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SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE TULLE 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 

DU 23 juin 2015 

 

Tulle Agglo 
 

 

 
 

Nombre de membres en exercice : 19 

Etaient présents : Éric BELLOUIN, Emilie BOUCHETEIL, Michel BREUILH, Alain CHEZE, Betty DESSINE, 
Christophe JERRETIE, Henri JAMMOT, Françoise TAVERT, Josiane VIGROUX-SARDENNE, Gilles ESTRADE 

Etaient absents et excusés : Christine DUBECH, Marc GERAUDIE, Michel JAULIN, Bernard MALAURIE, 
Gérard COIGNAC, Viviane DANTONY, Dominique ALBARET, France ROUHAUD et Lucile BENESTEAU. 

Votant : 10 

Participaient également : Laure MARTINIE, animatrice Leader et Elodie CHASTAING (en 

remplacement de Marion NEYRAT-DUSSON), animatrice AET. 

************ 

1. VALIDATION DU PROGRAMME D’ACTIONS TEPCV 

Laure Martinie rappelle les modalités d’intervention : une enveloppe de 500 000€ pour un taux 

maximal d’intervention de 80%. Les projets éligibles peuvent bénéficier d’un cofinancement mais 

les crédits TEPCV doivent représenter le financement majoritaire. 

Rappel de la méthode utilisée pour faire remonter les projets : les communes ayant répondu au 

questionnaire ont reçu une fiche projet. 50 fiches projets sont remontées. Laure précise qu’une 

étape de sélection des projets a été menée en partenariat avec les services de l’Etat. 

Présentation de la gouvernance de projet et du programme d’actions. 

 

Monsieur Eric Bellouin demande aux membres présents de valider la liste des projets du programme 

d’action, qui sera envoyé au Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 

Votes pour : 10 

Vote contre : 0 

Voté à l’unanimité 

 

Monsieur Eric Bellouin demande aux membres présents de l’autoriser à signer toute pièce en lien 

avec le projet. 

Votes pour : 10 

Vote contre : 0 

Voté à l’unanimité 

 

Monsieur Eric Bellouin demande aux membres présents de prendre position quant à la prise en 

charge des frais de déplacements inhérents à la signature des conventions 

Votes pour : 10 

Vote contre : 0 

Voté à l’unanimité 

Le président lève la séance à 19h30 et remercie les membres du comité syndical de leur présence. 


