2016/1
Commune de TREZIOUX

Membres en exercice : 11

Membres présents :10

Voix délibérantes : 11

L’an 2016, le 18 juin
à 10 heures,
le Conseil Municipal de la Commune
de TREZIOUX,
s’est réuni en session ordinaire, à la
Mairie sous la présidence de
Monsieur Hubert CHEMINAT, Maire.

Année : 2016

Séance : 5

Délibération : 1à1

Date de convocation :
14 juin

Présents : Messieurs CHEMINAT, DUBOURGNOUX, DEGOILLE, GUIGON, PERRIN, KUNZ, RENARD,
BERTIN et Mesdames RICHARD et BERGER
Excusé : Messieurs MENDES (procuration à Monsieur CHEMINAT)
Secrétaire de séance : Georges RENARD
18062016-01 : Objet : Schéma Départemental de Coopération Intercommunale :
18062016-01 Objet
: Schéma
Départemental
deproposé
Coopération Intercommunale :
accord
ou refus
du périmètre
Accord sur le périmètre proposé
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le schéma départemental de coopération intercommunale
( SDCI) du Puy-de-Dôme arrêté le 30 mars 216, prévoit des évolutions de périmètres des établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre parmi lesquelles figure la fusion des communautés de
communes de « Mur es Allier » et de « Billom Saint-Dier/Vallée du Jauron ».
Conformément aux dispositions de l’article 35 III de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République et suite à l’approbation du SDCI, la phase d’approbation des projets du
périmètre doit être désormais être engagée.
Ce projet aboutira à un EPCI composé de 26 communes et d’une population d’environ 25 000 habitants.
Il convient donc aux communes qui composent les communautés de communes de se prononcer sur le
projet de périmètre, objet de l’arrêté préfectoral.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré:
DECIDE de REFUSER le périmètre résultant du projet de fusion des communautés de communes de « Mur
es Allier » et de « Billom Saint-Dier/Vallée du Jauron » composé par les communes suivantes ( cf le tableau cidessous) par 7 voix CONTRE et 4 ABSENTIONS et AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte
nécessaire à l’exécution de la présente délibération:
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SIGNATURE DES MEMBRES DU CONSEIL PRESENTS:

Hubert CHEMINAT
Jean DUBOURGNOUX
Michel DEGOILLE

Gérard PERRIN
Frédéric BERTIN
Procuration à M.CHEMINAT

Thierry MENDES
Véronique BERGER
Bruno GUIGON
Joël KUNZ
Georges RENARD
Marie-Laure RICHARD

