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Séance du 26 octobre 2015

L'an deux mille quinze et le vingt six octobre à 19 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:

21/10/2015
10
9
9

9
0
0

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

Secrétaire de séance: Monsieur Olivier ROUFFET

  

Objet : DE_2015_051 - Schéma de coopération intercommunale (SCI)

 Le Maire présente au conseil municipal le projet de Schéma de Coopération Intercommunale
(SCI) du Cantal pris en application L.5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, présenté par
le Préfet du Cantal à la commission départementale de coopération intercommunale.
 Il précise que les communes et les communautés de communes ont deux mois pour émettre un
avis sur ce dernier.
 Concernant la Communauté de Communes du Pays de Salers (8 889 habitants), le Préfet propose
dans le SCI sa fusion avec la Communauté de Communes du Pays de Mauriac (6 916 habitants), créant
un nouvel EPCI de 15 805 habitants.

 Au cours des discussions les élus regrettent, d’une part, la précipitation dans la mise en œuvre de
ce projet et d’autre part, le manque d’éléments financiers, fiscaux et de représentativité entre autres…
pour éclairer leurs discussions.

 Le territoire du Pays de Salers est sans commune mesure, le plus vaste de notre département et au
vu de sa configuration géographique l’élargir accentuerait un sentiment d’abandon et une perte d’identité.

 Ainsi considérant que la loi autorise dans les territoires à faible densité démographique à déroger
au seuil des 15 000 habitants en adaptant celui-ci à un seuil ne pouvant toutefois être inférieur à 5 000
habitants,
 Le Maire propose aux élus du conseil municipal d’émettre un avis défavorable au projet de
Schéma de Coopération Intercommunale du Cantal qui prévoit entre autres, la fusion des communautés
de communes du Pays de Salers et du Pays de Mauriac.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité
 - valide la proposition du Maire,
 - souhaite ardemment rester au sein du Pays de Salers tel qu'il existe actuellement,
 - décide d’émettre un avis défavorable au projet de Schéma de Coopération Intercommunale du
Cantal qui prévoit entre autres, la fusion des communautés de communes du Pays de Salers et du Pays de
Mauriac.

  

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
12 novembre 2015
et publié ou notifié le 12 novembre 2015 

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

Le Maire
Patrice FALIÈS
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