
 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  

18 JUIN 2021 À 20h À LA CHAPELLE – LAURENT 

 

 FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES 

1.  Adoption du procès-verbal du Conseil communautaire du 08 avril 2021 

2.  Adoption du compte-rendu des actes pris par le Président par délégation du Conseil communautaire  

3.  Désignation des membres du Conseil communautaire siégeant au Comité Technique 

4.  
Désignation des membres du Conseil communautaire siégeant au Comité d’Hygiène de Sécurité et des 
Conditions de Travail 

 PÔLE DÉVELOPPEMENT, AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 

5.  Présentation du projet de territoire de Hautes Terres Communauté 

6.  Signature du CRTE 

7.  Révision des tarifs du Fablab communautaire 

8.  
Attribution d’aide aux petites entreprises du commerce et de l’artisanat avec point de vente 
Madame Béatrice CHALMETON – Hôtel des voyageurs 

9.  
Attribution d’aide aux petites entreprises du commerce et de l’artisanat avec point de vente 
Messieurs Nicolas VIDAL et Valentin ANOUILH – Bike Home 

10.  
Attribution d’aide aux petites entreprises du commerce et de l’artisanat avec point de vente 
Monsieur et Madame HAJFANI – Hostellerie du Cantal 

11.  
Attribution d’aide aux petites entreprises du commerce et de l’artisanat avec point de vente 
Monsieur COURAUD – SAS Pompes Funèbres NILLIA 

12.  Marché public de travaux pour la création d’un immobilier d’entreprises à Massiac – Avenant au lot n°11 

13.  Tarifs 2022 de la taxe de séjour 

14.  Réactivation du tronçon du Tour des Vaches Rouges entre Molèdes, Vèze et Peyrusse 

15.  NATURA 2000 – Portage du site « Vallées et gîtes de la Sianne et du Bas Alagnon » 

 PÔLE SERVICES À LA POPULATION 

16.  Projet de service public de la performance énergétique de l’habitat à l’échelle départementale 

17.  
Étude pré-opérationnelle pour la mise en œuvre d’une future opération programmée d’amélioration de 
l’habitat : validation du plan de financement définitif et sollicitation des subventions 

18.  
Marché public de travaux pour la création d’une Maison des services et du tourisme à Allanche – Avenants 
aux lots n°4, 5, 7, 8 et 9 

19.  
Marché public de travaux pour la réhabilitation d’un bâtiment existant en Maison des services à Massiac 
– Avenants aux lots n°2, 8 et 13 

20.  
Création de la Maison de services de Massiac – Réhabilitation d’un bâtiment existant : actualisation du 
plan de financement et sollicitation de la subvention LEADER 

21.  Convention de coopération en matière de Mobilité avec la Région 

22.  
Révision du montant de la participation financière des familles pour les navettes de la section sportive du 
Collège d’Allanche 



 

23.  
Réponse à l’appel à projets « Fonds de Développement de l’Inclusion au service de la relance inclusive 
et de la croissance de l’IAE 2021 » 

24.  Réponse à l'appel à projets "Éducation – Santé – Environnement" 

 RESSOURCES HUMAINES 

25.  
Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel 

26.  Mise en place de l’Indemnité de Suivi et d’Orientation des Élèves 

27.  Création d’un emploi « chargé de projet environnement – déchets » pour reconduction 

28.  Création d’un emploi « responsable des marchés publics » pour reconduction 

29.  Création d’un emploi « coordonnateur randonnée » pour reconduction 

30.  Création d’un emploi « accueil » pour reconduction 

31.  Création d’un poste de Conseiller numérique et signature de la convention avec l’ANCT 

 COMMUNICATION 

32.  Mise à disposition des gobelets réutilisables et lavables aux communes et à des associations du territoire 

 PÔLE SERVICES TECHNIQUES 

33.  
Signature d’une convention de partenariat avec l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) pour 
la mise à disposition de divers marchés 

34.  Signature d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la commune de Murat 

35.  
Attribution du marché public sous forme de groupement de commandes pour la fourniture, l’installation et 
la maintenance de défibrillateurs 

 FINANCES 

36.  
Redevance spéciale d’enlèvement des ordures – exonération partielle en raison de la crise sanitaire de 
la Covid-19 

37.  Budget déchets ménagers : créances éteintes 

38.  Budget principal : décision modificative n°1 

39.  Budget principal : décision modificative n°2 

 PÔLE ENFANCE JEUNESSE CULTURE 

40.  
École de musique intercommunale : tarifs des prestations de l’orchestre aux communes et établissements 
scolaires 

41.  Approbation du nouveau règlement intérieur de la médiathèque intercommunale 

42.  « Désherbage » de la médiathèque : tri dans les livres 

43.  
Désignation du représentant de Hautes Terres Communauté pour le renouvellement des licences 2 et 3 
d’entrepreneur de spectacles vivants 

 


