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ADMINISTRATION 

 

1- Fixation du nombre des vice-présidents  

 

Madame la Présidente propose au conseil communautaire de procéder à la révision de la fixation du nombre de vice-présidents et ainsi passer de 

5 à 4 Vice-présidents.   

 

2- Elections des vice-présidents 

 

Mise en place de la procédure en vigueur après délibération du 1er point.  

 

 

URBANISME 

 

3- Approbation de la modification simplifiée n°1 du PLUi Cère et Goul en Carladès 

 

Vu le Plan Local d’urbanisme Intercommunal (PLUi) approuvé par délibération du Conseil communautaire du 25 février 2020 ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 18 Janvier 2021 prescrivant la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) de la Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès ; 

Vu les avis transmis par les personnes publiques associées suite à la notification, et intégrés au dossier de mise à disposition ; 

Vu l’avis de concertation publiée le 23/06/2021 fixant les modalités de la mise à disposition au public du dossier de modification simplifiée n°1 ; 

Vu le registre mis à disposition du public du public dans les locaux de la communauté de communes du 5 juillet 2021 au 5 août 2021 puis du 5 

juillet 2021 au 5 août 2021 ; 

Vu le projet de modification simplifiée n°1 du PLUi de la Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès ; 

 

Le Conseil communautaire est sollicité au vote pour : 

- Approuver la modification simplifiée n°1 du PLUi de la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès afin de faciliter les 

projets de construction d’habitations et d’annexes en zones A et Np et d’en faciliter l’instruction des autorisations du droit des 

sols. 

 

 

 



Conformément aux articles R.153-20 et R153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet des mesures de publicité suivantes : 

- Affichage pendant un mois en Communauté de communes ; 

- Mention de cet affichage sera, en outre, insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le Département. 

 

La délibération ne sera exécutoire qu’à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité, à 

savoir l’affichage en Communauté de Communes et l’insertion dans la presse d’un avis d’information. 

 

Le dossier de la modification simplifiée n°1 du PLUi sera tenu à la disposition du public dans les locaux de la Communauté de communes aux 

jours et heures habituels d’ouverture. 

 

La délibération, accompagnée du dossier de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, sera transmise à Monsieur le 

Préfet du Cantal. 

 
 

 

TIERS LIEU FABRIQUE ARTISTIQUE  

 

4- Mise en location d’un bureau et précisions sur les tarifs de location 

 

La délibération fixant les tarifs de location du tiers lieu ne précisant pas la TVA il convient de préciser les coûts HT et TTC.  

 

Un bureau a été demandé en location par Madame Louisa GOTTY portée par Appuy Créateur qui accompagne et aide les porteurs de projet à 

tester leur activité.  

 

Le bureau proposé à la location est au rez de chaussée pour une superficie de 10.1m² aux tarifs précédemment fixés par délibération pour un coût 

total mensuel de 79.12 euros TTC.  

 

Il est proposé au conseil de délibérer sur la précision des tarifs HT TTC et sur la mise en location aux conditions déjà délibérées d’un bureau avec 

Appuy Créateur pour l’activité de Mme Louisa GOTTY.  

 

 

 

 

 



5- Appel à projets micro folie : création d’un poste  

 

Madame la Présidente informe que nous avons sollicité une subvention pour un projet "tiers lieu les granges" dans le cadre de l'appel à projet 

micro folies pour le financement d’un emploi d’assistant micro folie avec pour missions : l’aide à la mise en œuvre de la micro folie du Carladès 

et l’aide à la conception et la mise en œuvre des projets d’éducation artistique et culturelle notamment en lien avec la micro-folie.  

 

Madame la Présidente propose au conseil de finaliser la demande de subvention au titre du FNADT et de l’autoriser à procéder au recrutement 

d’un assistant micro-folie dans la mesure des fonds alloués (25000 euros/an). 

 

 

6- Dossier leader saison culturelle 2022 

 
Communauté de Communes Cère & Goul en Carladès : saison culturelle 2022-demande de financement LEADER.  

 

Madame la Présidente  présente : 

 

Le projet :  

PROGRAMMATION DE LA FABRIQUE ARTISTIQUE 

 

La Communauté de communes porte depuis 2009 une politique de développement culturel sur l’ensemble de son territoire.  

Elle a développé au fil des années : une saison culturelle itinérante, mis en place une école de musique et de danse intercommunale, ainsi qu’un parcours d’éducation artistique 

et culturelle pour tous singulier et reconnu par de nombreux partenaires. 

 

Portant plusieurs compétences elle s’est également entre autres beaucoup investi pour réduire la fracture numérique sur son territoire (poste Cybercantal dès 2001, installation 

de Tbi dans les écoles, office de tourisme numérique, raccordement à la fibre…)  

 

En 2019, elle s’intéresse aux « tiers-lieu » qui commencent à pousser une peu partout en France. Ces nouveaux lieux entre la maison et le boulot semblent être une réponse 

intéressante et pertinente pour le territoire afin de décloisonner les domaines et porter les différents axes de développement de son projet de territoire.  Après plusieurs rencontres, 

échanges et réflexions, elle rachète deux fermes agricoles situé sur la Zone de Comblât à Vic-sur-Cère pour les réhabiliter et leur donner de nouveaux usages, le lieu d’installation 

du tiers-lieu est trouvé. 

 

Ce projet est voté à l’unanimité par les conseillers communautaires et soutenu sur ces investissements par de nombreux partenaires : Europe, Région Auvergne Rhônes-Alpes, 

Département du Cantal qui comprennent et soutiennent cette initiative innovante, structurante et porteuse pour l’avenir du territoire du Carladès et au-delà. 

Ce projet fédère et créé un engouement, une communauté d’utilisateurs naissante participe à son élaboration, et à des pistes de fonctionnement œuvrant pour une gouvernance 

hybride partagée entre la Communauté de communes et les autres utilisateurs : entreprises, associations, Centre Social et culturel du Carladès, usagers… La définition du tiers-

lieu se précise et confirme son essence entre un pôle numérique et économique et un pôle culturel avec une Fabrique artistique. 

Débuté en 2019, les travaux se sont achevés en janvier 2021, avec l’installation des premières entreprises en février 2021 et des services de la Communauté de communes en 



mars. 

 

C’est au même moment que la candidature est retenue et que labélise le tiers-lieu « Les Granges, lieu de FabriqueS » Fabrique de territoire. 

Ces deux anciennes fermes agricoles ont été rénovées et offrent un pôle économique/numérique et une fabrique artistique dans un esprit de transversalité et d’ouverture. 

 

Les pratiques numériques influent sur l’esprit créatif de la fabrique artistique et inversement, et accompagnent le public à la manière d’un tiers lieu. 

  

Les Granges sont le catalyseur et le résultat des différentes envie et acteurs réunit sous le même toit pour : INVENTER - COOPÉRER - CRÉER - FABRIQUER 

ensemble . 

