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QUESTIONS DIVERSES 



 

 

 

ADMINISTRATION 

 

1- Délibération pour engager le CRRTE et sa signature  

 

Objet : Signature du contrat de relance et de transition écologique CRTE SCOT BACC  

 

Le Conseil communautaire, 

Considérant que pour accompagner dès maintenant la relance dans les territoires, le gouvernement propose aux 

intercommunalités et à leurs groupements de signer un nouveau type de contrat : les « contrats de relance et de 

transition écologique » (CRTE). 

Considérant la circulaire du 20 novembre 2020, complétée de la circulaire de la ministre de la transition 

écologique du 8 janvier 2021, qui pose un cadre général pour l’évaluation de la contribution des CRTE à la 

transition écologique, au regard des principaux engagements nationaux en matière de transition écologique, 

auxquels les CRTE doivent se conformer (SNBC, SNB, objectif zéro artificialisation nette, etc.). 

 

Que conclus pour la durée du mandat municipal de 2020-2026, ils visent au-delà de la durée du plan de relance 

à fédérer les acteurs publics, socio-économiques et les citoyens autour d’un projet de territoire partagé en faveur 

de la transition écologique, de la cohésion territoriale (en relais des contrats de ruralité échus fin 2020) et d’une 

approche transversale des politiques publiques sur ces thèmes. Par ailleurs, les CRTE entendent regrouper les 

dispositifs existants dans un contrat unique pour simplifier l’accès aux différentes aides déployées par l’Etat en 

particulier dans le champ de la cohésion territoriale (Fond National d'Aménagement et de Développement du 

territoire  - FNADT, Dotation à l'investissement Local - DSIL, Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux - 

DETR...). 

Considérant que par principe les CTE doivent être repris dans les CRTE pour leur contribution à la transition 

écologique, et que ce transfert doit être préférentiellement acté par la gouvernance du CTE avant la signature du 

CRTE. 

Considérant que les préfets sont chargés de conduire l'élaboration de ces nouveaux contrats qui devront être 

signés avec les collectivités d'ici la fin juin 2021, et que le CRTE peut être amendés en continu pour intégrer de 

nouveaux projets, éléments de connaissance et tenir compte d'évènements survenant sur le territoire. 

Que le territoire SCOT BACC a été retenu comme périmètre pertinent pour la signature d’un CRTE. 

Considérant que les modalités du contrat à élaborer à l’échéance de juin 2021 entre l’Etat et le territoire du 

SCOT : Chataigneraie, Carladès, CABA, peuvent être définis sur la base d’un projet de territoire, des plans climat 

air énergie (PCAEt) et des documents d’urbanisme (PADD notamment). Le CRTE comporte en priorité un plan 

d’actions composé des projets les plus matures pouvant être réalisés d’ici 2022 et répondant en particulier aux 

orientations du plan de relance. A ce stade les plans de financements doivent être définis. 

 

DECIDE de 

 

- Valider le principe de signature d’un CRTE entre l’Etat et la collectivité  

- Compléter le CRTE avec les éléments manquants d’ici juin 2022 (état des lieux écologiques, actions, 

gouvernance, concertation, évaluation – définition d’indicateurs, approbation de l’intégration de 

l’ensemble du/des CTE par la gouvernance du CTE…) 

- Autoriser sa Présidente à signer ce CRTE, ainsi que tout document afférant à ce dossier. 

 

 

2- Compétence mobilité : convention de coopération avec le conseil régional  

 



 

 

Considérant que le transfert de compétence n’a pas eu lieu (délibérations des communes rejetant le 

transfert) et suite aux rencontres organisées avec le conseil régional (conférence des maires), le conseil est in-

formé de la non prise de compétence et de la possibilité de conventionner avec le conseil régional pour l’orga-

nisation de ses services de proximité liés à la mobilité.  

 

Il est proposé au conseil communautaire d’étudier ce partenariat (convention transmises aux com-

munes) lors d’une commission début septembre pour engager la convention de coopération avec le conseil ré-

gional.  

 

Cf convention jointe.  



 

 

 

 

 

3-Sujet ajouté : FPIC 2021 

 
Si le conseil décide de retenir le mode de répartition dit de droit commun il n’est pas utile de déli-

bérer. 

Le détail des répartitions par commune n’a pas encore été transmis par les services de la préfec-

ture.  

Seul le volume global EPCI est donné. (site internet DGCL).  



