Réunion Conseil communautaire
Jeudi 11 avril 2019 à 20h00
Salle d’Honneur de la Mairie de Vic sur Cère
ORDRE DU JOUR

FINANCES
- Approbation des comptes de gestion et des comptes administratifs 2018 du budget principal et des
budgets annexes
- Affectation des résultats
- Vote des taux d’impositions 2019 (TEOM, TH, TFNB, CFE)
- Vote du budget principal 2019 et des budgets annexes
- Etalement de la charge pour l’assurance dommage ouvrage des granges
- Convention financière 2019-Contrat de ruralité 2017-2020 et projet de convention financière 2020
- Demande de FCS 2019-2021
ADMINISTRATION
- Renouvellement de la convention de participation (contrat groupe "prévoyance - maintien de
salaire),
- Désignation de représentants pour l'accord de constitution d'un collectif pour la croissance
démographique du Cantal,
- Mise à disposition d'un agent au bénéfice du SMOCE
ECONOMIE
- Vente terrain Boutet
ENVIRONNEMENT
- Vote des tarifs 2019 du SPANC
- Révision du règlement SPANC, notamment délais entre deux contrôles
- Signature d'une nouvelle convention entre l'EPCI et l'éco-organisme EcoDDS pour collecte et
traitement des DDS (déchets toxiques) sur la déchetterie communautaire.
- Signature entre l’EPCI et l’éco-organisme EcoMobilier d’un nouveau Contrat territorial pour le
mobilier usagé.
- Extension des consignes de tri : choix du scénario à approfondir dans le cadre de l'étude en cours.
- Avis de l'EPCI sur le projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)
- Convention financière 2019 – Contrat de ruralité 2017-2020 - Local Stockage plaquette bois-EPCI
- Convention financière 2019 – Contrat de ruralité 2017-2020 – Voie verte (acquisitions) – EPCI

HABITAT
- Soutiens EPCI dans le cadre du programme Habiter Mieux pour l'année 2019
EAU ET ASSAINISSEMENT
- Modification des tarifs de prestations pour les services eau et assainissement collectif.
CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE
- Liste des subventions attribuées aux associations du territoire pour 2019
- Avenant à la convention avec le théâtre d’Aurillac pour « Je vais au théâtre avec l’école »
- Dépôt du dossier leader pour le projet de réhabilitation de la grange culturelle

- Modification de plan de financement pour le bâti sous talus entre les granges de Comblât
ENFANCE JEUNESSE
- Validation du plan de financement définitif pour le projet pôle enfance.
- Convention financière 2019-Contrat de ruralité 2017-2020-Garde collective petite enfance – EPCI
TOURISME/ ACTIVITES PLEINE NATURE
- Aménagement de pistes Trail sur le Carladès
RANDONNEE
- Cotisation annuelle à l'Association Icare
- Autorisation pour signer la convention prévoyant le remboursement des frais par l’Association
Icare à la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès
INFORMATIONS
- Point sur la consultation pour l'aménagement d'un chalet de gestion et de stockage VTT
- Point sur la consultation pour l'occupation du local commercial de l'Aire du Pas de Cère
- Lancement de la 2ème partie d'étude sur les circuits VTT
- Consultation SPANC
QUESTIONS DIVERSES