Plusieurs espaces sont proposés sur ce tiers-lieu : salle de co-working, salle de formation, salle de visio-conférence, medialab, studio d’enregistrement MAO (Musique assistée 

par ordinateur), salle de pratique collective, bureaux à louer et une salle de diffusion baptisée « Le Petit Théâtre. 

Tous ces espaces permettent de réunir sous le même toit de nombreux usages entre numérique et culturelle avec la mise en place d’une Fabrique artistique. 

 A ce jour la Fabrique artistique regroupe les propositions suivantes : 
 

La Fabrique Artistique c'est quoi ?  
 
    

  

 

Le Petit Théâtre 

  

Au sein des Granges, une 

programmation de résidences et 

une saison culturelle.. 

  

 

L'école de musique 

et  intercommunale  de danse  

  

Des locaux adaptés et dédiés à 

l'enseignement de la musique et 

de la danse.  

  
 

La Micro Folie 

  

Un musée numérique décliné 

par la Vilette afin de rapprocher 

les citoyens des oeuvres des 

grands musées .  

  
   

  

 

Le Médialab 

  

La rencontre entre le numérique 

et la culture pour créer et 

imaginer sans limites .  

  

 

Le parcours d'éducation 

artistique  

  

Une déclinaison d'actions 

d'éducation artistique dans le 

cadre d'une convention afin de 

coordonner, mutualiser, 

harmoniser un parcours 

d'éducation artistique pour tous 

sur le Carladès .  

  

 

Le studio M.A.O.  

  

Un studio de musique assistée 

par ordinateur (M.A.O.)  dédié à 

l'enregistrement et à la 

production musicale.  

   

 

Cette dernière sera l’épicentre de la politique culturelle de la Communauté de communes et rayonnera sur l’ensemble de son territoire et au-delà. 

 



Afin de lancer la programmation culturelle et artistique et de renforcer la présence artistique un programme de résidence et de saison culturelle est élaboré sur l’année 2022. 

 

Pour la saison culturelle, les spectacles suivants sont programmés : 

 

- « MUSEUM 1TP » par la Cie « Le PETIT THEATRE DAKOTE » 

- « ON VOUS RACONTE DES HISTOIRES 1TP ET 4 SCO » par la Cie «  DU DETOUR » 

- « KLOE A LA LOOP » par « CHLOE TRIDOT » 

- « JOURNAL SECRET DU PETIT POUCET » par « LES ATELIERS DU CAPRCORNE » 

- « MARCELLIN CAILLOU » par les « ATELIERS DU CAPRICOENE » 

- « PRISE DE TERRE par « LE POISSON SOLUBLE » 

- « MINI-MOTTES par «  LE POISSON SOLUBLE » 

- « ALKABAYA » par « GREENPISTERECORDS » 

-  « VERGOGNA » par le « COLLECTIF KRIC KIT U » 

- « LE VOYAGE DE ROMEO » par la « CIE WEJNA » 

- « RICK LE CUBE » par « JESSE JUCAS » 

- « FEU » par « MAGMA PERFORMING THEATRE » 

 

 

Le coût du projet HT qui est le suivant : 26 300, 00 € répartis ainsi 

 

Prestations artistiques     23 500, 00 €  

Prestations de service technique      2 800, 00€ 

 

Le plan de financement de l’opération qui est le suivant :  

 

o Leader :       21 040, 00 € 

o CCCG         5 260, 00  € 

Total:      26 300, 00€ 

 

 

Il est demandé au conseil de délibérer pour :  

 

• Valider l’ensemble des éléments présentés, 

• Autoriser Madame Dominique BRU, Présidente, à signer tous actes et engager toutes demandes sur cette question  

• Solliciter une aide du programme LEADER du Pays d’Aurillac d’un montant de 21 040, 00 euros au titre de la sous-mesure 19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations 

dans le cadre de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux. 



Madame la Présidente indique que dans le cas où l’aide FEADER finalement programmée engendrerait une nécessité d’augmenter le montant d'autofinancement sur le projet, 

une nouvelle délibération devrait être prise avant l'engagement comptable du FEADER. Pour éviter cela, le Conseil Communautaire prévoit une prise en charge systématique 

par l’autofinancement en cas de financements externes inférieurs au prévisionnel.  

 

ET délibération pour :  

 

Engagements d’artistes pour la saison culturelle 2022 (articles 27, 28, 35 du décret N° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) 

 

Vu les articles 27, 28 et 35  du décret N° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le Conseil Communautaire décide d’honorer les 

contrats suivants : 

Contrat N° 1 : 

22 janvier 2022 « Museum 1 TP », Compagnie « Le Petit Théâtre DAKOTE ». Montant du contrat : 2 130, 05 € TTC 

Contrat N° 2  

6, 7 et 8 février 2022  « on vous raconte des histoires », Compagnie du Détour, 4, bis rue de l’écartelée- 71 250 CLUNY, Montant du contrat : 

5 275,00 € TTC 

Contrat N° 3  

19 mars 2022 « KLOE », Chloé TRIDOT, route des Gardes- 15 800 SAINT-JACQUES DES BLATS, montant du contrat : 500,00 € TTC 

Contrat N° 4  

1 er avril 2022 « journal secret du Petit Poucet », ateliers du Capricorne, chez Madame L.DUPUIS 169, bis Boulevard Etienne CLEMENTEL – 

63 100 CLERMONT-FERRAND, montant du contrat : 1 751,81 € TTC 

Contrat N° 5  

30 avril 2022 « Spectacle Marcellin CAILLOU », ateliers du Capricorne, chez Madame L.DUPUIS 169, bis Boulevard Etienne CLEMENTEL – 

63 100 CLERMONT-FERRAND, montant du contrat : 1 540,81 € TTC 

Contrat N° 6  

12 et 13 mai 2022 spectacles « prise de terre » et « mini-mottes », Le poisson soluble, Moulin de Rabe-09600 LIMBRASSAC- montant du Contrat : 

3 615,00 € TTC 

Contrat N° 7 

4 juin 2022 « FEU », Magma Performing Théâtre- 4, rue d’Aubiat- 63 118 CEBAZAT, montant du contrat : 3 000, 00 € TTC 

Contrat N° 8  

21 juin 2022 « Concert ALKABAYA », GREENPISTE RECORDS, 1, rue de la Chèvrerie 43 230 PAULHAGUET. Montant du contrat : 2 426,50 

€ TTC 

Contrat N° 9 

9 juillet 2022 : «  VERGOGNA »- Collectif KRIC-Kit-U- 4, rue de l’église-15290 CAYROLS. Montant du contrat : 2 000,00 € TTC 



Contrat N° 10  

30 septembre 2022 : « le voyage de Roméo »- Compagnie Wejna- 119, rue Fontgiève- 63 000 CLERMONT-FERRAND, montant du contrat : 

1 960,00 € TTC 

Contrat N° 11 

15 octobre 2022 : « spectacle Rick le Cube »- L’Armada Productions- 11, rue du Manoir de Servigné, 35 000 RENNES, montant du contrat : 

2 848,50 € TTC 

 

 

7- Dossier leader résidence Magma 2022 

 
Objet : Communauté de Communes Cère & Goul en Carladès : résidence artistique 2022-demande de financement LEADER.  