 

 

 

ECONOMIE  

1- Vente de terrains Zone d’activités et modifications  

 

Demande d’achat lot pour contrôle technique   

 

 

De : sebti atef <ateftunis@hotmail.fr>  

Envoyé : mardi 29 juin 2021 09:37 

À : direction@carlades.fr 

Objet : DEMANDE D INSTALATION SUR LA ZONE 

 

Bonjour, 

 

Suite a notre entretien du mardi 22 juin  

 

Je vous envoie la demande d installation sur la zone de Vic sur Cère  

 

Afin de faire un bâtiment et monter un centre de contrôle technique sur votre secteur 

 

Je souhaiterai avoir les plans de la zone si toutefois la parcelle de 4000m2 est disponible 

 

M SEBTI Atef  

 

Gérant de la SCI SEBTI et de la SARL CONTROLE TECHNIQUE 15 

 

ZA DE L ESTANCADES 

15290 CAYROLS 

 

06 78 39 68 76  

 

Cordialement 

mailto:ateftunis@hotmail.fr
mailto:direction@carlades.fr


 

 

 

 

Demande d’achat lot pour Desprat Vins   

 

 

De : Louis Couderc <direction@distillerie-couderc.com>  

Envoyé : vendredi 2 juillet 2021 11:29 

À : direction@carlades.fr 

Cc : brudj <brudj@wanadoo.fr>; Vins Pierre Desprat <pierre.desprat@despratsaintverny.vin>; lucie Desprat 

<lucie.desprat@despratsaintverny.vin> 

Objet : Re: ZA Vic sur Cère 

 

Bonjour Madame la Directrice, 
 
Pour faire suite à nos échanges, 
 
Je vous confirme notre accord pour évoquer en conseil communautaire l'achat du terrain sur la 
zone d'activité de Vic/Cère, par la SCI Pierre Desprat (Siret 802 018 606 00011), avec clause de 
subrogation au bénéfice de la SAS Desprat Saint Verny, ou tout autre société en lien direct avec le 
projet. 
 
Le représentant légal de la SCI est Pierre Desprat né le 4 août 1959 à Aurillac (15), siège social 
"chemin de Patay, 15000 Aurillac". 
 
L'objectif de cette acquisition est la construction d'un centre logistique et de distribution, futur 
siège social de la SAS Desprat Saint Verny. 
 
Veuillez trouver ci-joint à toutes fins utiles, une plaquette de présentation de nos activités. 
 
Restant à votre disposition, 
 
Bien cordialement 
 

Jean-Jacques Vermeersch 

Directeur administratif et financier 

Desprat & Saint Verny et Distillerie Louis Couderc 

 

 

2- Hôtel des Artisans : location de 3 locaux  

 

Demande de location local n° 4 160.90m2 

 

Par l’association Marché du 15  

 
5.1 Indemnité d'occupation 
 

La présente autorisation est consentie et acceptée moyennant une indemnité d'occupation mensuelle de : 
 
261.46 € HT, soit 313.75 € (TVA au taux en vigueur soit 20 %) 
 (6 mois 50%) 
 
 

522,93 € HT, soit 627,52 € (TVA au taux en vigueur soit 20 %) 



 

 

 

 

Demande de location local n°1 et 2  101.80m² et 160.90m² 

 

 

   
 

Lot n° 2 : 522,93 € HT, soit 627,52 € (TVA au taux en vigueur soit 20 %)   50% sur les 6 premiers mois  

Lot n°1 : 330,85 € HT, soit 397,02 € TTC (TVA au taux en vigueur soit 20 %) 50% sur les 6 premiers mois  



 

 

 

CULTURE & FABRIQUE ARTISTIQUE  

 

1- Tarifs de la saison culturelle 

 

Madame la Présidente, explique que la commission du 19 avril dernier a entre autres travaillé sur la 

programmation culturelle qui sera faite à partir de septembre particulièrement au sein du Petit Théâtre des 

Granges. Au-delà de la programmation artistique l’ouverture d’une salle de spectacle nécessite de mettre en place 

le fonctionnement adéquat.  

Ainsi et afin de pouvoir avoir de nouvelles recettes, il est proposé de remettre les spectacles payants selon les 

tarifs suivants : 

- Gratuit pour les moins de 3 ans 

- 5 euros pour les moins de 18 ans 

- Pour les plus de 18 ans, deux tarifs 

o Tarif A : 7 euros 

o Tarif B : 10 euros pour les spectacles « d’envergure » Ex : Concert dans le cadre de Voyage d’hi-

ver, concerts Hibernarock… 

Cette politique tarifaire est stratégique pour attirer les différents publics sur ce lieu. Cette proposition permet de 

démarrer pour dans les mois à venir pouvoir élaborer une grille de tarifs complémentaires en fonction de ce que 

nous aurons pu observer et qu’il serai judicieux d’appliquer. Exemple :  abonnements, Pass famille, partenariat 

avec l’association Culture du Cœur…. 

Il est proposé au conseil d’adopter ces tarifs.  

 

2- Actualisation de la Régie « saison culturelle »  

 

Madame la Présidente, explique que la commission culture du 19 avril dernier a travaillé sur le fonctionnement 

de l’ouverture du Petit Théâtre des Granges à la rentrée prochaine. Ainsi ont été évoqué en lien avec la mise en 

place des nouveaux tarfis de la saison culturelle, la mise en place d’une solution de billetterie professionnelle, 

peu couteuse et efficace. Pour ce faire et afin de faire le bon choix, elle s’est rapprochée entre autres du théâtre 

d’Aurillac. Le Choix s’est posé sur une solution de billetterie en ligne « Mapado » proposant pour moitié moins 

cher qu’une solution logicielle de la billetterie en ligne adaptée au mode de réservation et de consommation d’une 

partie des publics. 

