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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CANTAL 
______ 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

RÉUNION DU 20 AVRIL 2018 

________ 

COMPTE RENDU 
________ 

Dans le cadre des délégations qui lui ont été consenties par le Conseil départemental, par délibération 
en date du 17 juillet 2017, la Commission Permanente du Conseil départemental s’est réunie le 
20 avril 2018 à 10 heures 30 à l’Hôtel du Département, sous la présidence de M. Bruno FAURE, 
Président du Conseil départemental. 

Sont présents : 
Mmes et MM. Didier ACHALME, Martine BESOMBES, Dominique BEAUDREY, Patricia BENITO, 
Michel CABANES, Valérie CABECAS, Marie-Hélène CHASTRE, Daniel CHEVALEYRE,  
Roland CORNET, Josiane COSTES, Aline HUGONNET, Sylvie LACHAIZE, Isabelle LANTUEJOUL, 
Mireille LEYMONIE, Jean-Antoine MOINS, Jean-Jacques MONLOUBOU, Charles RODDE,  
Marie-Hélène ROQUETTE. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 
M. Jean-Yves BONY à Mme Marie-Hélène CHASTRE, Mme Céline CHARRIAUD à M. Jean-Jacques 
MONLOUBOU, M. Vincent DESCOEUR à Mme Isabelle LANTUEJOUL, M. Philippe FABRE à  
Mme Sylvie LACHAIZE, M. Joël LACALMONTIE à Mme Dominique BEAUDREY, Mme Christiane 
MEYRONEINC à Mme Patricia BENITO, Mme Ghyslaine PRADEL à Mme Mireille LEYMONIE. 

Absents excusés : 
M. Alain CALMETTE, M. Bernard DELCROS, Mme Annie DELRIEU, M. Gérard SALAT. 

Les décisions suivantes ont été prises :  

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

- Autorisation est donnée à M. le Président de signer les marchés et avenants passés en Commission 
d’Appel d’Offres en avril 2018. 

JEUNESSE 

- La Commission Permanente prend acte de la date de prise d’effet de la labellisation de la candidature 
du Conseil départemental à partir du 15 février 2018 en tant que Centre d’Information Europe Direct 
pour la période 2018-2020. Autorisation est donnée à M. le Président ou son représentant de signer 
tout document relevant des activités du Centre d’Information Europe Direct Cantal dans le cadre de la 
convention cadre de partenariat. 

- Adoption du principe d’adhésion du Conseil départemental au dispositif de recyclage des ouvrages 
réformés des collections de la Médiathèque proposé par la Sté Ammareal. Autorisation est donnée à 
M. le Président de signer le contrat de cession à titre gracieux des ouvrages réformés à la Sté Ammareal. 
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- Attribution des subventions suivantes : 8 800 € à la Communauté de communes du Pays de Salers, 
11 385 € à la Communauté de communes Sumène Artense, 6 965 € à la Communauté de communes 
Châtaigneraie cantalienne, 13 557 € à Hautes Terres Communauté, 13 050 € à Saint-Flour 
Communauté, 3 809 € à la Communauté de communes du Pays de Mauriac, 10 623 € à la 
Communauté de communes Cère et Goul en Carladès, dans le cadre de la mission 
d’accompagnement des Collectivités, pour des programmations culturelles. 

- Adoption de la convention à intervenir entre le Conseil départemental et l’Association du Petit futur 
dans le cadre du festival « Le ton est donné », organisé par l’ADAPEI du Cantal le 28 avril 2018 à 
Aurillac, pour mettre en place des ateliers sur le thème de la "rencontre avec la danse 
contemporaine". Des panneaux de l’exposition « La danse contemporaine en questions » seront mis 
gracieusement à disposition sur la période du 27 avril au 2 mai 2018. Autorisation est donnée à M. le 
Président de signer ladite convention. 