 

Madame la Présidente présente : 

 

Le projet :  

PROGRAMMATION DE LA FABRIQUE ARTISTIQUE 

 

La Communauté de communes porte depuis 2009 une politique de développement culturel sur l’ensemble de son territoire.  

Elle a développé au fil des années : une saison culturelle itinérante, mis en place une école de musique et de danse intercommunale, ainsi qu’un parcours d’éducation artistique 

et culturelle pour tous singulier et reconnu par de nombreux partenaires. 

 

Portant plusieurs compétences elle s’est également entre autres beaucoup investi pour réduire la fracture numérique sur son territoire (poste Cybercantal dès 2001, installation 

de Tbi dans les écoles, office de tourisme numérique, raccordement à la fibre…)  

 

En 2019, elle s’intéresse aux « tiers-lieu » qui commencent à pousser une peu partout en France. Ces nouveaux lieux entre la maison et le boulot semblent être une réponse 

intéressante et pertinente pour le territoire afin de décloisonner les domaines et porter les différents axes de développement de son projet de territoire.  Après plusieurs rencontres, 

échanges et réflexions, elle rachète deux fermes agricoles situé sur la Zone de Comblât à Vic-sur-Cère pour les réhabiliter et leur donner de nouveaux usages, le lieu d’installation 

du tiers-lieu est trouvé. 

Ce projet est voté à l’unanimité par les conseillers communautaires et soutenu sur ces investissements par de nombreux partenaires : Europe, Région Auvergne Rhône-Alpes, 

Département du Cantal qui comprennent et soutiennent cette initiative innovante, structurante et porteuse pour l’avenir du territoire du Carladès et au-delà. 

Ce projet fédère et créé un engouement, une communauté d’utilisateurs naissante participe à son élaboration, et à des pistes de fonctionnement œuvrant pour une gouvernance 

hybride partagée entre la Communauté de communes et les autres utilisateurs : entreprises, associations, Centre Social et culturel du Carladès, usagers… La définition du tiers-

lieu se précise et confirme son essence entre un pôle numérique et économique et un pôle culturelle avec une Fabrique artistique. 

Débuté en 2019, les travaux se sont achevés en janvier 2021, avec l’installation des premières entreprises en février 2021 et des services de la Communauté de communes en 

mars. 

C’est au même moment que la candidature est retenue et que labélise le tiers-lieu « Les Granges, lieu de FabriqueS » Fabrique de territoire. 

Ces deux anciennes fermes agricoles ont été rénovées et offrent un pôle économique/numérique et une fabrique artistique dans un esprit de transversalité et d’ouverture. 



 

Les pratiques numériques influent sur l’esprit créatif de la fabrique artistique et inversement, et accompagnent le public à la manière d’un tiers lieu. 

  

Les Granges sont le catalyseur et le résultat des différentes envie et acteurs réunit sous le même toit pour : INVENTER - COOPÉRER - CRÉER - FABRIQUER 

ensemble . 

Plusieurs espaces sont proposés sur ce tiers-lieu : salle de co-working, salle de formation, salle de visio-conférence, medialab, studio d’enregistrement MAO (Musique assistée 

par ordinateur), salle de pratique collective, bureaux à louer et une salle de diffusion baptisée « Le Petit Théâtre. 

Tous ces espaces permettent de réunir sous le même toit de nombreux usages entre numérique et culturelle avec la mise en place d’une Fabrique artistique. 

 A ce jour la Fabrique artistique regroupe les propositions suivantes : 
 

La Fabrique Artistique c'est quoi ?  
 
    

  

 

Le Petit Théâtre 

  

Au sein des Granges, une 

programmation de résidences et 

une saison culturelle.. 

  

 

L'école de musique 

et  intercommunale  de danse  

  

Des locaux adaptés et dédiés à 

l'enseignement de la musique et 

de la danse.  

  
 

La Micro Folie 

  

Un musée numérique décliné 

par la Vilette afin de rapprocher 

les citoyens des oeuvres des 

grands musées .  

  
   

  

 

Le Médialab 

  

La rencontre entre le numérique 

et la culture pour créer et 

imaginer sans limites .  

  

 

Le parcours d'éducation 

artistique  

  

Une déclinaison d'actions 

d'éducation artistique dans le 

cadre d'une convention afin de 

coordonner, mutualiser, 

harmoniser un parcours 

d'éducation artistique pour tous 

sur le Carladès .  

  

 

Le studio M.A.O.  

  

Un studio de musique assistée 

par ordinateur (M.A.O.)  dédié à 

l'enregistrement et à la 

production musicale.  

   

 

Cette dernière sera l’épicentre de la politique culturelle de la Communauté de communes et rayonnera sur l’ensemble de son territoire et au-delà. 

 

Afin de lancer la programmation culturelle et artistique et de renforcer la présence artistique un programme de résidence et de saison culturelle est élaboré sur l’année 2022. 

Pour la partie résidence d’artistes , la compagnie Magma Performing Théâtre est chargée de l’organisation et de la mise en œuvre d’un programme de travail avec des artistes 

émergents autour des écritures contemporaines.  

 



 

Le coût du projet HT qui est le suivant : 13 700, 00 € répartis ainsi 

 

Prestations artistiques     13 700, 00 €  

 

Le plan de financement de l’opération qui est le suivant :  

 

o Leader :       10 960, 00 € 

o CCCG         2 740, 00  € 

Total:      13 700, 00€ 

 

 

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

• Valide l’ensemble des éléments présentés, 

• Autorise Madame Dominique BRU, Présidente, à signer tous actes et engager toutes demandes sur cette question  

• Sollicite une aide du programme LEADER du Pays d’Aurillac d’un montant de 10 960, 00 euros au titre de la sous-mesure 19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations 

dans le cadre de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux. 

Madame la Présidente indique que dans le cas où l’aide FEADER finalement programmée engendrerait une nécessité d’augmenter le montant d'autofinancement sur le projet, 

une nouvelle délibération devrait être prise avant l'engagement comptable du FEADER. Pour éviter cela, le Conseil Communautaire prévoit une prise en charge systématique 

par l’autofinancement en cas de financements externes inférieurs au prévisionnel.  

