
CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
30 JUIN 2022 A 19 HEURES 
 SALLE DES PEUPLIERS 

LANOBRE 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Election du secrétaire de séance 
Adoption du procès-verbal du 14 avril 2022 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Action sociale d’intérêt communautaire : modification de l’intérêt communautaire  
2. Bail de location pôle médecine d’Ydes : délégation de signature au Président 
3. CRTE : signature de la convention financière 2022 et avenant 
4. Convention de mise à disposition de l’application Atlas Cantal pour le développement du Système 

d’Information Géographique départemental 
5. Convention pour l’organisation des universités foraines 
6. Marché fourniture de carburant : autorisation de signature  
7. Marché prestation de nettoyage des locaux : autorisation de signature 
8. Marché nouvelle identité visuelle : autorisation de signature 
9. Financement du poste de chef de projet Petites Villes de Demain 
10. Choix du lieu du prochain Conseil communautaire 

 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

11. Convention pour la maintenance des itinéraires balisés 
12. Convention avec HCC pour le ramassage des PAV 

 
ECONOMIE 
 

13. Information aides économiques 
14. Modification du règlement relatif au soutien aux activités commerciales et artisanales 2022 
15. Vente de terrain ZA du Péage à Lanobre à M. Frédéric JUILLARD 
16. Taxe sur les friches commerciales 

 
TOURISME 
 

17. Convention de mise à disposition de la capitainerie de Val 
18. Convention de mise à disposition de la capitainerie de Val à Univers wheel 
19. Convention d’objectifs avec l’EPIC office de tourisme de Sumène-Artense 2022-2026 
20. Tarifs de location 2022  
21. Tarifs du Centre Nautique de Lastioulles dans le cadre de la délégation de service public pour la 

gestion de la base  
22. Taxe de séjour 2023 

 
ENFANCE ET JEUNESSE 

 
23. Cantal Tour Sports 2022 : autorisation de signature d’une convention avec le Conseil départemental 
24. Temps d’Activités Périscolaires  

 
CULTURE ET PATRIMOINE 
 

25. Trophées des territoires 2022 : information 
26. Pass culture : convention de partenariat 



27. Convention Territoriale d’Education Artistique : autorisation de signature d’un avenant 
28. Convention Territoriale d’Education Artistique : sollicitation de subventions 
29. Convention de prestation de services avec l’office de tourisme 
30. Création d’une association pour une nouvelle école de musique sur l’arrondissement de Mauriac 
31. Création d’une association : adoption des statuts 
32. Désignation des délégués nouvelle école de musique 

 
GEMAPI 
 

33. Actualisation du plan de financement de l’étude GEMAPI 
 
FINANCES 
 

34. Avenant n°1 à la convention de mutualisation du service assainissement 
35. Décision modificative n° 1 au budget principal 
36. Suppression d’une régie de recettes 
37. Aides financières aux transports scolaires 2022/2023 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 