EMPLOI 

- Adoption du principe de candidature du Conseil départemental du Cantal à l’appel à projets 2018-
2019 « Relever le défi démographique » lancé par le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Massif 
Central selon les axes d’intervention suivants : Culture commune de l’accueil : Mise en place d’une 
charte de l’accueil, d’outils promotionnels et de sensibilisation à l’accueil (guide d’accueil, kit accueil 
pour la vulgarisation auprès de plusieurs publics, organisations de réunions, soirées d’accueil, 
évènementiels spécifiques pour le domaine de la santé …) ; Élaboration d’offres d’accueil globales et 
mise en réseau des acteurs professionnels de l’accueil : animation du réseau départemental d’accueil 
et mise en place d’outils de partage d’informations, organisation de réunions périodiques, mise en 
œuvre d’un guichet unique, mise en place de convention de partenariat pour l’échange d’informations 
et le travail partenarial ; Diffusion, promotion territoriale et prospection : Développement des outils 
internet (site dédié, réseaux sociaux, newsletter) ou de supports de communication (flyers, stands, 
films vidéo…) présence sur salons nationaux, salons virtuels, manifestations thématiques 
(professionnels de santé) ou opérations de prospection spécifique, développement de l’opération à 
destination des touristes « Et si vous restiez dans le Cantal… », de la clientèle d’affaires et des 
propriétaires de résidences secondaires en lien avec Cantal Destination, relations presse 
spécifiques ; Accompagnement des candidats à l’installation : organisation de sessions d’accueil 
d’actifs généralistes ou thématisées, week-end accueil de médecins ou professionnels de santé, ou 
jeunes actifs originaires du territoire ; Considérant le nécessaire renforcement de l’attractivité du 
département et du souci de reconquête démographique qui figurent parmi les priorités du projet 
« Cantal 2025 », pour conforter une politique d’accueil d’actifs en lien et en partenariat avec les 
territoires et le réseau départemental d’accueil. Autorisation est donnée à M. le Président de solliciter 
50 % d'aides au titre de ce programme dont le chiffrage des différentes actions est estimé à 
200 000 € sur trois ans, d’effectuer toutes démarches et de signer tous documents relatifs à ce dépôt 
de candidature. La Commission Permanente prend acte que si la candidature présentée par le 
Département du Cantal est retenue, les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ce programme 
global estimé à 200 000 € sur trois ans, dont 50 % pourraient être pris en charge par le FEDER 
Massif et/ou le FNADT, seront proposés aux budgets 2019 et 2020.  

- Attribution d’une subvention d’un montant de 3 000 € à l’Association Thermauvergne pour défendre 
les intérêts des Stations thermales du Massif Central et assurer de façon collective le développement, 
la communication et la promotion des stations thermales (salons, brochures…) dans le cadre du 
programme de soutien en faveur du tourisme. 
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- Attribution d’une subvention d’un montant de 6 000 € à un particulier pour la création de deux 
chambres d’hôtes dans le cadre du programme de soutien en faveur du tourisme. 

- Validation de la convention de partenariat 2018 ainsi que son annexe entre le Conseil départemental 
du Cantal et le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre. Autorisation est donnée à M. le 
Président de la signer. Attribution d’une subvention globale d’un montant de 5 000 € au Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre, conformément à la convention de partenariat 2018, pour 
assurer le suivi des missions d’ordre général et garantir l’entretien des sentiers de grande randonnée 
d’intérêt départemental labellisés GR® et GRP® ; et d’une subvention à titre exceptionnel d’un 
montant de 6 046 € à l’Association IPAMAC en soutien à l’émergence, au développement, et à la 
valorisation de l’itinérance dans le Massif Central pour les actions menées sur la période 2017-2018. 

OUVERTURE 

- Prise en considération des travaux d’aménagement de la RD N°36, en traverse du bourg de Saint-
Bonnet de Condat. L’engagement éventuel du Département pour une participation financière, estimée 
à 2 475 €, est différé à un examen budgétaire ultérieur. Autorisation est donnée à M. le Président de 
signer la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage, à titre gratuit, à conclure avec la Commune 
de Saint-Bonnet de Condat, convention fixant par ailleurs les modalités techniques et administratives 
de réalisation des travaux. 

- Prise en considération des travaux d’aménagement de la RD N°66, en traverse du bourg de Calvinet. 
L’engagement éventuel du Département pour une participation financière, estimée à 43 770 €, est 
différé à un examen budgétaire ultérieur. Autorisation est donnée à M. le Président de signer la 
convention de délégation de maîtrise d’ouvrage, à titre gratuit, à conclure avec la Commune de 
Calvinet, convention fixant par ailleurs les modalités techniques et administratives de réalisation des 
travaux. 