 

ET délibération pour :  

 

Engagements d’artistes pour la résidence artistique 2022 (articles 27, 28, 35 du décret N° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) 

Vu les articles 27, 28 et 35  du décret N° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le Conseil Communautaire décide d’honorer les 

contrats suivants : 

 

Contrat N° 1 : Résidence artistique  Compagnie « Magma Performing Théâtre  »,  4, rue d’Aubiat  63 118 Cébazat. Montant du contrat : 

13 700, 00 € TTC 

 

 

 

 

 



8- Avenant convention « Je vais au théâtre avec l’école » 

 

Mme La Présidente explique que dans le cadre de la crise sanitaire et la fermeture des lieux de culture des spectacles ont dû être reportés. C’est le 

cas des spectacles que la Communauté de communes propose à ses scolaires dans le cadre d’une convention de partenariat avec la commune 

d’Aurillac et son théâtre : « Je vais au théâtre avec l’école ». 

 

Ainsi et pour l’année 2021, les spectacles reportés sont les suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi le nouveau montant pour cette convention pour l’année 2021 se portera à 3 023 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYCLES CIE SPECTACLES CLAS
SES 

JAUGE DATES TARIFS 

Materne
lles 

Ciné-concert 
Cie SZ 

« Komanenko »  
 

PS//
MS//
GS 

200 salle 
complète 

19 Déc 
2020 le 
matin 

900 
euros 

Elément
aires 

Cie Les 
Anges au 
plafond 

« Pierre et le 
Loup » 

CP 
au 
Cm2 

200 salle 
complète 

15 
décembre 
à 10h 

1200 
euros 

Collégie
ns 

Cie Théâtre 
à cru, Alexis 
Armengol 

« Vilain » 6ème 
et 
5ème 

100 places 19 
novembre 
2020 à 
10h 

923 
euros 

TOTAL 3 023 
euros 



TOURISME MOBILITE 

 

9- Mobilité : convention de coopération 

 

La majorité des communes du Carladès s’est positionnée contre la prise de compétence « mobilité » par la Communauté de communes. Il est alors 

proposé de conventionner avec la Région. Un groupe de travail va être constitué afin de cibler les projets autour de ce domaine et en tenant compte 

des idées des communes. Toutefois, devant délibérer avant le 31 septembre, la convention de coopération est soumise à l’ensemble du Conseil 

communautaire. Cette convention prend en compte les axes suivants : 

• La Région est prête à déléguer tout ou partie de la compétence mobilité et notamment 

o Article III – Le Transport à la Demande : si la communauté de communes souhaite développer une offre, elle pourra solliciter un cofinancement 

régional de 50 %, et jusqu’à 70 % s’il y a recours à la future centrale de réservation régionale 

o Article VII – Acquisition de Véhicule : dans le cadre des services exercés en régie par la communauté de communes, la Région acquiert à ses 

frais un véhicule « propre » et le met à disposition à titre gratuit 

o Article IX – la Région « accompagne les territoires sur le développement des pratiques du vélo quotidien et abonde les dispositifs actuels autour 

» : 

▪ Des aménagements cyclables : accompagnement à hauteur de 50 % des investissements de tout projet [...] avec un plafond de 100 

000 € par EPCI 

▪ De l’incitation à l’usage du vélo : soutien financier à l’achat de vélos pour les communautés de communes qui acquièrent et gèrent 

les flottes (50 % du montant-plafond de 50 000 € HT). 

 

Convention en annexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10- Activités pleine nature : zone nordique - Convention Montagnes Massif central pour la saison 2021- 2022 

 

Comme l’année précédente, la Communauté de communes propose de renouveler le conventionnement avec l’Association Montagnes Massif 

Central qui permet l’homogénéité des tarifs sur le Massif, de bénéficier de la promotion nationale, … 

 

 

CONVENTION 

 
 

ENTRE : 

La Communauté de communes Cère et Goul en Carladès représentée par sa présidente Dominique BRU dûment autorisée par délibération en date 

du ....................,  

ET 

Montagnes du Massif Central, dont le siège social est Mairie, le bourg, 63420 ANZAT LE LUGUET, représentée par son Président, ci-après 

désignée MMC et qui déclare répondre aux conditions fixées par l’article L 2333-83 du Code des Collectivités Territoriales. 

 

VU  

* Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2333-81, L 2333-82, L 2333-83, L 5211-25 ; 

* La délibération du …………………………………………………… du ...................., instituant la redevance prévue par les articles précités et 

fixant le montant et les conditions de perception de ladite redevance ; 

 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 

La perception de la redevance est instituée par …………………………… pour l'accès aux installations et services collectifs d’un site nordique 

dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités sur 

les communes concernées soit : PAILHEROLS. 

 



ARTICLE 2 

Pour la perception de la redevance, Montagnes du Massif Central fournira un stock de supports des forfaits rechargeables à vendre et à encoder via 

la billetterie Dag, en fonction des besoins du domaine.  

Montagnes Massif Central facturera au domaine, en fin de saison les supports rechargeables commandés, au coût réel facturé par Dag System. 

 

Le forfait rechargeable est vendu 1 € aux usagers par le domaine. 

Pour les sites non équipés par le système Dag, cet article concerne uniquement la billetterie informatisée. 
 

ARTICLE 3  

La perception de la redevance, concernant les ventes en ligne, est confiée à MMC pour le compte de la Communauté de communes Cère et 

Goul en Carladès. 

Montagnes du Massif central versera dans la caisse du Receveur le produit de la redevance des ventes en ligne encaissé, aux dates suivantes :  

Le 15.11.2021 : produit de la redevance encaissé jusqu’au 15.10.2021 

Le 15.12.2021 : produit de la redevance encaissé jusqu’au 15.11.2021 
 

La Communauté de communes Cère et Goul en Carladès  s’engage à percevoir la redevance, hors vente en ligne, par sa régie de recettes.  

 

ARTICLE 4 

Les durées et tarifs sont fixés comme suit pour la période du 15 septembre 2021 au 30 avril 2022 

Vente en ligne sur le site www.nordic-massif-central.fr 

Chaque vente sera attribuée au domaine choisi par le client 

Les tarifs Nordic Pass Massif Central sont établis ainsi : 

du 15/09 au 15/10/2021 Adultes 75.00 € - Jeunes 40,00 € - Junior (6 à 16 ans) 30,00 € 

du 16/10 au 15/11/2021 Adultes 85.00 € - Jeunes 45,00 € - Junior (6 à 16 ans) 35,00 € 

