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RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

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

Mardi 30 août 2022  à  18h30 
Salle socio-culturelle – Route de Valette – le bourg 
15400 MENET 

 

Fait à Riom-ès-Montagnes, le 23 août 2022. 

 

La Présidente, 
Valérie CABECAS 
 

ORDRE DU JOUR 
 
- Adoption du procès-verbal du conseil communautaire du 8 juin 2022 
- Compte rendu des délibérations du Bureau du 30 août 2022 
 
1)  Développement 

-  Convention de mise à disposition Plateforme de Gestion de Relations Usagers avec le 
Conseil Départemental 

-  Délégation de signature du marché de prestation intelectuelle dans le cadre du « plan de 
rénovation énergétique des bâtiments publics » (PREB) 

2)  Environnement 
-  Attribution marché de maîtrise d’œuvre pour le projet d’aménagement , de mise aux normes 

et de mise en sécurité des sites des déchetteries 
- Règlement déchetteries 
-  Renouvellement convention LVL (collecte et traitement des cartouches d’imprimante) 
-  Désignation référents ambroisie 

3) Enfance Jeunesse 
- Convention avec l’EHPAD de Riom-ès-Montagnes 
-  Commande de repas à SOLANID 
-  Adoption des règlements intérieurs des structures petite enfance et enfance jeunesse 
-  Projet d’acquisition d’un Minibus 9 places financé par la CAF 

4)  Ressources humaines 
-  Créations, renouvellements de postes et promotion 
-  Versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction 

publique territoriale (prime segur) 



 

 

5)  Culture 
- Ouverture et animation de la Micro-Folie 

6)  Petites Villes de Demain 
- Signature de la convention d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) 

7)  Habitat 
- Avenant de Prolongation OPAH – RR  

8)  Finances 
- Décisions modificatives budgets 
-  FPIC 
-  Mise en concordance état de la dette et comptabilité suite à intégration des immobilisations 

en provenance de Hautes Terres Communauté 
9)  Cadre de vie 

- Maison de santé Condat - Location bureaux à la journée 
10)  Tourisme   

- Approbation des comptes et du budget de l’EPIC Office de Tourisme 
11)  Affaires diverses 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