- Annulation des délibérations des Commissions Permanentes du 27 mars 2009, du 30 novembre 2012 et 
du 23 septembre 2016, concernant l’acquisition de terrains nécessaire à l’aménagement de la route 
départementale n°14, sans D.U.P. et selon les modalités et conditions arrêtées, pour l’aménagement 
à « Champ de Roux et Serres » sur la Commune d’Ussel, Autorisation est donnée à 
M. le Président d’établir et de signer l’acte authentique en la forme administrative correspondant, et 
les Vice-Présidents ayant une délégation individuelle de fonction et de signature couvrant notamment 
la signature des actes d’acquisition et de vente de biens meubles et immeubles à représenter le 
Département en sa qualité d’acquéreur et à ce titre signer l’acte à intervenir dans cette affaire. 
Autorisation est donnée à M. le Président de solliciter l’exonération des droits de timbre et 
d’enregistrement prévue par l’article 1042 du Code Général des Impôts. 

- Annulation de la délibération de la Commission Permanente du 30 mars 2012, concernant 
l’acquisition de terrains nécessaire à l’aménagement de la route départementale n°39, sans D.U.P. et 
selon les modalités et conditions arrêtées, pour l’aménagement au Col de Prat de Bouc sur la 
Commune d’Albepierre-Bredons. Autorisation est donnée à M. le Président d’établir et de signer l’acte 
authentique en la forme administrative correspondant, et les Vice-Présidents ayant une délégation 
individuelle de fonction et de signature couvrant notamment la signature des actes d’acquisition et de 
vente de biens meubles et immeubles à représenter le Département en sa qualité d’acquéreur et à ce 
titre signer l’acte à intervenir dans cette affaire. Autorisation est donnée à M. le Président de solliciter 
l’exonération des droits de timbre et d’enregistrement prévue par l’article 1042 du Code Général des 
Impôts. 
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- Annulation de la délibération de la Commission Permanente du 24 octobre 2003, concernant 
l’acquisition de terrains nécessaire à l’aménagement de la route départementale n°40, sans D.U.P. et 
selon les modalités et conditions arrêtées, pour l’aménagement de Freissinet à RN N°122 – 523 sur 
la Commune de Neussargues en Pinatelle. Autorisation est donnée à M. le Président d’établir et de 
signer l’acte authentique en la forme administrative correspondant, et les Vice-Présidents ayant une 
délégation individuelle de fonction et de signature couvrant notamment la signature des actes 
d’acquisition et de vente de biens meubles et immeubles à représenter le Département en sa qualité 
d’acquéreur et à ce titre signer l’acte à intervenir dans cette affaire. Autorisation est donnée à M. le 
Président de solliciter l’exonération des droits de timbre et d’enregistrement prévue par l’article 1042 
du Code Général des Impôts. 

- Annulation des délibérations des Commissions Permanentes du 29 juin 2007 et du 27 mars 2009, 
concernant l’acquisition de terrains nécessaire à l’aménagement de la route départementale n°40, 
sans D.U.P. et selon les modalités et conditions arrêtées, pour l’aménagement entre Chalinargues et 
RN122 - 724 sur la Commune de Neussargues en Pinatelle. Autorisation est donnée à M. le 
Président d’établir et de signer l’acte authentique en la forme administrative correspondant, et les 
Vice-Présidents ayant une délégation individuelle de fonction et de signature couvrant notamment la 
signature des actes d’acquisition et de vente de biens meubles et immeubles à représenter le 
Département en sa qualité d’acquéreur et à ce titre signer l’acte à intervenir dans cette affaire. 
Autorisation est donnée à M. le Président de solliciter l’exonération des droits de timbre et 
d’enregistrement prévue par l’article 1042 du Code Général des Impôts. 

- Annulation de la délibération de la Commission Permanente du 15 avril 2011, concernant l’acquisition 
de terrains nécessaire à l’aménagement de la route départementale n°40, sans D.U.P. et selon les 
modalités et conditions arrêtées, pour l’aménagement de Chalinargues à Freissinet sur la Commune 
de Neussargues en Pinatelle. Autorisation est donnée à M. le Président d’établir et de signer l’acte 
authentique en la forme administrative correspondant, et les Vice-Présidents ayant une délégation 
individuelle de fonction et de signature couvrant notamment la signature des actes d’acquisition et de 
vente de biens meubles et immeubles à représenter le Département en sa qualité d’acquéreur et à ce 
titre signer l’acte à intervenir dans cette affaire. Autorisation est donnée à M. le Président de solliciter 
l’exonération des droits de timbre et d’enregistrement prévue par l’article 1042 du Code Général des 
Impôts. 