à partir du 16/11/2021 tarif normal 

SITES NON LABELLISES  

http://www.nordic-massif-central.fr/


TITRES ADULTE JEUNES 17 A 25 ANS  JUNIOR 6 A 16 ANS 

NORDIC PASS NATIONAL 210 €  75 € 

NORDIC PASS NATIONAL 

DU 15 SEPTEMBRE AU 15 NOVEMBRE 
180 € 

 
65 € 

NORDIC PASS MASSIF CENTRAL 100 € 

 
50 € 40 € 

NORDIC PASS MASSIF CENTRAL 

DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 
75 € 40 € 30 € 

NORDIC PASS MASSIF CENTRAL 

DU 16 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 
85 € 45 € 35 € 

HEBDO 5 JOURS VALABLE SUR LE SITE D’ACHAT 31 € 21 € 13 € 

HEBDO CHOC 5 JOURS VALABLE SUR LE SITE 

D’ACHAT 
DU 1/01 AU 28/01/2022  ET DU 5/03 A LA FIN DE LA SAISON 

24,20 €   

3 JOURS CONSECUTIFS 18,70 €  8 € 

2 JOURS CONSECUTIFS 12,60 €  6 € 

SEANCE 6,80 € 4,70 € 3,50 € 

PRESTATIONS REDUITES 

ET POUR LES ARRIVEES TARDIVES APRES 15H30 
5,10 € 

4,70 € 
3 ,50 € 

PRESTATIONS MINI 3,80 € 3,80 € GRATUIT 



GROUPES 1 GRATUITE PAR TRANCHE DE 10 PERSONNES 

PASS FAMILLES 3 FORFAITS PAYANTS (ADULTE OU ENFANT)  

GRATUIT A PARTIR DU 4EME  

SUR TOUS LES TITRES SAUF CARTE SAISON 

RAQUETTES /PIETONS SEANCE 2,70 € 1,50 € 

RAQUETTES /PIETONS 
HEBDO 

13,70 7,60 

RAQUETTES /PIETONS 
SAISON 

30,00 16,50 

VENTE SUR PISTE 15 €  

CHIENS DE TRAINEAUX SAISON, HEBDO, SEANCE IDENTIQUES SKI 

SCOLAIRES, CENTRE DE LOISIRS, CLASSES DE DECOUVERTE, GROUPE ENCADRÉ  

SEANCE     1,50 € 

 

L’achat d’un Pass Massif Central, donne droit à 2 journées ski (adulte ou enfants), valable sur la saison, à consommer sur le site d’achat. 

Dans le cadre de la convention signée avec Cezam Aura - Maison de la Vie Associative, 2 Boulevard Joliot Curie, 01Bourg en Bresse, la 

séance prestations réduites sera appliquée sur présentation de la carte CEZAM. 

Dans le cadre de la convention signé avec l’ANCV, Montagnes Massif Central peut recevoir les chèques vacances. Pour cela, le domaine 

ayant accepté comme règlement des chèques Vacances devra les adresser à MMC, afin que l’association puisse les encaisser et reverser le montant 

dans la caisse du Receveur. Une commission est prélevée de la part de l’ANCV, celle-ci sera refacturée au domaine en fin de saison.  

ARTICLE 5 

EXONERATIONS 

A adapter à chaque site ;  

Sont exonérés de la redevance : 

* Les enfants de moins de 6 ans au 1er NOVEMBRE 2021 

* Les propriétaires des terrains privés traversés par les pistes ; 

* En temps scolaire et en groupes accompagnés, les élèves des établissements d'enseignement primaire et secondaire situés sur la commune ayant 

https://maps.google.com/?q=2+Boulevard+Joliot+Curie&entry=gmail&source=g


financé les investissements ski de fond ; 

* Sur les sites ne justifiant pas d'aménagement pour les scolaires, sont exonérés de la redevance, en temps scolaire et en groupes accompagnés :  

  - Les élèves des établissements d'enseignement primaire et secondaire de toutes régions de France, 

  - Les élèves effectuant un séjour en classes de neige, hébergés sur les communes des domaines nordiques d'Auvergne ; 

* Un accompagnateur minimum par groupe et un accompagnateur par tranche de dix élèves, pour des groupes effectuant des sorties en temps 

scolaire ou en classe de neige ; 

* Les personnes relevant d'établissements spécialisés pour handicapés (physiques ou mentaux) en groupes accompagnés ; 

* Les agents de l'Office National des Forêts en service ; 

* Les agents de la Gendarmerie Nationale en service ; 

* Les membres des corps de Sapeurs-Pompiers et des Services de la Sécurité Civile en service ; 

* Les dirigeants du Massif Central licenciés à la Fédération Française de ski, œuvrant en qualité d'Officiels aux compétitions de fond ; 

* Les possesseurs de la carte annuelle Nationale Libre Circulation adulte et carte annuelle Nationale jeune émises pour percevoir la redevance 

d'accès aux pistes et installations collectives de ski de fond, par les autres massifs français. 

* Les possesseurs de la carte annuelle adulte Massif Central et hebdomadaire des autres communes ou Syndicats de communes des domaines 

nordiques et des sites nordiques du Massif Central agréés, acceptant la réciprocité. 

 

ARTICLE 6 

AFFECTATION DU PRODUIT DE LA REDEVANCE 

La Communauté de communes Cère et Goul en Carladès s'engage à affecter le produit de la redevance de la manière suivante :  

  1)  Pour 91 % jusqu'à 30 000 € 

    Pour 92,80 % de 30 001 à 60 000 € 

    Pour 95,5 % de 60 001 à 120 000 € 

    Pour 97,3 % à partir de 120 001 € 

à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu’aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond et des loisirs de 

neige non motorisés pratiqués sur le site nordique selon l’article L2333-82 du CGCT 

  2)  Pour 9 % jusqu'à 30 000 € 

    Pour 7,20 % de 30 001 à 60 000 € 

    Pour 4,5 % de 60 001 à 120 000 € 

    Pour 2,70 % à partir de 120 001 € 

sous forme de cotisation, part variable,  pour les opérations menées par Montagnes du Massif Central pour le développement, la promotion et la 

gestion du ski de fond et des  loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin. 



ARTICLE 7 

La Communauté de communes Cère et Goul en Carladès encaissera les produits de la redevance par sa régie de recettes et enverra chaque fin de 

mois les états d’encaissements de la redevance à Montagnes Massif Central. 

ARTICLE 8 

La Communauté de communes Cère et Goul en Carladès versera à Montagnes du Massif central la cotisation prévue à l’article 6 supra, au vu des 

états d'encaissement de la redevance mentionnée à l'article 3 et 7 supra, : 

Le 30.11.2021 : 9 % du produit de la redevance encaissé jusqu’au 30.11.2021 

Le 31.12.2021 : 9 % du produit de la redevance encaissé jusqu'au 31.12.2021 

Le 31.01.2022 : 9 % du produit de la redevance encaissé jusqu'au 31.01.2022 

Le 28.02.2022 : 9 % du produit de la redevance encaissé jusqu'au 28.02.2022 

Le 31.03.2022 : 9 % du produit de la redevance encaissé jusqu'au 31.03.2022 

Le 30.04.2022 : 9 % du produit de la redevance encaissé jusqu'au 30.04.2022 

ARTICLE 9 

La possession des différentes cartes éditées par Montagnes du Massif Central pour la perception de la redevance ne vaut pas adhésion à Montagnes 

du Massif Central. 