Ainsi et afin de permettre à la Communauté de communes d’encaisser les sommes des billets réservées en ligne 

sur internet et payés par carte bancaire la collectivité doit réviser la régie créée le 11 décembre 2009 pour 

rajouter : 

- Le mode de paiement par carte bancaire 

- Ajouter un article pour l’ouverture d’un compte de Dépôt de Fonds au Trésor (DFT) qui permettra le 

paiement en ligne par CB 

 

Il est proposé au conseil d’adopter ces propositions.   

 

 

3- Appel à projets «Micro folie » : précision du plan de financement  

 

Madame la Présidente, explique que lors du dernier conseil communautaire une délibération a été prise afin de 

permettre de répondre à l’appel à projets « Micro-folie ». Depuis nous avons eu le temps de préciser le plan de 



 

 

financement comme suit : 

Dépenses   Recettes   

Fonctionnement 

Poste Parcours 
emploi 
compétences 

25 000  Aide dans le cadre de l’appel à projet 25 000  

   Communauté de communes 0  

Investissement HT TTC  HT TTC 

Réalité virtuelle 

360° avec ARTE 

2 500 3 000 Aide dans le cadre de l’appel à projet 2 500  

   Communauté de communes 500  

      

Il est proposé au conseil d’adopter ces précisions de plan de financement.    

 

4- Soutien complémentaire de la DRAC pour la convention CTEAC – année 2021 

La Présidente, explique que comme évoqué lors de la commission culture du 19 avril dernier, le lancement 

de la Fabrique artistique (Saison et résidences – Projet Bestiaire – Ecole de musique intercommunale – 

Parcours EAC) et la communication sur le labler « Fabrique de territoire » se feront les 10 et 11 septembre 

prochain.  

Il est également à noter qu’une délibération a déjà été prise afin de solliciter les partenaires de la convention 

d’éducation artistique et culturelle sur l’année 2021. 

La collectivité a répondu à l’appel à projet « Prendre l’air » mais n’a pas été retenue. 

De ce fait et afin de pouvoir proposer des actions artistiques de qualité à la hauteur de l’évènement le service 

culturel a travaillé à une programmation sur ces deux jours et à comment les financer. La compagnie Delirium 

Lumens a notamment été retenu pour faire de la création sous forme d’ateliers avec les publics et des soirées 

de mapping (projections) sur les murs des granges, le sol, le public. L’action de cette compagnie en terme de 

médiation et de création en associant la population rentre dans les critères des soutiens attribués par la DRAC 

dans le cadre de la convention d’éducation aux arts et à la culture pour tous sur le Carladès.  

Ainsi et afin de pouvoir bénéficier de ce soutien complémentaire de la DRAC (sollicitée la première fois sur 

15 300 euros sur l’année) la nouvelle demande de soutien à la DRAC sur son soutien global sur l’année 2021 

est de 24 723 euros comme expliqué dans le tableau suivant : 

BUDGET PREVISIONNEL ACTIONS EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE ANNEE 2021 DANS LE 

CARLADES 



 

 

Actions// 

Dépenses 

Recettes 

CTEAC 

 

Delirium Lumens 

Septembre // octobre  

9 500 DRAC 

Auvergne-

Rhônes-Alpes 

24 723 

Delirium Lumens Frais de vie 1 000 REGION 

 

3 600 

Golnaz Behrouznia - Ateliers - Décembre 2 775  Communauté 

de communes 

20 400.32 (dont le temps de médiation en interne) 

5400 euros hors coût du poste 

Golnaz Behrouznia - Frais de vie 

1200   

Matos pédagogique 500   

Micro-folie 1000   



 

 

Bestiaire Laetitia DEVERNAY - Automne 14 328.32   

Bestiaire Laetitia DEVERNAY - Frais de vie 2400 

 

  

La danse ça continue - Ateliers 720 

  

La danse ça continue - Frais de vie 300 

  

Médiation et coordination EAC au sein de la 

Fabrique artistique (50%) 

15 000 

  

TOTAL avec temps de médiation 48 723.32 

 

48 723.32 

TOTAL Actions 33 723.32 

 

33 723.32 

Financements (DRAC + région) 28 323 

 

28 323 



 

 

Autofinancement communauté de 

communes sur les actions EAC 

5 400 

 

5 400 

 

 

 

 

 

 

 

5- EMDIC : parcours adultes et tarifs associés - accès des extérieurs – nouveau règlement intérieur  

 

La Présidente, explique que comme évoqué lors de la commission culture du 1er avril dernier, l’école de musique 

intercommunale sur cette rentrée 2021dans ses nouveaux locaux peut accueillir : 

- Des éléves extérieurs au territoire sur des tarifs spéciaux 

- Des adultes sur un parcours établit 

Il est à noter que : 

- Les extérieurs et les adultes ne sont pas prioritaires et qu’ils sont pris que s’il reste des places disponibles. 

