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Liste des délibérations 

Conseil communautaire du 24 novembre 2022 

EXAMEN DES DELIBERATIONS 

Numéro Objet 
Décision 

du Conseil 

2022CC-179 Report de points à l’ordre du jour du Conseil communautaire Approuvée 

2022CC-180 
Adoption du procès-verbal du Conseil communautaire du 29 
septembre 2022 

Approuvée 

2022CC-181 
Adoption du compte-rendu des actes pris par le Président par 
délégation du Conseil communautaire 

Approuvée 

2022CC-182 
Domaine nordique de Prat-de-Bouc – Avis sur les tarifs de la 
redevance nordique et des animations du SMDTEC 

Approuvée 

2022CC-183 
Candidature LEADER 2023-2027 « Cantal 3V : Viable – Vivable – 
Vivant » 

Approuvée 

2022CC-184 Approbation des statuts de Cantal Attractivité Approuvée 

2022CC-185 
Approbation de la convention-cadre d’Opération de Revitalisation de 
Territoire dans le cadre du programme Petites Villes de Demain 

Approuvée 

2022CC-186 
Approbation de la convention de financement et du règlement 
d’attribution des aides « OPAH-RR Hautes Terres Communauté » 

Approuvée 

2022CC-187 
Signature de la convention « Grandir en milieu rural » avec la MSA 
d’Auvergne 

Approuvée 

2022CC-188 
Approbation des nouveaux tarifs de la saison culturelle 
intercommunale 

Approuvée 

2022CC-189 
Mise en place d’un programme d’actions culturelles dans le cadre de 
la CTEAC : validation du plan de financement et sollicitations des 
subventions 

Approuvée 

2022CC-190 
Convention de délégation en matière de mobilité avec la Région – 
Avenant n°2 

Approuvée 

2022CC-191 
Collecte sélective des déchets des équipements électriques et 
électrotechniques ménagers (DEEE) – Contrat avec OCAD3E 

Approuvée 

2022CC-192 
Signature d’une convention relative aux aides aux entreprises avec 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Approuvée 

2022CC-193 
Avenant n°13 à la concession publique d’aménagement de la zone 
d’activités du Martinet à Murat 

Approuvée 

2022CC-194 
Délégation d’attributions du Conseil communautaire au Président – 
Modification de la délibération n°2022CC-041 du 03 mars 2022 

Approuvée 

2022CC-195 
Création d'un emploi permanent d’assistant d’enseignement 
artistique en CDI à temps non complet 

Approuvée 
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2022CC-196 
Création d’un emploi permanent de conseillère en insertion et emploi 
en CDD à temps complet 

Approuvée 

2022CC-197 
Avenant au contrat groupe assurance statutaire pour 2023 – 
Augmentation des taux 

Approuvée 

2022CC-198 Budget principal : décision modificative n°10 Approuvée 

2022CC-199 Budget principal : décision modificative n°11 Approuvée 

2022CC-200 Budget principal : décision modificative n°12  Approuvée 

2022CC-201 Budget annexe déchets ménagers : décision modificative n°2  Approuvée 

2022CC-202 Budget annexe déchets ménagers : décision modificative n°3 Approuvée 

2022CC-203 Budget annexe mobilité : décision modificative n°2 Approuvée 

2022CC-204 
Budget annexe prestations de services aux communes : décision 
modificative n°1 

Approuvée 

2022CC-205 Budget annexe chantier d’insertion – décision modificative n°1  Approuvée 

 

L’intégralité des délibérations peut être consultée au siège de la communauté de communes, aux 

horaires d’ouverture.  

Vu pour être affiché le 30 novembre 2022, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du 

Code général des collectivités territoriales.  

 

Le Président de Hautes Terres Communauté,  

 

 

 

 

Didier ACHALME 