ARTICLE 10 

A la fin de la saison hivernale 2021/2022, Montagnes du Massif Central présentera à la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès un 

rapport d'activités et un bilan financier justifiant de l'emploi de la cotisation visée aux articles 6 supra qui devront parvenir au Président au plus 

tard le 15 Juillet 2022. 

ARTICLE 11 

Montagnes du Massif Central se conformera aux dispositions prises par la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès, en application de 

la délibération visée en préambule de la présente convention. 

ARTICLE 12 

Montagnes du Massif Central s'engage à se soumettre à tout contrôle administratif et juridictionnel concernant les conditions de perception et de 

reversement de la redevance au Trésor Public de la redevance. 

ARTICLE 13 

La Communauté de communes Cère et Goul en Carladès versera la cotisation annuelle à Montagnes du Massif Central, d’un montant de 200 €, à 

réception de l’appel à cotisation. 



ARTICLE 14 
 

Les dispositions de la présente convention seront en vigueur pour la saison 2021/2022 qui débute le 15 septembre  2021 et prend fin le 30 AVRIL 

2022. 

ARTICLE 15 

Les conflits résultant de l'application de la présente convention sont du ressort exclusif du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand. 

 

Fait à ..................................     Le ......................... 

 

 

Le Président de Montagnes du Massif Central   Le Maire ou Président, 

Emmanuel CORREIA      

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11- Activités pleine nature : zone nordique - convention de gestion avec l'Association des Flocons verts 

 

Afin d’assurer la gestion de l’espace nordique, il est proposé de conventionner avec l’Association des flocons verts qui garantit déjà les fonctions 

d’accueil. 

Modèle de convention :  

 

Convention 

Délégation de service public 
 

EXPLOITATION DES PISTES DE SKI DE FOND, DE RAQUETTE, CHIENS DE 

TRAINEAUX PENDANT LA SAISON HIVERNALE 2021-2022 

 

 

 

 

Collectivité délégante : 

Communauté de communes Cère et Goul en Carladès – 6, rue de l’Elancèze – 15800 VIC SUR 

CERE 

 

  



Entre d’une part, 

La Communauté de communes Cère et Goul en Carladès, représentée par Madame Dominique BRU, Présidente autorisée à signer la convention 

en délibération en date du         .   

Dénommée le délégant, 

Et d’autre part, 

L’Association « Les Flocons verts », représentée par Monsieur Claude PRUNET, Président, 

Dénommé le délégataire,  

 

PREAMBULE 

La Communauté de communes Cère et Goul 

 en Carladès est une collectivité territoriale.  

 

La compétence sur les activités pleine  

nature – quatre saisons a été inscrite dans 

 ses statuts en octobre 2018 par arrêté  

préfectoral faisant suite à la dissolution du 

 syndicat mixte de la zone nordique en 2018 (mettre la date exacte). 

 

L’espace nordique, situé à cheval sur les  

communes de Pailherols, Saint-Clément et  

Thiézac dispose de pistes de ski de fond, de 

 Raquette, de chiens de traineaux. Un foyer de ski de fond, unique porte d’entrée, se trouve au 

début des pistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ensemble des pistes de ski de fond 

Faiprat  4,5 km 

Les 4 Chemins  7,3 km 

Bois grand  9,8 km 

Les Fraux  12,7 km 

Circuit raquettes  6 km 

Circuit chiens de traineaux  4,4 km 

  44,7 km 

 

Les pistes de ski de fond, de raquette et chiens de traineaux sont ouvertes au public pendant la saison hivernale. Le foyer de ski de fond permet 

l’accueil du public et la location du matériel pour l’exercice du ski de fond et de la raquette. Le délégataire a vocation de permettre de donner toutes 

informations utiles sur les pratiques d’activités de loisirs hivernales. 

 

1.Exploitation des pistes de ski de fond et de raquette  
 

ARTICLE 1 – Description de la délégation attendue 

 

L’exploitation de l’équipement consiste notamment dans sa promotion, sa commercialisation, sa gestion et son animation. De par sa fonction, le 

délégataire devra concourir à la mission générale d’information du public et d’animation. 

Il sensibilisera les usagers au respect de la règlementation des pistes de ski de fond et de raquette. En outre, il renseignera les visiteurs sur le 

territoire du Carladès, les itinéraires de randonnée et de manière générale sur le département. 

Le Délégataire s’engage à assurer le bon fonctionnement, la continuité, la qualité ainsi que la bonne organisation du service aux usagers. 

Le Délégataire poursuivra l’exploitation du service. 

Le Délégataire devra notamment assurer les missions suivantes : 

⬧ La prise en charge et l’exploitation complète du site ; 

⬧ La gestion administrative et financière du site ; 

⬧ La perception des recettes sur les usagers ; 

⬧ L’accueil du public, l’information aux usagers, la commercialisation et le développement du site dans toutes ses dimensions ; 

⬧ La mise en place et le développement d’activités en lien avec le milieu montagnard qu’il s’agisse d’animations ponctuelles ou à caractère 

plus permanent ; 



⬧ La sécurité des installations et des usagers ; 

⬧ Le respect des normes d’hygiène et de sécurité et l’ensemble des contrôles techniques règlementaires nécessaires ; 

⬧ Le parfait état de propreté des ouvrages, installations et biens confiés ; 

⬧ La mise en œuvre d’une démarche d’exploitation visant la réduction des consommations de fluides, d’énergies et l’utilisation de 

consommables éco compatibles ; 

⬧ Une qualité globale de service dans toutes les missions dont le délégataire devra rendre compte à la collectivité ; 

⬧ Le respect strict par lui-même et par ses clients des arrêtés de circulation ou autre domaine entraînant l’arrêt de l’activité. 

A cet effet, le délégataire affecte à l’exécution du service les moyens humains et techniques nécessaires. 

La Collectivité conserve la direction et le contrôle du service. En conséquence, le Délégataire ne peut pas s’opposer à la demande de la Collectivité 

tendant à obtenir de celui-ci tous renseignements nécessaires à l’exercice de ses droits et obligations. 

La présence des effectifs nécessaires à la bonne gestion de l’espace telle que décrite dans le présent cahier des charges est demandée sauf conditions 

météorologiques défavorables (mauvais temps) 7 jours sur 7 pendant les mois de février et mars. Pour les mois de novembre à janvier, la présence 

est appréciée par le délégataire en fonction des demandes. 

Toute fermeture du site doit faire l’objet d’une information sur les panneaux d’indication à l’entrée du site ainsi qu’auprès des services du délégant 

et de l’Office de Tourisme. 