- Que les heures des professeurs restent inchangées pour cette rentrée (maîtrise du budget) 

 CLASSE 1 
QF < 427 

CLASSE 2 
427 < QF < 518 

CLASSE 3 
518 < QF <  660 

CLASSE 4 
660 < QF < 1045 

CLASSE 5 
1045 < QF <  1397 

CLASSE 6 
1397 < QF < 1833 

CLASSE 7 
1833 < QF < 2202 

PARCOURS PATA'SON 

Éveil musical et 
corporel 

20 40 60 80 100 120 150 

Éveil à l'instrument 80 

PARCOURS MUSIQUE + 

Niveaux 1 / 2 / 3 80 140 185 255 320 380 440 

Niveaux 4 / 5 130 170 225 310 380 440 500 

PARCOURS MUSIQUES AMPLIFIÉES 

Niveaux 1 / 2 / 3 80 140 185 255 320 380 440 

Niveaux 4 / 5 130 170 225 310 380 445 500 

PARCOURS DANSE 

Initiation        

Cycle 1        

PARCOURS ADULTES 

Niveaux 1 / 2 / 3 350 

Niveaux 4 / 5 

ATELIERS 150 

PARCOURS ATELIERS 

Batucada 150,00 € 

Voca'son 

Groupe Musiques 



 

 

Amplifiées 

Ateliers spécifiques 

 

 

La Présidente, explique que comme évoqué pour la délibération précédente, et afin d’accompagner au mieux la 

rentrée de l’école de musique intercommunale un nouveau règlement intérieur, précisant entre autres les 

modalités d’accès des élèves extérieurs et le parcours adulte est proposé aux membres du conseil communautaire. 

Il est proposé au conseil d’adopter ces propositions.     

 



 

 

 

TOURISME & URBANISME 

1- PAS DE CERE : acquisitions foncières 

 

 

La Présidente informe le Conseil communautaire que la Communauté de communes a été sollicitée pour l’achat 

de terrains intégrant une large part du cheminement du site du Pas de Cère. Cette sollicitation est regardée avec 

intérêt car cela pourrait faciliter la gestion du site et les interventions de terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui représente une surface 24 515 m². 

Il est proposé au conseil d’adopter ces propositions d’acquisitions.      

 

 

2- PLUI : Modification simplifiée n°2 - Modalités de concertation 

 

Madame la Présidente indique qu’une procédure de modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal est engagée en vue de permettre la réalisation de l’objectif suivant : 

- Revoir le principe de linéarité édicté de l’OAP « Lacombe », située sur la commune de Saint-Jacques-

des-Blats ; 

CONSIDERANT que cette modification n’a pas pour conséquence de changer les orientations du plan 

d’aménagement et de développement durables (PADD). 

CONSIDERANT que le projet de modification n’aura pas pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités 

de construction, résultant dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan, de diminuer ces 

possibilités de construire, de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ni, enfin, d’appliquer l’article 

L.131-9 du Code de l’urbanisme, 

 

CONSIDERANT qu’il peut en conséquence être soumis à la procédure de modification simplifiée 

conformément à l’article L.153-45 du Code de l’urbanisme ; 

 

Il est soumis au conseil communautaire les points suivants : 



 

 

- Définition des modalités de concertation suivantes : 

La notification aux personnes publiques associées ; 

La mise à disposition du projet de modification avec les avis des personnes publiques associées et un registre 

durant un mois ; 

Une insertion en annonce légale sera prévue 8 jours avant le commencement de la mise à disposition et 

affichage de l’avis 8 jours avant puis pendant toute la durée de la mise à disposition au siège de l’EPCI et 

dans toutes les communes membres concernées. 

- Approbation des modalités de mise à disposition au public ;   

 

 

3- Candidature à l’appel à projets AVELO2 de l'ADEME 

 

 

L’Adème a lancé un appel à projet autour de la pratique du vélo.  La Communauté de communes a candidaté 

à cet appel à projet en inscrivant des projets tels que les études de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement 

de la voie douce, l’aménagement du schéma de circuits VTT, des dépenses de fonctionnement… 

Montant total des opérations présentées : 311 000 € sur 3 années  

Subvention Adème sollicitée : 186 600 € 

 

Il est proposé au conseil de délibérer sur cette candidature.  

 

 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

1- Partenariat avec la CABA pour l’exploitation du service eau potable et assainissement collectif – 

modalités de fin de contrat 

 

La Communauté de communes a décidé par délibération de novembre 2018 de mettre en place une coopération 

avec les services de la CABA pour l’exploitation des services eau et assainissement collectif.  

 

La commission eau du 24 juin 2021 propose de mettre un terme à ces conventions au 31/12/2021 et de gérer ces 

services en régie à partir du 1er janvier 2022. 

 

 

2- Procédure de la protection des captages Badailhac - Cros de Ronesque - Saint Etienne de Carlat. 

 

 

Les premières conclusions du schéma directeur d’eau potable ont fait ressortir certains travaux comme 

prioritaires notamment la problématique de la ressource en eau, tant sur le plan administratif (ressource à 

régulariser) que sur le plan physique (état des captages). 

 

Le but étant de travailler de manière progressive en commençant par les unités de distribution d’eau potable 

(UDI) les plus problématiques. Les UDI des communes de Badailhac, Cros de Ronesque et Saint Etienne de 

Carlat sont ainsi ressorties comme prioritaires. 