- Annulation de la délibération de la Commission Permanente du 27 juillet 2012, concernant l’acquisition 
de terrains nécessaire à l’aménagement de la route départementale n°155, sans D.U.P. et selon les 
modalités et conditions arrêtées, pour l’aménagement de deux virages sur la Commune de Molèdes. 
Autorisation est donnée à M. le Président d’établir et de signer l’acte authentique en la forme 
administrative correspondant, et les Vice-Présidents ayant une délégation individuelle de fonction et 
de signature couvrant notamment la signature des actes d’acquisition et de vente de biens meubles 
et immeubles à représenter le Département en sa qualité d’acquéreur et à ce titre signer l’acte à 
intervenir dans cette affaire. Autorisation est donnée à M. le Président de solliciter l’exonération des 
droits de timbre et d’enregistrement prévue par l’article 1042 du Code Général des Impôts. 
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- Annulation de la délibération de la Commission Permanente du 8 février 2011, concernant 
l’acquisition de terrains nécessaire à l’aménagement de la route départementale n°926, sans D.U.P. 
et selon les modalités et conditions arrêtées, pour l’aménagement entre Murat et Pignoux sur la 
Commune d’Albepierre-Bredons. Autorisation est donnée à M. le Président d’établir et de signer l’acte 
authentique en la forme administrative correspondant, et les Vice-Présidents ayant une délégation 
individuelle de fonction et de signature couvrant notamment la signature des actes d’acquisition et de 
vente de biens meubles et immeubles à représenter le Département en sa qualité d’acquéreur et à ce 
titre signer l’acte à intervenir dans cette affaire. Autorisation est donnée à M. le Président de solliciter 
l’exonération des droits de timbre et d’enregistrement prévue par l’article 1042 du Code Général des 
Impôts. 

- Adoption de la proposition d’acquisition de deux terrains nécessaires à l’aménagement de la route 
départementale n°926, pour le contournement de Saint-Flour sur la Commune de Roffiac, avec 
l’indemnisation d’exploitants agricoles, selon les modalités et conditions arrêtées pour un montant 
global de 236,79 €. Autorisation est donnée à M. le Président ou son délégué de signer les 
conventions d’indemnisation à intervenir dans ces affaires. 

- Adoption des propositions d’acquisitions de terrains nécessaires à l’aménagement de la route 
départementale n°926, pour le contournement de Saint-Flour, sur les Commune d’Andelat, Roffiac et 
Coren, avec D.U.P. en date du 28/08/2012 (Article 1045 du Code Général des Impôts) selon les 
modalités et conditions arrêtées. Autorisation est donnée à M. le Président ou son délégué de signer 
les actes liés à ces acquisitions. 

SOLIDARITÉ SOCIALE 

- Adoption de la convention type, qui sera personnalisée pour chaque bénéficiaire. Autorisation est 
donnée à M. le Président de signer ces conventions. Attribution de vingt-cinq subventions pour un 
montant global de 217 367 € à quatorze organismes correspondant au montant attribué par la 
Conférence des Financeurs le 26 février 2018 validant les actions de prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées du Cantal inscrites dans le programme au titre de l’exercice 2018. 

- Adoption de la convention d’objectifs et de moyens 2018 liant l’Association Habitat Jeunes Cantal au 
Conseil départemental. Autorisation est donnée à M. le Président de signer cette convention. 
Versement à l’Association Habitat Jeunes Cantal, des financements suivants, pour l’exercice 2018 : 
22 200 € au titre de l’action socio-éducative menée par le service diffus, dont 50 % sera versé au 
premier semestre et le solde au second semestre ; 52 000 € alloués au titre de l’action socio-
éducative menée par le collectif, dont 50 % sera versé au premier semestre et le solde au second 
semestre ; 6 800 € alloués au titre des crédits d’insertion. 

- Adoption de la convention relative à l’aide aux surcoûts de gestion locative pour l’Association Habitat 
Jeunes Cantal. Autorisation est donnée à M. le Président de signer cette convention. Attribution d’une 
subvention d’un montant de 35 000 € à l’Association Habitat Jeunes Cantal selon les conditions 
financières arrêtées dans la convention. 
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SOLIDARITÉ TERRITORIALE 

- Attribution d’une subvention d’un montant de 24 000 € HT à la Communauté de communes Cère et 
Goul en Carladès pour l’aménagement d’un espace à vocation culturelle et sociale au sein de la cour 
intérieure de la grange culturelle de Vic-sur-Cère sur la base d’une dépense éligible de 80 000 € HT. 
Cette opération relève de l’action inscrite au Contrat Cantal Développement du territoire pour la 
période 2016-2021. 

