
 

 Vic-sur-Cère, le 02 décembre 2019. 

 

 

 

 
 

 Objet : Convocation Conseil Communautaire 
 Nos réf. : 2019-495-VG 

 Affaire suivie par : Véronique GEERAERT – 04.71.47.89.00 – secretariat@carlades.fr 

 

 

 

Madame, Monsieur, Cher Collègue, 

 

  J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la réunion du Conseil Communautaire qui aura lieu :  

 

Mardi 17 décembre 2019 à 20h00 

A la Salle d’honneur de la Mairie de Vic sur Cère 

 

ADMINISTRATION ET FINANCES 

 - DETR 2020 : appel à projets  

 - Ruralité 2020 : positionnement des dossiers  

 - Contrat de développement Cantal : avenant au contrat  

 - Création d’emploi en CDI (chargée de mission Tourisme Randonnée)  

 - Fixation des durées d’amortissements des biens (Maison de santé, Cabinet Médical, Chaufferie bois 

 et réseau de chaleur) 

 - Décisions modificatives des budgets pour amortissements et reprises de subventions 2018 et 2019 

 - Décisions modificatives des budgets pour le rattachement des charges et produits 

 - Décisions modificatives de budgets (Reprises des opérations engagées pour adapter les crédits 

 nécessaires à leur réalisations : opération micro crèche, matériel mobile de la grange culture, extension 

 du réseau chaleur bois, travaux d’assainissement de la place de l'église à Polminhac, …)  

 - Hôtel des artisans : Admission en non-valeurs des loyers impayés 2015 et 2016 de la société 

 Laurent Madamour 

 

 EAU ET ASSAINISSEMENT   

- Autonomie financière du budget annexe de l’eau 

- Autonomie financière du budget annexe de l’assainissement 

- Convention d'Assistance à Maîtrise d'Œuvre avec le CIT pour le marché "Réalisation de travaux 

 courants sur le réseau d’eau potable" 

- Tarifs 2020 de l'eau et de l'assainissement collectif (validé en CLECT du 07/10/2019) 

- Modification des tarifs des prestations (validé en CLECT du 07/10/2019) 

- Modifications des règlements de l’eau et de l’assainissement collectif (validé en CLECT du 

07/10/2019) 

- Avenant à la convention DSP avec Suez pour la mise à jour du plan de renouvellement 

- Signature de la convention d'assainissement avec la CABA 

- Signature de la convention pour le groupement de commande de compteurs d'eau avec la CABA 

- Procès-verbal de mise à disposition des biens des communes (sous réserve de délibération préalable 

des communes) 

  

 

 

 

 



 CULTURE ENFANCE JEUNESSE  

 - LEADER : Renforcer les performances artistiques et sociales de Cère et Goul : mars 2020 février 

 2021 

           - Centre Social du Carladès : convention 2019-2020. 

           - RPIC Carlat : convention 2019-2020 Temps Activités Périscolaires et Interventions en Milieu 

 Scolaire 

           - Demande de subvention à la Caisse d'Allocation Familiale pour l'équipement de la micro-crèche 

           - Plan d’actions « Parcours Education artistique et culturelle », année 2020 (dans le cadre de la 

 convention aux arts et à la culture) 

            - Modification du plan de financement pour l'achat de matériel mobile pour la grange culture 

      

 ECONOMIE 

- Vente de terrains zone d’activités  

 

 ENVIRONNEMENT 

 - Réemploi (conventionnement CABA, Châtaigneraie, Cère et Goul en Carladès) 

 - Convention pour le refuge du Plomb avec Hautes Terres Communauté 

 

 TOURISME 

  - Convention relative au reversement de la taxe départementale additionnelle à la taxe de séjour 

proposée par le conseil départemental du Cantal 

  - Avenant au contrat ENS du Pas de Cère : modification du planning du contrat  

  

  INFORMATIONS 

- Consultation pour la concession de la micro crèche 

- Report de l’enquête publique du PLUi 

- Lancement de la consultation pour la plateforme de stockage de bois énergie 

- Lancement de la consultation pour l'extension du réseau chaleur bois sur la ZA de Comblât 

- Attribution du marché d’exploitation de la chaufferie bois communautaire 

- Lancement des consultations pour la création de la salle visioconférence et les équipements 

numériques de la grange numérique 

- Lancement du club climat  

- Signature du Contrat de Transition Ecologique 

  

 QUESTIONS DIVERSES 

 Le procès-verbal des délibérations du dernier conseil communautaire est disponible sur 

 https://www.carlades.com/collectivite/conseils-communautaires/ et les documents utiles à la 

 préparation du conseil seront disponibles sur l’extranet des élus. 

 

 Vous remerciant de votre présence ou de bien vouloir vous faire représenter en cas d’empêchement, 

veuillez agréer, Madame, Monsieur, Cher Collègue, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

        Le Président, 

 

        Michel ALBISSON 

https://www.carlades.com/collectivite/conseils-communautaires/

