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Séance du 12 février 2016

L'an deux mille seize et le douze février à 20 heures 00 le Conseil
Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s'est réuni en session
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
Patrice FALIES (Maire).

Date de la convocation:
Conseillers en exercice :
Présents :
Votants:

Pour:
Contre:
Abstentions:

01/02/2016
10
9
10

9
0
1

Présents : Monsieur Patrice FALIES, Monsieur Jean-Louis GUIBERT,
Monsieur Nicolas PANIS, Madame Michèle DESPLAT - LEYMARIE,
Mademoiselle Edmée CANNARD, Monsieur Jean-Yves CABAL, Monsieur
Pierre MAYENOBE, Madame Aurélie BOURZEIX, Monsieur Joël DE
MARTINO
Représentés: Monsieur Olivier ROUFFET par Monsieur Patrice FALIES
Excusés:
Absents:

Secrétaire de séance:

  

Objet : DE_2016_003 - Schéma de mutualisation

Objet : Avis sur le projet de mutualisation des services entre la Communauté de Communes du Pays de
Salers et ses communes membres

La loi de réforme des collectivités territoriales en date du 16 décembre 2010 a notamment introduit
l’obligation pour les EPCI de rédiger un rapport relatif aux mutualisations entre ses services et ceux des
communes membres.

L’élaboration du schéma de mutualisation des services du Pays de Salers a été initiée et pilotée au sein de
la commission Politique de Partenariat et Contractualisation de Communauté de Communes composée
des représentants des 27 communes.

Celle-ci a souhaité, dans un premier temps, réaliser un état des lieux du territoire en recensant les
mutualisations existantes et identifier les besoins avant de dégager, dans un second temps, plusieurs
propositions de pistes d’actions à conduire sur le court et moyen terme du mandat communautaire. 

Le rapport qui en découle, présenté aux élus lors du Conseil Communautaire du 14 décembre 2015 est
donc le fruit d’un travail participatif et collaboratif qui a été engagé depuis mars 2015. Celui-ci s’articule
autour de 8 fiches actions :

 La réalisation d’une boîte à outils
 L’organisation de formations groupées
 La proposition de nouveaux groupements de commandes
 L’achat de matériel ou groupement de location
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 La prestation de services techniques
 Les équipements numériques dans les écoles
 Le transfert de compétences
 Le suivi du schéma de mutualisation

Ce document ne constitue en aucun cas un document prescriptif mais exprime davantage une intention
générale sur le cadre et la méthode de mutualisation. Il peut d’ailleurs être révisé à tout moment et doit
notamment faire l’objet d’un bilan annuel à l’occasion du Débat d’Orientation Budgétaire de
l’intercommunalité. 

Le schéma sera donc progressif dans sa mise en œuvre qui interviendra dans le cadre de conventions
soumises au vote des assemblées délibérantes de chaque collectivité.

Il convient aujourd’hui que les communes donnent leur avis sur ce document afin que la Communauté de
Communes du Pays de Salers puisse adopter ce schéma.

Au regard des éléments exposés ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 A pris connaissance du rapport et du projet de schéma de mutualisation,
 Donne un avis favorable sur le projet de Schéma de mutualisation des services de la

Communauté de Communes du Pays de Salers,
 Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en place de la présente

délibération.

  

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
24 février 2016
et publié ou notifié le 24 février 2016 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an sus dit,
au registre sont les signatures.

Le Maire
Patrice FALIÈS
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