
 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  
14 AVRIL 2022 À 20h À MASSIAC 

 

 FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES 

1.  Adoption du procès-verbal du Conseil communautaire du 03 mars 2022 

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

 URBANISME – PLANIFICATION 

3.  Instruction des autorisations du droit des sols (ADS) – Création d’un service commun 

4.  Nomination des membres à la Commission des Sites et Patrimoines Remarquables (SPR) 

 FINANCES 

5.  Vote du budget primitif principal pour l’année 2022 

6.  Vote du budget primitif déchets ménagers pour l’année 2022 

7.  Vote du budget primitif réseau de chaleur bois de Murat pour l’année 2022 

8.  Vote du budget primitif prestations de services aux communes pour l’année 2022 

9.  Vote du budget primitif pôle viande de Neussargues pour l’année 2022 

10.  Vote du budget primitif mobilité pour l’année 2022 

11.  Vote du budget primitif chantier d’insertion pour l’année 2022 

12.  Vote du budget primitif traitement des boues des stations d’épuration pour l’année 2022 

13.  Vote du budget primitif zone artisanale du Colombier pour l’année 2022 

14.  Vote du budget primitif zone d’activités de Saint-Mary-le-Plain pour l’année 2022 

15.  Vote du budget primitif commercialisation de deux terrains à bâtir à Massiac pour l’année 2022 

16.  Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2022 

17.  Vote du taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2022 

18.  Budget déchets ménagers : créances éteintes 

19.  Mémorial des déportés de Murat – Fixation du tarif de droit d’entrée 

20.  
Mémorial des déportés de Murat – Régie de recettes : convention entre Hautes Terres Communauté et 
Hautes Terres Tourisme relative à l’encaissement et au reversement des recettes 

21.  
Maison des services et du tourisme d’Allanche – Régie d’avances et de recettes : avenant n°1 à la 
convention entre Hautes Terres Communauté et Hautes Terres Tourisme relative à l’encaissement et au 
reversement des recettes 

 ADMINISTRATION GENERALE 

22.  
Mise à disposition de locaux à Hautes Terres Tourisme au sein des sites « Hautes Terres Services et 
Découvertes » 

23.  
Modification de l’intérêt communautaire de la compétence supplémentaire « construction, entretien et 
fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire »  

24.  
Adhésion de Hautes Terres Communauté au Syndicat mixte ouvert « Cantal Attractivité » et approbation 
des statuts 

  



 
 PÔLE SERVICES A LA POPULATION 

25.  
Marché public de travaux pour la réhabilitation d’un bâtiment existant en Maison des services à Massiac 
– Avenant au lot n°7 

26.  
Marché public de travaux pour la création d’une Maison des services et du tourisme à Allanche – Avenant 
au lot n°5 

27.  Fonctionnement de la Maison France Services de Murat – Sollicitation des financements 

28.  Fonctionnement de la Maison France Services d’Allanche – Sollicitation des financements 

29.  Convention de délégation en matière de mobilité avec la Région – Avenant n°1 

 PÔLE SERVICES TECHNIQUES 

30.  Participation à l’étude « Gestion des déchets dans le Cantal » mise en place à l’échelle du département 

31.  Attribution du marché public de travaux pour la restauration de petit patrimoine – Phase 2 

32.  
Groupement de commandes avec la Communauté de communes Pays Gentiane pour l’achat de 
containers et colonnes d’apport volontaires 

 RESSOURCES HUMAINES 

33.  Modification du règlement intérieur des services : modalités de mise en œuvre du télétravail 

34.  Création d’un emploi non permanent – contrat de projet : chargé de mission « Avenir Montagne » 

35.  Création d’un emploi non permanent – contrat de projet : chargé de mission « Mobilité » 

 PÔLE DÉVELOPPEMENT, AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 

36.  Modification du tarif de cession des terrains du lotissement « Vialle-Chalet » à Massiac 

37.  
Cession d’une parcelle sur la zone d’activités économiques de Neussargues en Pinatelle à Monsieur 
François PAGES 

38.  Acquisition de parcelles pour l’extension de la zone artisanale du Colombier à Massiac 

39.  
Bassin versant de la Rhue – Travaux de restauration de zones humides et aménagement agro-pastoraux 
sur la commune de Saint-Saturnin 

40.  
Programmation de travaux sur le bassin versant de l’Alagnon 2022 : convention de mandat de maitrise 
d’ouvrage pour la mise en œuvre de travaux « berges » 

41.  
Intégration des zones humides, tourbières et lacs du territoire au périmètre du site proposé à la 
labellisation RAMSAR 

42.  
Modalités de désignation des membres du Comité de direction et liste des membres représentant les 
socioprofessionnels 

43.  
Dotation de fonctionnement à l’Office de tourisme intercommunal pour l’année 2022 et validation de 
l’annexe opérationnelle 

 