 

Il est proposé de demander à M. Le Préfet, après enquête publique, de bien vouloir prononcer par déclaration 

d’utilité publique, l’instauration de périmètres de protection des captages pour les communes concernées et 

d’engager la procédure de mise en conformité des périmètres de protection des captages. 



 

 

 

 

 

3- Versement d'une subvention de fonctionnement du budget général 2021 au budget annexe 2021 de 

l'assainissement 

 

Il est apparu que les transferts des soldes de clôtures des budgets annexes communaux de l’assainissement 

collectif étaient insuffisants pour équilibrer le budget assainissement de la Communauté, en effet certains frais 

liés à l’assainissement n’étaient pas répercutés sur les budgets assainissements communaux. La CLECT du 11 

décembre 2018, a donc décidé d’un transfert de charge de 30 000€, retenu sur les attributions de compensation 

des communes concernées par l’assainissement collectif. 

 

Il est proposé de verser cette subvention de 30 000€ du budget général au budget annexe de l’assainissement. 

 

 

 

4- Décision modificative opération patrimoniale – budget assainissement 

 

 

Les dépenses mandatées à l’article 2031 doivent soit être suivies de travaux et intégrées à l’immobilisation dans 

un délai maximum de 2 années, soit apurées par amortissement linéaire sur 5 ans. 

L’intégration à l’immobilisation se réalise par opération patrimoniale au chapitre 041 en dépenses et recettes 

d’investissement et nécessite au préalable l’inscription de crédits budgétaires par décision modificative. 

 

Il est donc proposé l’écriture suivante :  

 

Budget ASSAINISSEMENT 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

     Dépenses :     Recettes : 

Art.2315-041   + 43724.43 €   

Art. 2031-041        + 43724.43 €     

 

 

 

ENVIRONNEMENT 

 

1- Convention pour collecte des ampoules et néons sur la déchetterie 

 

Suite à arrêté du 23 décembre 2020 par le Ministère de la transition écologique, le Ministère de l'intérieur et le 

Ministère de l'économie, des finances et de la relance, OCAD3E a obtenu le renouvellement de son agrément 

comme éco-organisme coordonnateur pour l’année 2021. 

 

Le cahier des charges se rapportant à cet agrément concerne notamment les lampes usagées. En effet, les 

lampes sont des équipements électriques particuliers :  

- Elles sont utilisées partout et par tous (collectivités locales, professionnels, ménages et assimilés, …);  

- Ce sont des déchets fragiles qui ne peuvent être collectés en mélange avec les autres DEEE ;  

- Leur faible consommation électrique et leur durée de vie en font des produits écologiquement vertueux dont les 

Pouvoirs Publics encouragent activement l’utilisation.  

 

De nouvelles conventions doivent être signées entre la collectivité et l’éco-organisme et avec éco-systèmes à 

effet au 1er janvier 2021. Elles sont d’une durée de six ans, conformément au cahier des charges et prendront fin 



 

 

de plein droit en cas de retrait par les Pouvoirs Publics ou en cas d’arrivée à son échéance de l’agrément 

d’OCAD3E en cours à la date de signature de la présente convention. 

 

La convention avec éco-systèmes porte sur la fourniture de contenants agréés pour la collecte de ces déchets. 

La convention avec OCAD3E porte sur l’organisation des collectes et le versement des compensations 

financières à la collectivité. 

 

Il est proposé au conseil d’autoriser Madame la Présidente à signer cette convention.  

 

 

2- Adhésion au projet de service public de la performance énergétique de l'habitat en partenariat avec 

les 9 autres EPCI et le Conseil départemental du Cantal (SPPEH), 

 

 

La rénovation énergétique des logements et la lutte contre les passoires thermiques est une priorité nationale qui 

répond aux enjeux climatiques, d’attractivité, de qualité de vie et de pouvoir d’achat.  

 

Dans ce contexte, la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) de 2015 a inscrit la 

mise en place d’un service public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH). Ce service doit être mis 

en œuvre à l’échelle d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou, le cas échéant, pour 

des questions de rationalisation et de mutualisation à l’échelle d’un groupement de plusieurs EPCI. 

Sa mission première est d’accueillir, informer et apporter un conseil personnalisé aux particuliers dans le cadre 

des projets de rénovation énergétique de leur logement, quel que soit leur niveau de revenus. La loi prévoit 

également des missions complémentaires de mobilisation des professionnels du bâtiment et autres acteurs de la 

construction (banques, maîtres d’œuvre, architectes, notaires, etc).  

 

Le SPPEH intervient donc en complémentarité avec des opérations programmées d'amélioration de l'habitat 

(OPAH) portées par les EPCI. A noter que les OPAH sont à destination des ménages les plus modestes, mais 

prévoient également une aide au financement des travaux et au-delà de la transition énergétique.  
 

Après avoir confirmé le rôle de la Région en tant que Chef de file et pilote du déploiement du SPPEH en Au-

vergne-Rhône-Alpes, l’État et la Région ont également souligné l’intérêt de l’échelon départemental dans la 

déclinaison locale du programme et de la mise en œuvre du SPPEH.  

