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RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Communautaire est 
convoqué en séance ordinaire,  

Mercredi 8 juin 2022  à  18h30 
Salle polyvalente – le bourg 
15400 CHEYLADE 

 

Fait à Riom-ès-Montagnes, le 1er juin 2022. 

 

La Présidente, 
Valérie CABECAS 

 
 
ORDRE DU JOUR 
 
- Adoption du compte rendu du conseil communautaire du 30 mars 2022 
- Compte rendu des délibérations du Bureau du 11 mai 2022 
 
 
1)  Développement 

-  Contrat Cantal Développement 
-  Programme de rénovation énergétique des bâtiments publics (PREB) 

o  Engagement de la démarche PREB et signature convention d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage  

o Demande de financement DSIL – CRTE 
-   Village vacances intercommunal de Menet  

o signature du protocole d’accord transactionnel dans le cadre de la procédure 
de médiation 

o lancement consultation pour le recrutement d’un maître d’œuvre pour la 
réparation des chalets 

-  Demande de subvention DSIL – CRTE pour l’acquisition du parc de VTT à assistance 
électrique 

2)  Tourisme   
- Convention d’objectifs avec l’office de tourisme intercommunal 
 

3)  Environnement 
- Gemapi : Avenant de prolongation convention d’entente Auze-Sumène 



 

 

- Avenant convention PNRVA animation 2022 Bassin versant de la Rhue 
- Convention SIGAL SPANC – Nouvelle tarification 
-  Lancement consultation maîtrise d’œuvre pour le projet d’aménagement , de mise aux 

normes et de mise en sécurité des sites des déchetteries 
- Adhésion au groupement de commandes pour la collecte des PAV avec le SYTEC et Hautes 

Terres Communauté 
-  Renouvellement convention Screlec – Batribox  

4) Enfance Jeunesse 
- Gestion Relais Petite Enfance / Accueil de Loisirs Sans Hébergement / Micro-crèche 

o consultation infructueuse de la Délégation de Service Public 
o proposition de gestion directe en régie 
o demande d’autorisation d’ouverture 
o demande de financement auprès des partenaires 

-  Adoption Tarifs enfance jeunesse 
5)  Ressources humaines 

- Création de postes pour la gestion du RPE / ALSH / Micro-crèche 
-  Contrat d’apprentissage 
-  Renouvellement CDD 
-  Convention de mise à disposition occasionnelle de personnel par la commune de Condat 

pour les services techniques de collecte des déchets 
-  Validation tableau des effectifs 

6)  Culture 
- Projet Microfolies 

7)  Petites Villes de Demain 
- Projet d’implantation d’un pôle intercommunal des services et de la famille – sollicitation 

d’un programmiste 
8)  Finances 

- Subvention à la commune de Condat pour le concours national Saint-Nectaire 
-  Réalisation d’emprunts 

o Budgets Train touristique – Zone d’activités du Pré Moulin – Extension de la 
Zone d’activités du Coudert 

9)  Espace France Services – Demande de subventions de fonctionnement 
10)  Espace numérique – Acquisition de tablettes numériques pour séniors financées par la 

Commission Départementale de Présence Postale Territoriale  
11)  Renouvellement adhésion au service RGPD du Syndicat AGEDI 
12)  Affaires diverses 
 


