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Comr, ,ur,ac.1té de Communes

Vic-sur-Cère, le 22 mars 2022

Objet: Ordre du jour du Conseil Communautaire.

ORDRE DU JOUR
La prochaine réunion du Conseil Communautaire aura lieu:

Mardi 5 avril 2022 à 20h00
Salle des Fêtes de Badailhac
FINANCES
- Vote des budgets annexes 2022
- Vote des taux d'impositions 2022 (TEOM, TH, TFNB, CFE)
- Vote du budget général et des subventions aux associations
- Renouvellement de la ligne de trésorerie et emprunt de trésorerie à court terme
FA BRIQUE ARTISTIQUE ET DE TERRITOIRE ET VIE ASSOCIATIVE
- Nouvelle charte de la micro-folie
- Conventions avec les partenaires sur l'année 2022 dans le cadre de la Fabrique artistique: Asec,
Carlades Abans, Echo des Pavanes, Traucaterme et Magma Performing théâtre
- Convention avec Carladès en transition
- Ressources humaines
o Recrutement de deux services civiques : éducation artistique et culturelle et communication
o Poste enseignant en danse
o Intermittent du spectacle: régisseur technique général
- Adhésion à France tiers-lieu
- Tarifs medialab
- Règlement et charte du médialab
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URBANISME
- Désignation des délégués à l'EPF Auvergne
HABITAT
- Approbation de la convention de partenariat pour la mise en œuvre et le financement du Service
Public pour la Performance Energétique de l'Habitat (SPPEH) dans le Cantal.
SOCIAL
- Convention Centre Social pour 2022 2025
- Nouveau contrat bail de la Maison de Santé de V ic sur Cère
- Convention pour mise à disposition d'un bureau pour permanence du Centre Social du Carladès
- Convention TAP avec Carlat
ENVIRONNEMENT
- Etude de gestion des déchets à l'échelle du Cantal
- Renouvellement convention pour traitement des déchets recyclables avec le Syded du Lot
- GEMAPI Cère Amont plan de financement prévisionnel 2022
ECONOMIE
- Renouvellement de la convention« Aide aux entreprises» avec la région AURA