 

ARTICLE 2 – PERIODE ET DUREE DE LA DELEGATION 

La délégation est mise en place pour une durée de    mois à compter du                                . Cette période pourra être prolongée jusqu’à               , 

après accord express de la collectivité. 

 

ARTICLE 3 – MOYENS ALLOUES PAR LA COLLECTIVITE ET CONSISTANCE D’EXPLOITATION 

 

ARTICLE 3.1 : MATERIEL ET APPAREILS : 

Les pistes de ski de fond et de raquette confiés au Délégataire sont composées d’ouvrages et d’équipements et comprend des matériels et appareils. 

Le matériel fixe et mobile : dameuse est mis à la disposition du délégataire. 

Conformité de l’équipement 

Lors de l’établissement des inventaires prévus au présent article et pendant la durée d’exécution de la délégation, le Délégataire s’assure de la 

conformité des ouvrages, équipements, matériels et appareils avec les dispositions et normes en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité. Il 

informe la Collectivité de la conformité ou de la non-conformité de tout ou partie des ouvrages, équipements, matériels et appareils et propose des 

mesures d’amélioration en cas de non-conformité. 

 



Modifications et ajouts éventuels 

Le Délégataire ne peut se livrer à aucune démolition, transformation, ajouts, changement de distribution de l’équipement sans l’accord préalable 

de la Collectivité. 

Sécurité des pistes 

Le délégataire assurera l’organisation du service des pistes. Ce service devra comprendre un pisteur et un service de damage. 

Le délégataire a obligation d’être présent à la visite annuelle de la commission de sécurité des pistes de ski. 

 

2.DISPOSITIONS  
 

ARTICLE 1 – MISSION D’ANIMATION D’INFORMATION ET D’ACCUEIL 

De par sa fonction, le délégataire devra concourir à la mission générale d’information et d’animation du site de ski nordique. 

Il sensibilisera les usagers au respect de la réglementation du site et plus généralement les règles visant à assurer la protection de la nature. 

En outre, il renseignera les visiteurs sur le milieu naturel, les itinéraires de randonnées, les conditions météorologiques et généralement sur le site, 

son patrimoine, son intérêt et ses missions. Il cohabite avec tous les autres utilisateurs du site : chasseurs, éleveurs, ONF, commune. 

 

ARTICLE 2 – NETTOYAGE ET ENTRETIEN COURANT ET MAINTENANCE 

Le Délégataire assurera le nettoyage et l’entretien courant des ouvrages, équipements matériels et appareils visés à l’article 3.1. 

Le Délégataire doit notamment : 

⬧ Assurer la gestion de l’entretien, de la maintenance du matériel 

 

ARTICLE 3 – COLLABORATION AVEC LES DIFFERENTS UTILISATEURS DU SITE 

Le délégataire sera amené à collaborer avec les différents utilisateurs du domaine et en particulier : 

⬧ Les exploitants forestiers, 

⬧ Les éleveurs, 

⬧ Le gestionnaire du refuge pendant la période estivale, 

⬧ Les chasseurs, 

⬧ L’Office national des forêts, 

⬧ Les agents de la commune. 

 

Une collaboration étroite sera également à mettre en œuvre avec la gendarmerie nationale dans un souci de prévention des risques de toute 



nature. 

 

ARTICLE 4- CLAUSES FINANCIERES 

Afin que le délégataire puisse assurer les frais de gestion et d’animation du site, la collectivité lui versera une contribution de 3 500 € (tableau 

détaillé ci-dessous) 

Dépenses envisagées 

Assurances 

Frais de réparation  

fluides 

Dameur  

Pisteur  

 

Le délégataire devra fournir les justificatifs de dépenses. 

Le délégataire assurant les ventes des forfaits pour le compte de la collectivité devra adresser les recettes mensuellement à cette dernière qui lui 

reversera une côte part de 10 %  

Les tarifs pour la vente des forfaits sont fixés par la convention Communauté de communes – Montagnes Massif Central. (grille tarifs en annexes) 

Le délégataire tient une comptabilité spécifique exposant par secteur d’activités les dépenses et les recettes du service. 

 

ARTICLE  5 – REEXAMEN DES CONDITIONS FINANCIERES 

Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques de l’exploitation du service, les parties conviennent de se rapprocher 

afin de procéder à l’examen des conditions financières dans les cas suivants :  

⬧ En cas d’inclusion ou d’exclusion de nouveaux espaces ou ouvrages dans le périmètre de la délégation ; 



⬧ En cas de modification des conditions économiques, légales ou règlementaires produisant ses effets pendant la durée du contrat et 

conduisant à une modification de l’économie générale de celui-ci. 

 

ARTICLE 6 – CONTROLE DE LA COLLECTIVITE SUR LE DELEGATAIRE 

-Production d’un rapport annuel 

Le Délégataire produit chaque année à la Collectivité un mois après la fin de la saison un rapport technique et une analyse de la qualité du service 

pour l’année n. Le compte-rendu financier de l’année n sera transmis avant le 31 mars de l’année n+1. 

Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le Délégataire à la disposition de la Collectivité dans le cadre de son droit 

de contrôle. 

L’ensemble des documents est transmis à la Collectivité sous format informatique. 

La Collectivité peut demander au Délégataire une présentation de ces différents documents afin d’obtenir les explications et commentaires qui lui 

sembleraient nécessaires. 

-Compte-rendu technique  

Le compte-rendu technique comprend au minimum les indications suivantes : 

⬧ La fréquentation du site ; 

⬧ Les actions de communication et de promotion ; 

⬧ Les travaux d’entretien et de maintenance ; 

⬧ Les prévisions des investissements à la charge de la Collectivité ; 

⬧ L’évolution des postes de dépenses ; 

Les justificatifs de dépenses seront demandés par la Collectivité. 

Le compte-rendu technique présente également un état détaillé de l’évolution des ouvrages, équipements, matériels et appareils, des travaux, 

réparations, renouvellements prévisibles et des améliorations qui pourront être apportées à ces biens. 

La production de cet état dans le compte-rendu technique ne dispense pas le Délégataire de son obligation permanente d’information de la 

collectivité dans les conditions prévues notamment par les stipulations de l’article 3.1 

-Compte-rendu financier 

Le compte-rendu financier doit comprendre impérativement les éléments suivants : 

⬧ Le budget prévisionnel de l’année n, 

⬧ Le compte administratif de l’année n, 

⬧ L’analyse des écarts et les explications sur ces écarts. 

Contrôle exercé par la collectivité 



Pendant la durée de la délégation, un contrôle peut être exercé à tout moment. Le Délégataire prête son concours aux opérations de contrôle et 

fournit tous les documents nécessaires. 

 

ARTICLE 7 : RESPONSABILITES – ASSURANCES – GARANTIES 

Le Délégataire doit souscrire une assurance Responsabilité civile. 