 

Après plusieurs mois de concertation, un appel à manifestation d’intérêt a été lancé par la Région Auvergne-

Rhône-Alpes, incitant les collectivités (EPCI, groupement d’EPCI et Département) à engager des réflexions col-

lectives localement (si ce n’était déjà fait) et à proposer leurs projets d’organisation d’un SPPEH afin d’obtenir 

les financements SARE et Région pour ce service. 

 

Localement, dans le Cantal, comme suite à la parution de cet AMI et aux différentes réunions d’échanges courant 

2020 sur ce sujet, le Conseil départemental du Cantal s’est positionné pour porter une déclinaison opérationnelle 

du SPPEH en partenariat avec les 9 EPCI cantaliens. 

 

La structuration du SPPEH permettra ainsi une couverture totale du département en fédérant les 9 EPCI et le 

Département autour d’un même projet permettant une mutualisation des moyens, une optimisation des finance-

ments et une gouvernance forte entre l’ensemble des partenaires associés, ceci dans l’objectif de mettre en place 

un accompagnement ambitieux au service de tous les habitants du Cantal. 

 

       … 

 

La mise en œuvre effective du SPPEH nécessitant un travail de co-construction important, l’ensemble des EPCI 

cantaliens, et dont la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès ont eu plusieurs réunions d’échanges 



 

 

avec les services du Département dans le but de préciser les attentes et les engagements de chacun et d’échanger 

sur l’ambition collective du projet SPPEH. 

 

L’intérêt d’une candidature groupée de tous les EPCI cantaliens, avec le Département en tête de pont, a été 

exposé et discuté lors de ces échanges. 

 

Un premier Comité de Pilotage du projet de SPPEH s’est tenu le 20 mai, COPIL au sein duquel les EPCI ont été 

invités à valider les grandes lignes du projet de SPPEH telles que décrites ci-dessous, projet qui sera présenté à 

l’AMI régional et sera inscrit dans le cadre de conventions ou chartes de partenariat entre le Département et les 

EPCI. 

 

 

Les grandes lignes du projet de SPPEH 

 

Le Département est tête de pont du SPPEH dans le cadre de l’AMI régional SPPEH. Il gère le fonctionnement et 

le budget du service. 

Le Département travaille en partenariat avec les 9 EPCI cantaliens dans le cadre d’un comité de pilotage présidé 

par le Président du Conseil Départemental (ou son représentant) auquel participent les élus des EPCI (présidents 

et/ou référents). Les services du Département travaillent dans le cadre de comité technique et/ou des rencontres 

bilatérales avec les équipes techniques et administratives des EPCI. Un « rapport d’activité » sera présenté an-

nuellement en COPIL. 

Le niveau de service du SPPEH a vocation à monter en puissance sur ces 3 premières années (2021 : mise en 

place des bases ; 2022 et 2023 : SPPEH + (prestations complémentaires liées à des audits énergétiques et assis-

tance pendant travaux). Au-delà étude d’un service étendu aux collectivités et à toutes les entreprises) 
En termes d’organisation, le Département organisera la totalité du service public (sensibilisation, communica-

tion, parcours d’accompagnement, animation des réseaux d’acteurs locaux, etc). Il recrutera des conseillers 

SPPEH pour les missions relevant des actes non concurrentiels ; Un accord cadre (et/ou des marchés) seront 

passés avec des prestataires pour les actes « experts ».  

La réponse à l’AMI sera déposée avant la mi-2021, pour un démarrage du service effectif au 1er octobre 2021. 

Le Département prend en charge financièrement la totalité du service sur cette période (ainsi que la phase tran-

sitoire qui court depuis le début de l’année). 
En termes budgétaires, sur une année complète (2022 ou 2023), après déduction des subventions SARE et Ré-

gion, le reste à charge du service pour les collectivités (Département et EPCI) a été estimé à environ 1€/hab. Il 

s’agit d’une première estimation qui sera revue annuellement car dépendant de la mobilisation des usagers (mé-

nages et petites entreprises). Le Département prend à son compte la moitié de ce reste à charge. La répartition 

entre les 9 EPCI des montants restants (50%) se fait au prorata du nombre d’habitants. 

 

Entendu ce rapport de présentation, il est proposé au Conseil communautaire :  

 

- D’APPROUVER la structuration d’un Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat à l’échelle 

du département du Cantal, telle qu’exposé ci-dessus ; 

           … 

- DE DONNER mandat au Département du Cantal pour porter la candidature à l’appel à manifestation d’intérêt 

(AMI) auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes et percevoir l’intégralité des fonds SARE et Région pour les 

comptes des EPCI cantaliens, et donc de la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès ; 

 

- D’APPROUVER la mise en œuvre du SPPEH à compter du 1er octobre 2021 si sa candidature est retenue à 

l’AMI régional ; 
 

- DE PARTICIPER au financement du SPPEH Cantal à compter de l’année 2022, à hauteur de 50% du reste à 

charge des collectivités (Département et EPCI), cette somme étant répartie entre tous les EPCI au prorata du 

nombre d’habitants ; 

 



 

 

- DE PREVOIR d’inscrire au budget principal 2022 et 2023 de la Communauté de communes Cère et Goul en 

Carladès les dépenses correspondantes ; 

 

- D’AUTORISER Madame la Présidente à signer les documents afférents à la mise en œuvre opérationnelle du 

SPPEH départemental.    
 

