
 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Séance du 15 février 2018 
 

Ordre du jour 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Adoption du compte-rendu de la séance du lundi 18 décembre 2017  

TRAVAUX - MARCHÉS PUBLICS 

Rapport n°1 : Réhabilitation du bâtiment de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement  

 Approbation de l’avenant n°1 « Terrassement, gros œuvre, VRD » 
 

URBANISME – DROIT DES SOLS 

Rapport n°2 : Procédure de déclaration préalable pour l’édification de clôture  

 Instauration de la procédure sur les communes d’Andelat, de Saint-Flour et de Saint-
Georges 

Rapport n°3 : Zone d’aménagement du Crozatier (ZAC) 

 Bilan de la concertation avec le public et suppression de la ZAC 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - FILIÈRES 

Rapport n°4 : Atelier de découpe et de transformation dans les locaux de Valporcs  
 Approbation du protocole d’accord 

Rapport n°5 : Atelier de découpe et de transformation dans les locaux de Valporcs  
 Demande de subventions au titre de la DETR 

Rapport n°6 : Projet d’embouteillage de l’eau des forages de Coltines  
 Avis de principe sur le projet 

Rapport n°7 :  Programme d’intervention agricole et rural 2017-2020  

Soutien à la SARL Lentille Blonde de Saint-Flour  
 Approbation d’une aide de Saint Flour Communauté   

 
Rapport n°8 : Soutien à la modernisation des entreprises de proximité  

 Dispositif d’aides LEADER – FISAC – COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 Attribution d’aides 

Rapport n°9 : Programme « Action Cœur de Ville »  
 Dossier de candidature conjointe Saint-Flour Communauté / Ville de Saint-Flour  

 

Rapport n°10 : Elargissement du territoire de l’OPAH AMI-CENTRE-BOURG du Pays de Saint-

Flour Margeride à l’échelle de Saint-Flour Communauté  

 Engagement d’une étude pré-opérationnelle  
 Demande de soutien financier auprès de l’ANAH 

 
 



 

ACTION CULTURELLE 

Rapport n°11 : Biennale d’art contemporain « Chemin d’art » - 2018  
 Présentation du projet 2018 
 Demande de subvention 

 

SERVICE AUX PUBLICS 

Rapport n°12 : Contrat Local de Santé - Coordination territoriale de santé - Année 2  
 Demande de subvention au titre du LEADER et de l’ARS  

Rapport n°13 : Multiple rural de Loubaresse  
 Avenant n°1 au bail emphytéotique  

Rapport n°14 : Etude de définition des enjeux et besoins en matière d’accès aux services de 

proximité marchants et non marchands  
 Approbation du plan de financement  

 

ENVIRONNEMENT - FILIÈRES 

Rapport n°15 : Contrat territorial des affluents de la Truyère cantalienne  

 Approbation du plan de financement prévisionnel 2018 

Rapport n°16 : Contrat territorial Alagnon 2017-2022  
 Engagement de la DIG du programme « Berges/Lit/Ripisylve » 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Rapport n°17 : Antenne territoriale de Chaudes Aigues  

 Création d’un poste d’agent de maîtrise principal dans le cadre d’une mutation 
  

 INFORMATIONS  

 

Décisions du Président prises par délégation  

Questions diverses  