Utilisation des biens de la Collectivité 

Le Délégataire est seul responsable vis-à-vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages de quelque nature qu’ils soient survenant du fait des 

biens définis dans le présent document. 

Il lui appartient de souscrire, tant pour son compte (que pour le compte de la Collectivité) auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurances 

notoirement solvables, les garanties qui couvrent ces différents risques et qui correspondent aux risques normaux de ce type d’exploitation. 

 

ARTICLE 8 : FIN DE LA DELEGATION 

La délégation prend fin : 

⬧ A l’expiration de la durée de la convention ; 

⬧ Par décision unilatérale de la Collectivité pour un motif d’intérêt général. 

A l’expiration de la Convention, le Délégataire sera tenu de remettre à la Collectivité, en état normal d’entretien compte tenu de leur usage, tous 

les biens définis à l’article 3 ainsi que, si elle le souhaite, ceux acquis postérieurement et nécessaires à l’exploitation du service. 

Un état des lieux de « sortie » est effectué contradictoirement le jour de la fermeture du site. 

 

12- Appel à projet ANCT Sentiers et biodiversité – candidature 

 

Cet appel à projet initié par l’agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) entre dans le programme Avenir Montagnes souhaité par le 

gouvernement pour relancer le domaine touristique. Le champ de cette mesure est de soutenir des projets prêts à démarrer et de taille significative 

pour contribuer au plan d’urgence pour la montagne avec les objectifs suivants :  

-restaurer 1000 km de sentiers et valoriser la biodiversité des espèces traversées. 

-préserver la biodiversité exceptionnelle des territoires de montagnes 

 

Les axes : 

1- Etudes et travaux de restauration écologique des sentiers 

2- Aménagement et équipements de sentiers 

3- Equipements pédagogiques et/ou ludiques visant à valoriser la biodiversité et le patrimoine naturel et paysager 



4- Aménagements et équipements visant la protection de la biodiversité et l’évitement  des dérangements 

Les dépenses éligibles : 

-Etudes préalables aux travaux 

-Dépenses d’AMO, de MOE y compris pour le suivi des travaux 

-Dépenses de travaux (fournitures, main d’œuvre, prestations,…) 

Non éligibles : Dépenses de fonctionnement  

Montant minimal de travaux : 100 000 € 

Taux d’aides ?  50 à 80 % dans le respect des plafonds d’aides publiques 

Dossier à déposer au plus tard pour le 15 septembre 2021 

La Communauté de communes a fléché plusieurs opérations qui seront présentées pour approbation lors de la commission Tourisme du 10/09/2021. 

 

13- PAS DE CERE : Avenant au contrat ENS 

 

Suite aux dégâts causés par l’hiver 2020-2021 dans le site du Pas de Cère, des montants d’aides dédiés à certaines actions initialement prévues 

dans le cadre du contrat ENS ont été re-fléchés pour pouvoir assurer la réhabilitation du site. Ces fléchages seront étudiés en commission paritaire 

du Département très prochainement. 

Les travaux de réhabilitation sont estimés à un montant de 19 100 € HT et pourraient bénéficier d’une aide départementale de 7 640.00 € soit 40 % 

  



EAU & ASSAINISSEMENT  

 

14- Partenariat avec la CABA pour l'exploitation du service eau potable - avenant à la convention 

 

Lors du conseil communautaire du 19 juillet 2021, il a été acté la mise en place d’une régie communautaire pour le service eau potable et la fin de 

contrat avec la CABA avec un calendrier de désengagement progressif comme suit :  

 

 
 

Il est proposé de valider le calendrier de désengagement proposé et d’autoriser Mme la Présidente à signer la convention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15- Partenariat avec la CABA pour l'exploitation du service assainissement - avenant à la convention 

 

 

Lors du conseil communautaire du 19 juillet 2021, il a été acté la mise en place d’une régie communautaire pour le service assainissement collectif 

et la fin de contrat avec la CABA avec un calendrier de désengagement progressif comme suit :  

 
Il est proposé de valider le calendrier de désengagement proposé et d’autoriser Mme la Présidente à signer la convention. 

 

 

16- Mission de co-maitrise d'ouvrage pour les travaux de la place de l'Eglise de Vic sur Cère 

 

Lors du conseil communautaire du 17 décembre 2020, une délibération a été prise pour les travaux d’aménagement du centre historique de Vic sur 

Cère. Une première tranche de travaux doit débuter début 2022 et il a été acté de profiter de ces travaux pour refaire le réseau d’eau potable et 

mettre en séparatif le réseau d’assainissement pour les secteurs concernés. 

Afin de mener à bien ce projet et de répartir les frais avec la commune de Vic sur Cère, il est proposé la mise en place d’une convention de co-

maitrise d’ouvrage relative à cette opération. Projet de convention consultable dans l’intranet. 

 

 

17- Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable 2020 

 

Un RPQS (Rapport sur le Prix et la Qualité du Service) est un document produit tous les ans par chaque service d'eau et d'assainissement pour 

rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée. 

Ses objectifs sont : 

• d’améliorer l’accès des usagers à l’information et assurer la transparence de la gestion des services pour les usagers 

• de mettre au regard du prix la qualité du service 



• de s’inscrire dans une stratégie de développement durable 

 

Il doit être voté chaque année et mis en ligne sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement. 

Les RPQS sont consultables dans l’intranet. 

 

 

18- Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif 2020 

 

 

Un RPQS (Rapport sur le Prix et la Qualité du Service) est un document produit tous les ans par chaque service d'eau et d'assainissement pour 

rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée. 

Ses objectifs sont : 

• d’améliorer l’accès des usagers à l’information et assurer la transparence de la gestion des services pour les usagers 

• de mettre au regard du prix la qualité du service 

• de s’inscrire dans une stratégie de développement durable 

Il doit être voté chaque année et mis en ligne sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement. 

Les RPQS sont consultables dans l’intranet. 

 

 

 

19- Décision modificative au budget annexe de l'eau potable 

 

Dans le cadre de la mise en place de la régie eau potable au 1er janvier 2022, du matériel doit d’ores et déjà être acquis par la Communauté pour la 

mise en place de ce service. Il est donc proposé l’écriture suivante :  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

     Dépenses :    Recettes :  

Article 2315 - 000   - 125 000 

Article 2031 – 000   - 20 000 

Article 2182 - 000   + 125 000 

Article 2155 – 000   + 20 000 



20- Décision modificative au budget annexe de l'assainissement 

  

Dans le cadre de la mise en place de la régie assainissement collectif au 1er janvier 2022, du matériel doit d’ores et déjà être acquis par la 

Communauté pour la mise en place de ce service. Il est donc proposé l’écriture suivante :  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

     Dépenses :    Recettes :  

Article 2315 – 22   - 5 000 

Article 2155 – 000   + 5 000 

 

 

 

 