 

3- Régie de distribution de chaleur - Vote d'un tarif industriel 

 

Madame la Présidente informe que les travaux d’extension du Réseau Chaleur Bois sur la ZA de Comblat ont 

démarré par le raccordement de l’entreprise Pyram. Dans ce cadre, un tarif industriel doit être adopté par le 

Conseil communautaire. Le bureau Kairos ingénierie, AMO pour la Communauté de communes a rédigé une 

note visant à caractériser en coût global le raccordement de l’usine PYRAM afin de définir une nouvelle 

catégorie tarifaire dédiée. 

Le choix de proposer à PYRAM un tarif optimisé s’inscrit dans une volonté de la Communauté de Communes 

de tenir compte de la situation de spécifique de l’industriel qui dispose déjà d’une chaudière biomasse, qui 

constituerait le plus gros abonné du réseau de chaleur en termes de puissance et d’énergie, et qui permettra au 

réseau de consolider le volume d’énergie livrée (compte tenu des décalages de raccordements) tout en préser-

vant l’équilibre du service public. 

L’analyse réalisée est donc marginale : bilans énergétique et économique spécifiques au raccordement de 

PYRAM. 

1. Bilan énergétique

  Nous avons considéré une mixité biomasse/fioul de 90/10, correspondant au fonctionnement de 

la production avec un régime établi du réseau et intégrant une marge de sécurité. 

Energie livrée PYRAM 

Rendement réseau pyram 

Energie produite supplémentaire 

MWH 

 

MWH 

1 000 

90% 

1 111 

Mixité biomasse 

Production biomasse 

Rendement biomasse 

 
MWH 

90% 

1 000 

80% 

Consommations biomasse MWH 1 250 

Mixité fioul Produc-

tion fioul 

Rendement fioul 

 
MWH 

10% 

111 

85% 

Consommations fioul MWH 131 



 

 

 

Consommations électriques MWHé 45 

 

 

Le raccordement de PYRAM induit ainsi une consommation supplémentaire de 1223 MWH (375 tonnes) de 

bois et de 12 000 litres de fioul. 

Investissements U Qté PU.HT total HT 

RESEAU DE CHALEUR (BERTRAND)    79 678.20 € 

Canalisation PEX HT préisolée Ø 114.3x3.6/200 ml 440 92.00 € 40 480.00 € 

Grillage avertisseur ml 220 0.30 € 66.00 € 

Détection de fuite ens. 1 297.50 € 297.50 € 

Purges et vidanges ens. 1 875.00 € 875.00 € 

Traversée de mur ens. 1 352.30 € 352.30 € 

Manchettes thermorétractables ens. 1 50.00 € 50.00 € 

Robinetterie U 2 789.56 € 1 579.12 € 

Vanne d'équilibrage by-pass ens. 1 508.73 € 508.73 € 

Protection contre la corrosion ens. 1 340.20 € 340.20 € 

Embouts thermorétractables ens. 1 525.00 € 525.00 € 

Gaines TPC 40 ml 220 1.10 € 242.00 € 

Bus ml 220 5.63 € 1 238.60 € 

Accessoires dérivation et répétiteurs ens. 1 481.25 € 481.25 € 

Récolement et Géo-référencement ens. 1 805.00 € 805.00 € 

Rinçage et nettoyage réseau ens. 1 192.50 € 192.50 € 

     

Tranchées canalisation DN100 m3 220 60.00 € 13 200.00 € 

Regard de raccordement bâtiments + tampon ens. 1 650.00 € 650.00 € 

Regard autres + tampon ens. 1 550.00 € 550.00 € 

Chambre de tirage L1T U 2 360.00 € 720.00 € 

Pénétration dans les bâtiments ens. 1 400.00 € 400.00 € 

Réfection tranchée canalisation DN 100 m2 325 48.00 € 15 600.00 € 

Réfection trottoirs ens. 1 525.00 € 525.00 € 

     

SOUS-STATION (MOURGUES)    45 457.96 € 

Sous-station complète 1000kw ens. 1 22 887.50 € 22 887.50 € 

Livraison et raccordement sous-station 1000kw ens. 1 14 897.80 € 14 897.80 € 

Fourniture et pose des coffrets de régulation ens. 1 1 585.25 € 1 585.25 € 

Fourniture et mise en service du matériel SOFREL par l'intégrateur ens. 1 4 695.68 € 4 695.68 € 

Fourniture des coffrets avec automates intégrés ens. 1 1 391.73 € 1 391.73 € 

     

DIVERS (études, imprévus, …)    10 000.00 € 

     

TOTAL    135 136.16 € 

Durée d'amortissement    15 ans 

Amortissements annuels   €HT/an 9 009.08 € 

2. Investissements  

Les investissements nécessaire au raccordement de PYRAM s’élèvent à 135 k€HT environ. La décomposition 



 

 

sur la base des offres des entreprises BERTRAND et MOURGUES est la suivante.



