Magma Performing théatre proposera
une Zone Libre sur notre territoire.
Atelier d’écriture en amont du spectacle
Contact

Une table, une chaise et un homme à la langue bien pendue, capable de
disserter en détails sur des sujets aussi hétéroclites que le bison et la Reine
Margot, la comète de Halley et la cafetière italienne, Descartes et les
bonbons Haribo. Sept sujets, sept conférences, à voir séparément ou en
intégrale. A la manière de Bouvard et Pécuchet, il déroule, imperturbable, le
fil de ses connaissances sautant allègrement du coq à l’âne, avec un art
consommé de la digression. Le metteur en scène suisse François Gremaud,
qui a fondé la 2b company, a imaginé cette forme inattendue, entre
conférence pseudo-scientifique et art du conte.
Contact : Service culturel au 04 71 47 89 03 ou culture@carlades.Fr
@

communication@magma-theatre.com

ou Eclat : festival@aurillac.net

DANSE
B

D'
AL TRA
VENDREDI
VEN
VE
NDREDI

26 JUILLET
20h45
Entrée : 5 €

VIC-SUR-CÈRE
Salle du temps libre

"La Grosse
Rapatoune"
Carlades Abans
Alain
l Bruell et La Grosse Rapatoune jouent ddes bbourrées, des scottishs,
etc, avec des éclats de pop, de funk et de jazz. Dans un esprit gentiment
libertaire, La Grosse Rapatoune faisant ce qu’elle veut, n’oublie pas
qu’elle sert avant tout une sarabande festive, joyeuse et très énergique !
Alain BRUEL (accordéon, compositions), Franck ASSÉMAT (saxophone
baryton), Francis MOUNIER, Gilles BORDONNEAU (clarinettes), Richard HÉRY
(percussions).
Contact

Carlades Abans 06 83 39 14 33 ou carlades.abans@gmail.com
OU Service culturel 04 71 47 89 03 ou culture@carlades.Fr

VENDREDI

13 SEPTEMBRE
Lieu à définir
18h30
Durée : 45 min.
Tout public

VIC-SUR-CÈRE

"L'homme
de la rue"

Collectif A/R - 2 danseurs 2 Batteurss
En partenariat avec le Théâtre d'Aurillac
Danse et musique pour une rue.
Espace bordé. En dehors de la maison. Traverser.
verser Longer
Longer. Un inconnu
inconnu. Regarder
au loin ou par dessus l’épaule. Une bribe de discussion. L’attente d’une femme
sur le pas de la porte. Lieu d’échanges et de frictions. Changement de trottoir.
Une voix, un claquement. Une bande de gamins court. Se faire face. Suivre, se
dépasser, s’oublier. Une partie de foot improvisée. La marche devient danse.
Une invitation à être ensemble.
Inspirés par des situations de la vie urbaine, les musiciens et les danseurs
feront corps, évolueront vers un lâcher prise collectif pour le plaisir de jouer.
Contact : Service culturel au 04 71 47 89 03 ou culture@carlades.Fr

Conception et Chorégraphie : Thomas Demay / Composition musicale : Paul
Changarnier et Sébastien Hervier / Interprètes : Thomas Demay et Olivia Caillaud en
alternance avec Léa Darrault, Sébastien Hervier et Paul Changarnier en alternance avec
Théo His-Mahier / Dispositif sonore : Anouk Audart
Régie son et générale : Anouk Audart en alternance avec Magali Larché
Assistante chorégraphique : Julia Moncla / Costumes : Emilie Piat
Avec la regard complice de Marie-Lise Naud
Les projets du collectif A/R sont soutenus par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes,
la Région Auvergne Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. Le Collectif A/R est en Résidence
chorégraphique territoriale 2018-2020, imaginée par la Direction de l’action culturelle du
Conseil départemental du Cantal, co-réalisée avec le théâtre de la Ville d’Aurillac- scène
conventionnée et La Manufacture – Vendetta Mathea – incubateur chorégraphique,
avec le soutien de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes.

du Carladès
JEUX
SAMEDI & DIM.

21 & 22
SEPTEMBRE
Entrée : 1 €

POLMINHAC

"A tu de jogar !"
Fête des jeux traditionnels
et du cirque / Carladès Abans
Q ill jeux
Quilles,
j
de
d tables,
t bl toupines,
t i
mât
ât de cocagne, jeux de force, tir à la
corde… Jeux de ballon et spectacle de cirque le samedi, démonstrations
de cirque & balades poney dimanche matin, repas dimanche midi.
Salle d’activités et extérieurs.
Contact : Carlades Abans 06 83 39 14 33 ou carlades.abans@gmail.com
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ND

4 OCTOBRE
18h30
Participation
au chapeau

TH
THIÉZAC
Salle des fêtes
SSortie de résidence

VIC-SUR-CÈRE Centre culturel du Carladez

CINÉMA

Le mois du film documentaire

VENDREDI

"Vivre ensemble" de Julie Benzoni

15 NOVEMBRE
20h30
Tout public
Entrée
LIBRE & GRATUITE

Le mois du film documentaire organisé par le Conseil Départemental du Cantal en partenariat avec le service culturel, la
commune de Vic sur Cère et sa médiathèque sera accueilli pour
la première fois cette année au sein des Rencontres du Carladès.
Un rendez-vous incontournable pour découvrir des filmss
et échanger sur les idées du monde.
Projection du film "Vivre ensemble" : ce film présente
un modèle du "vivre ensemble" unique en France et à
grande échelle à Souvigny-de-Touraine. Ce petit village
typiquement français de 380 habitants a eu la bonne
idée - et le courage - de réunir les générations en
créant une MARPA-ECOLE, la première résidence
intergénérationnelle.
Réalisatrice : Julie Benzoni
En présence des équipes de tournages, discussion et pot offert en fin de projection.

