
CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
29 SEPTEMBRE 2022 A 18 HEURES  

SALLE DES FETES – SAINT-PIERRE 
 

ORDRE DU JOUR 
 
Election du secrétaire de séance 
Adoption du procès-verbal du 30 juin 2022 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Assainissement : lancement d’une étude en amont du transfert de la compétence 
2. Convention de mise à disposition plateforme de gestion relation usager avec le Conseil 

départemental 
3. Vente de véhicule : autorisation de signature du Président 
4. Choix du lieu du prochain Conseil communautaire  

 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
 

5. Fonds de concours, commune de Saignes 
6. Etude sur les bâtiments publics : énergies renouvelables / rénovation énergétique 
7. Acquisition d’un bâtiment à Saignes 
8. OPAH, prolongation de l’opération et autorisation de signature de l’avenant 

 
ECONOMIE  
 

9. Information aides économiques  
10. Convention de mise à disposition d’un bureau à la pépinière d’entreprises  
11. Acquisition d’un terrain à Ydes 
12. GRAMAC :  présentation et adhésion 

 
ACTION SOCIALE 
 

13. Maison France Services : convention de partenariat avec l’association ADSEA équipe mobile Repairs 
 
ENFANCE ET JEUNESSE  
 

14. Détermination des tarifs des animations ados  
 
CULTURE ET PATRIMOINE  
 

15. Validation du programme de la saison culturelle 2022 - 2023 
16. Tarifs de la saison culturelle, des stages, des séances scolaires 
17. Convention de jumelage avec le collège d’Ydes  
18. Convention d’accueil des spectacles entre la CCSA et les communes 
19. Convention Territoriale d’Education Artistique : sollicitation de subventions 
20. Convention de résidence avec la compagnie Zapoï 
21. Festival C’Mouvoir 2023 
22. Renouvellement de la convention CTEAC de 2023 à 2027 
23. Convention de mise à disposition gratuite à l’Ecole de musique du Haut Cantal du bâtiment de 

Saignes 
24. Convention de mise à disposition d’instruments de musique entre la CCSA et l’Ecole de musique du 

Haut Cantal 
25. Sollicitation de financements LEADER pour l’achat d’instruments de musique  
26. Convention avec l’école de musique du Haut Cantal pour le financement des élèves du territoire 



27. Convention de prestation de service avec l’école de musique du Haut Cantal pour la mise en place 
des IMS 

28. Convention avec l’école de musique de Haute Corrèze Théadamuse pour le financement des élèves 
du territoire 

29. Convention de prestation de service avec l’association côte à côte 

PERSONNEL 
 

30. Charte de bonne conduite informatique 
31. Augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant à compter du 1er octobre 2022 
32. Création de poste d’un adjoint technique territorial 

 
GEMAPI 
 

33. Animation du site Natura 2000 : plan de financement 2023 
 
FINANCES  
 

34. Décisions modificatives au budget général n°2  
35. Décisions modificatives au budget des ordures ménagères  
36. Convention de reversement de la taxe d’aménagement perçue sur les zones d’activités 

communautaires 
37. FPIC 2022 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Informations sur la contractualisation avec la Région et le Département 
Informations sur le PLUi et le SCoT 
Informations sur les rencontres et visites de site pour l’organisation du ramassage des ordures ménagères 