 

 

3. Charges marginales                                                                                                                             

Sur  la base des hypothèses suivantes, les charges supplémentaires (marginales) induites par le raccordement de PYRAM s’élèvent à 55 344 €HT/an dont : 

- 40 929 €HT de charges variables (bois, fioul, électricité, cendres), 

- 14 415 €HT de charges fixes (entretien, maintenance, gestion, amortissements sur 15 ans, frais financiers), 

 

 

Charges marginales U Qté PU.HT HT/an 

Charges variables    40 928.92 € 

Biomasse MWH 1 250 21.50 € 26 875.00 € 

Fioul MWH 131 65.00 € 8 496.73 € 

Electricité MWH 45 100.00 € 4 500.00 € 

Evacuation des cendres tonnes 5.29 200.00 € 1 057.19 € 

Charges fixes    14 414.47 € 

Amortissements (15 ans)    9 009.08 € 

Frais financiers (15ans / 2,5%)    1 905.39 € 

Divers (gestion, entretien, …)    3 500.00 € 

TOTAL HT/AN    55 343.39 € 

 

 4.Définition du tarif et bilan 

Le nouveau tarif proposé est le suivant, en valeur février 2016 (base de définition des autres catégories tarifaires en vigueur) : 

- R1 = 43,60 €HT/MWH 

- R2 = 5,00 €HT/URCF 



 

 

Il y a actuellement trois régimes tarifaires en vigueur : général, résidentiel collectif et particuliers. Un nouveau régime tarifaire est à créer, il peut être dénommé 

« industrie » et ne sera applicable qu’à partir d’un seuil d’URCF minimal de 2000. 

Les produits marginaux résultant de ce nouveau tarif ont été calculés sur la base des valeurs unitaires actualisées au 07/04/2021. 

Avec une énergie livrée prévisionnelle de 1000 MWH et une puissance maximale appelée de 1000 kW, le nombre d’URCF attribué à PYRAM est de 2 327 selon la 

formule inscrite au règlement de service. 

 

Produits U Qté PU.HT HT/an 

Vente de chaleur MWH 1 000 46.40 46 403.00 € 

Abonnement URCF 2 327 5.298 12 329.02 € 

Total    58 732.02 € 

  
 

 

Le bilan marginal de la régie s’élève ainsi à environ +3400 €HT/an. 

 

 

 

 

SOCIAL  

 

1- Mise en place d'un service de portage de repas à domicile sur le territoire communautaire - DSP - Choix du délégataire  

 

Madame Marie-Noëlle MOULIER, Vice-Présidente, rappelle au Conseil communautaire qu’il a été engagé une procédure de délégation de service public 

pour la gestion d’un service de portage de repas à domicile sur le territoire communautaire. 

3 388.63 € HT/an Bilan marginal régie 



 

 

Elle rappelle que la Commission de délégation de service public s’est réunie le 25 mai 2021 pour analyser les candidatures et les offres. Une seule offre 

a été reçue et déclarée recevable. Le rapport de cette commission a été transmis à l’ensemble des délégués en amont de la réunion du conseil commu-

nautaire, conformément à la réglementation encadrant la procédure de DSP figurant au C.G.C.T. 

Madame MOULIER informe le Conseil communautaire du choix du candidat par la commission DSP. 

Il s’agit de l’entreprise de services à la personne 15 (E.S.P. 15) sise 9 avenue des Prades 15000 AURILLAC. 

La Vice-présidente propose au Conseil communautaire : 

- D’approuver le choix du délégataire 

- D’autoriser Madame la Présidente à signer le contrat avec ce délégataire ainsi que tout autre document relevant de cette délégation de service 

public. 

 

 

2- Avenant n°3 au contrat bail de la maison de santé pluriprofessionnelle  

 

Un contrat de bail professionnel a été signé avec le locataire de la Maison de santé pluriprofessionnelle du Carladès, à savoir l’Association des 

Professionnels de Santé des vallées de la Cère et du Goul. 

 

Au 01/05/2021 un 3ème médecin généraliste, le Dr TAULE, s’est installé au sein de la Maison de santé et donc de l’association sus-mentionnée. 

 

Conformément à l’article 5-3 du contrat, l’intégration d’un nouveau professionnel de santé « entraînant une modification du loyer devra faire l’objet d’un 

avenant au contrat. » 

 

Il est donc soumis à l’approbation du conseil la rédaction de cet avenant ainsi que le nouveau montant du loyer à appeler au locataire (+ 285 € TTC/mois 

conformément à l’article 5-3 du contrat bail). 

 

Pour mémoire, le loyer mensuel jusqu’à présent (tenant compte de la révision annuelle au 01/02/2021 et avec 2 médecins) était de 1 705.46 €. 

 

L’appel du loyer de ce 3ème médecin fera l’objet d’une régularisation partant du 01/05/2021. 

 

Il est proposé au conseil l’adoption de cet avenant.  

 