- Attribution d’une subvention d’un montant de 45 000 € HT à la Communauté de communes Cère et 
Goul en Carladès pour l’aménagement des espaces d’accès aux services de la grange culturelle de 
Vic-sur-Cère sur la base d’une dépense éligible de 150 000 € HT. Cette opération relève de l’action 
inscrite au Contrat Cantal Développement du territoire pour la période 2016-2021. 

- Attribution d’une subvention d’un montant de 90 000 € HT à la Commune de Pleaux pour 
l’aménagement de son gymnase sur la base d’une dépense éligible plafonnée à 500 000 € HT. Cette 
opération relève de l’action inscrite au Contrat Cantal Développement du territoire pour la période 
2016-2021. 

- Attribution d’une subvention d’un montant de 115 474 € HT à la ville de Mauriac pour l’aménagement 
du camping du Val Saint-Jean sur la base d’une dépense éligible de 461 896 HT. Cette opération 
relève de l’action inscrite au Contrat Cantal Développement du territoire pour la période 2016-2021. 

- Avis favorable au projet de Plan de Prévention du Risque inondation « Cère-Jordanne » sur les 
territoires des Communes d’Aurillac et d’Arpajon-sur-Cère tel que transmis par Madame le Préfet du 
Cantal. En effet, les dispositions proposées par le document sont a priori compatibles avec les 
objectifs d’aménagement et d’exploitation du Conseil départemental. 

- La Commission Permanente attire l’attention de la Communauté de communes de la Châtaigneraie 
Cantalienne sur les conditions d’accès aux parcelles destinées à accueillir le futur équipement sportif 
intercommunal, à savoir : les obligations liées à l’usage du projet (trafic important, circulation de bus, 
circulation douce,…) ; le tracé de la RD n°19 ; et la proximité avec un passage à niveau SNCF non 
sécurisé. Elle invite la Communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne à prendre 
l’attache des Services du Département en tant que gestionnaire de voirie et notamment de la RD n°19. 
Et émet un avis favorable sous réserve de la prise en compte de ces observations. 

- Attribution de subventions dans douze cantons pour un montant total de 37 820 € dans le cadre du 
dispositif d’aides Fonds Cantal Animation. 

- Attribution de quatre subventions pour un montant de 3 950 € dans le cadre du soutien à des 
associations ou organismes divers pour l’organisation de manifestations. 
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VŒU - 

Considérant que des décisions lourdes et menaçantes pour l’avenir de tous nos territoires sont en 
passe d’être prises par le Président de la République et son Gouvernement : restructuration de la carte 
judiciaire, recentralisation et privatisation de la compétence apprentissage des Régions avec la 
fermeture de nombreux CFA dans les territoire, absence de clarification en matière de formation 
professionnelle des demandeurs d’emploi, menace sur la pérennité de près de 9 000 km de « petites » 
lignes ferroviaires et de nombreuses gares ; 

Considérant que la capacité de notre collectivité à investir demain pour nos concitoyens risque d’être 
gravement entravée par la quasi suppression de la taxe d’habitation et par la mise sous tutelle 
financière des grandes collectivités, le désengagement de l’Etat des Contrats de Plan Etat-Régions 
(avec un taux d’exécution sur le volet transport intérieur à 25 % fin 2017) ou encore de la non 
compensation par l’Etat de près de 9 milliards de dépenses sociales des Départements et plus d’un 
milliard pour les Mineurs Non Accompagnés (MNA) qui limite leur capacité d’intervention ; 

Considérant que si de telles décisions devraient être prises, elles creuseront encore la fracture déjà 
béante entre une France en croissance et une France qui reste à quai ; 
Considérant que nous ne pouvons nous résoudre dans l’indifférence à cette casse de nos territoires, à 
la remise en cause de la décentralisation ; 
- Face à la gravité de la situation, le Conseil départemental du Cantal appelle le Président de la 

République et le Premier Ministre à suspendre l’application de ses mesures et à engager une 
véritable négociation avec les associations pluralistes d’élus locaux, au niveau national 
comme dans les territoires. 

Le présent vœu est transmis au Président de la République, au Premier Ministre et aux parlementaires 
du département. 

 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 
 
 

Bruno FAURE 

 

 

Date de publication le : 24 avril 2018 
Toutes les délibérations peuvent être consultées au Service des Assemblées. 


