
 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  

16 JUIN 2022 À 20h À LA CHAPELLE-LAURENT 

 

 FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES 

1.  Adoption du procès-verbal du Conseil communautaire du 14 avril 2022 

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

 RESSOURCES HUMAINES 

3.  Approbation de l’organigramme modifié de Hautes Terres Communauté à compter du 1er juin 2022 

4.  Création d’un Comité Social Territorial local 

5.  Création d’un emploi permanent à temps non complet : agent d’entretien des locaux 

6.  Création d’un emploi permanent à temps complet : agent d’accueil en déchetterie 

 FINANCES 

7.  
Dé-transfert des charges de l’agence postale communale d’Allanche – Approbation du rapport de la 
CLECT sur l’évaluation de la charge transférée et révision des attributions de compensation 

8.  Tarifs de l’école de musique intercommunale 

9.  
Hautes Terres Services et Découvertes à Massiac – Régie d’avances et de recettes : convention entre 
Hautes Terres Communauté et Hautes Terres Tourisme relative à l’encaissement et au reversement des 
recettes 

10.  Tarif de la taxe de séjour à compter de 2023 

 PÔLE TOURISME 

11.  
Domaine de Prat-de-Bouc : Convention de gestion et d’exploitation avec Saint-Flour Communauté et le 
Syndicat mixte de développement touristique de l’est-Cantalien (SMDTEC) 

12.  
Signature de l’avenant n°1 à la convention d’occupation du domaine public – Maison du tourisme et du 
Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne 

 PÔLE DÉVELOPPEMENT 

13.  Cession de terrains sur la zone d’activités du Colombier à Massiac 

 PÔLE SERVICES A LA POPULATION 

14.  
Marché public de travaux pour la réhabilitation d’un bâtiment existant en Maison des services à Massiac 
– Avenant au lot n°3 

15.  
Marché public de travaux pour la création d’une Maison des services et du tourisme à Allanche – Avenant 
au lot n°10 

16.  Fonctionnement de la Maison des services de Massiac – Sollicitation des financements 

 PÔLE TECHNIQUE 

17.  
Marché public de travaux pour la restauration du petit patrimoine sur le territoire de Hautes Terres 
Communauté : Tranche 1 – Avenant au lot n°5 

18.  Attribution du marché public de travaux pour la restauration de petit patrimoine – Phase 2 : Lot n°3 

19.  
Signature de l’avenant n°1 à la convention de co-maitrise d’ouvrage avec la commune de Murat pour la 
réalisation des travaux d’aménagement du 4ème étage de la Mairie 

20.  
Étude d’opportunité et de faisabilité pour la création d’un réseau de chaleur au Lioran – Validation du plan 
de financement et sollicitation des subventions 



 

21.  
Travaux de restructuration des déchetteries du territoire – tranche 1 : Neussargues en Pinatelle – 
Validation du plan de financement et sollicitation des subventions 

22.  
Création d’une cellule d’assistance technique et appui aux communes – tranche 1 : acquisition de matériel 
– Validation du plan de financement et sollicitation des subventions 

 PÔLE PLANIFICATION ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

23.  
Instruction des autorisations d’urbanisme – Avenant n°3 à la convention de prestations de services 
conclue avec Saint-Flour Communauté 

24.  
Étude de structuration de la stratégie territoriale de l’eau – Validation du plan de financement et sollicitation 
des subventions 

25.  
Bassin versant de la Rhue – Travaux de restauration de cours d’eau et zones humides associés sur la 
commune de Saint-Saturnin 

 PÔLE ENFANCE JEUNESSE CULTURE 

26.  
Mise en place d’une Micro-Folie itinérante sur le territoire – Validation du plan de financement et 
sollicitation des subventions 

27.  Investissements du Fablab – Validation du plan de financement et sollicitation des subventions 

 
  