VIC-SUR-CÈRE - Centre culturel du Carladez

Concerts de Noël

SAMEDI

CONTE 9 NOVEMBRE
20h45
18 € avec repas
Tout public

SAINT-JACQUES DES BLATS
"Hadas" de Serge Mauhourat
dans le cadre du Festival
des Rapatonadas

Carlades Abans - IEO - La Sauce
A "H
Avec
"Hadas",
d " SSerge M
Mauhourat
h
t nous fait découvrir des figures étonnantes de l'imaginaire béarnais : les fées. Daunas d’aiga, dauna blanca,
femmes d’eau et dame blanche, ces gardiennes, dangereuses pour qui
s’en approche, ouvrent des portes qu’il vaut mieux ne pas franchir pour
le commun des mortels...
Entre légendes et histoires de la montagne et du gave, Serge Mauhourat
nous donne les clés d'un imaginaire pyrénéen bercé par la langue et la
culture béarnaises.
Contact

Service culturel au 04 71 47 89 03 ou culture@carlades.Fr
OU Carlades Abans 06 83 39 14 33 ou carlades.abans@gmail.com

VENDREDI

Les élèves de l’école de musique intercommunale
13 DÉCEMBRE
proposeront des concerts pour présenter leur travail et
20h
leurs créations. Un moment de partage convivial et festif
en cette fin d’année.
Contact : Service culturel au 04 71 47 89 03 ou culture@carlades.Fr

E
MUSIQU

"Le Roi des corbeaux"

30 septembre au 4 octobre à Thiézac. Accueil en résidence du projet de
spectacle de conte animé en 3D : récit, théâtre d’ombres, musique « Le
roi des corbeaux » avec Ives Durand et Coline Hateau. L’histoire d’un roi
transformé, lui et son peuple, en corbeaux par un sorcier. Après bien de
patience et d’envies retenues après bien d’épreuves et de chemin
parcouru, la fille du roi, la Pichòta Reina retrouvera son amoureux sous la
forme d’un homme.
Contact : Carlades Abans 06 83 39 14 33 ou carlades.abans@gmail.com

E
MUSIQU

VIC-SUR-CÈRE
Centre culturel du Carladez
14 DÉCEMBRE
Louise en concert
20h30
Entrée : 10 € Carladès Abans
SAMEDI

Concert de chants polyphoniques d’Auvergne
avec le groupe « Louise ». Les trois chanteuses
du trio « Louise » s’appellent Béatrice, Clémence
et Mathilde. Louise n’est aucune d’entre elles.
Louise,
i c’est
’ trois
i fill
filles qui chantent ensemble. Mais pas toujours la même
chose… enfin si, elles chantent bien toutes d’anciennes et belles chansons
traditionnelles, mais pas toujours ensemble et pas vraiment la même chose…
Louise est trois fois une chose chantée ensemble, mais selon l’emplacement
de nos oreilles on peut aussi entendre un ensemble de choses chantées à
trois, mais à vrai dire ce n’est jamais vraiment trois fois la même chose, vu
que dans l’ensemble ce n’est jamais trois fois la même Louise.
Contact : Service culturel au 04 71 47 89 03 ou culture@carlades.Fr
Carladès Abans au 06 83 39 14 33

UBLIC
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THÉ
2244 JANVIER
18h30

VIC-SUR-CÈRE
Centre culturel du Carladez

"Gretel et Hansen"
du Bottom théâtre

En partenariat avec le Théâtre d'Aurillac et la médiathèque de Vic-sur-Cère
Que seraient les contes de fées sans la forêt et la sorcière ? Dans cette relecture
du célèbre conte des frères Grimm, Suzanne Lebeau s’attache au lien fraternel.
Interprété par deux jeunes comédiens dans une mise en scène de Marie-Pierre
Bésanger, Gretel & Hansel évoque les péripéties de ces deux enfants et de cette
relation amour-haine aussi délicieuse que troublante…
Contact : Service culturel au 04 71 47 89 03 ou culture@carlades.Fr
Texte : Suzanne Lebeau - Editions Théâtrales Jeunesse
Distribution : Coralie Leblan et Pol Tronco / Mise en scène : Marie Pierre Bésanger
Plasticien : Joël Thépault / Création lumière : Julie Leprou Tomassina
Production : Le Bottom Théâtre en partenariat avec le Festival de la Luzège
Crédit photos : Patrick Fabre

www.carlades.com ou sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/CarladesCommunaute/

Infos et résa : service culturel 04 71 47 89 03 / culture@carlades.fr
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