
CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
29 NOVEMBRE 2021 A 19 HEURES  

SALLE SOCIO CULTURELLE – VEBRET 
 

ORDRE DU JOUR 
 
Election du secrétaire de séance 
Adoption du procès-verbal du 12 octobre 2021 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Etude de programmation pour la réalisation d’un gymnase dans le cadre de PVD : demande de 
subvention 

2. Lancement d’une étude pré opérationnelle et d’un diagnostic partagé pour la mise en place d’un 
Opération de Revitalisation Territoriale et d’une Convention Territoriale Globalisée 

3. EPF : désignation d’un représentant suppléant 
4. Constitution d’un groupement d’achat de commandes de sel de déneigement en sac 
5. Choix du lieu du prochain Conseil communautaire 

 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

6. Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés  
7. Demande de subvention DETR : aménagement du pôle de prévention et santé 
8. Demande de subvention DETR : extension de la voie verte vers Bort les Orgues 
9. Contrat d’exercice médical humanitaire : autorisation de signature 
10. Achat d’une parcelle à l’euro symbolique 
11. Appel à projet « territoire de lacs du Massif Central » : information 
12. PREB : informations 
13. OPAH : informations 

 
ECONOMIE 
 

14. Information aides économiques 
15. Location d’un bureau à la pépinière d’entreprises d’Ydes 

 
ENFANCE ET JEUNESSE 
 

16. RAM : adoption du budget pour 2022 
17. Bike park : actualisation du plan de financement dans le cadre de Leader 

 
ACTIONS SOCIALES 
 

18. Règlement portage des repas à domicile 
19. Maison France Services : point d’information 

 
GEMAPI 
 

20. Accord de principe en faveur de la création d’un syndicat EPAGE à l’échelle du bassin versant de la 
Dordogne amont et de la Rhue 

21. Avenant n°1 de la convention de mise à disposition partielle d’un technicien rivières de la 
Communauté de communes Dômes Sancy Artense 

 
TOURISME 
 

22. Création d’un EPIC tourisme 



23. Election des délégués à l’EPIC tourisme 
 
PERSONNEL 
 

24. Débat sur la protection sociale complémentaire 
25. Montant de la participation financière à la protection sociale complémentaire « prévoyance » des 

agents de la CCSA  
26. Création de poste : chargé de mission ALSH 
27. RIFSEEP : mise à jour des régimes indemnitaires 
28. Convention de mise à disposition de personnel au Syndicat mixte du SCoT 
29. Modification du temps de travail pour les agents en CDI affectés au portage des repas à domicile 
30. Réévaluation de la rémunération d’un agent contractuel en contrat à durée déterminée  

 
FINANCES 
 

31. Tarifs portage des repas à domicile 
32. Tarifs redevance spéciale  
33. Tarifs collecte des déchets pour la collectivité non adhérente à la CCSA pour l’année 2022 
34. Mise à jour des attributions de compensation versées aux communes pour 2021 
35. Admission en non-valeur – budget général 
36. Admission en non-valeur – budget SPANC 
37. Rectification des écritures comptables – apurement du compte 1069 au budget des OM 
38. Décisions modificatives au budget général 
39. Décisions modificatives au budget des OM  
40. Engagement de dépenses d’investissement avant le vote du BP 2022 
41. Solde du compte 4581 
42. Fonds de concours aux communes : information 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 


