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Rue de l’Etang - 23700 AUZANCES       05 55 67 04 99      05 55 83 01 61 

 

Auzances, le 18 novembre 2021 

 

 

      PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Mercredi 24 novembre2021 à 18 h 30 

Salle des expositions  

Mérinchal 
 

La séance se déroulera en session ordinaire et publique avec une jauge de 10 personnes.  

Les règles de distanciations sociales seront appliquées ainsi que les gestes barrières. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

- Approbation des procès-verbaux des Conseils communautaires du 15 septembre 2021 et du 6 

octobre 2021. Envoyés par messagerie le 18 novembre 2021 

 

FINANCES 

- Ouverture anticipée du ¼ des crédits d’investissements 2022 

- Décisions modificatives 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

- Signature d’un crédit-bail avec l’entreprise BAUTHENEY CHEVALIER 

- DETR 2022 : Travaux de réfection d’un bâtiment à vocation économique – Bellegarde en Marche 

RESSOURCES HUMAINES 

- Création d’un poste « Finances » 

- Création du poste « Scolaire » 

- Recrutement d’agents contractuels pour accroissement temporaire d’activité 

- Recrutement d’agents contractuels en remplacement d’agents titulaires ou non-titulaires sur emploi 

permanent 

- Recrutement PEC – Parcours Emploi Compétence 

- Organisation du temps de travail  

- Participation garantie santé & prévoyance 

- Remboursement de frais des élus 
 

SCOLAIRE 
 

- Convention relative au remboursement des factures de fonctionnement pour le service périscolaire par 

les communes à la CCMCA / par la CCMCA aux communes 

- DETR 2022 : Travaux et aménagements mobilier et informatique dans les écoles du territoire 

- DETR 2022 : Création de salles pour la classe à horaires aménagés de musique à l'école élémentaire 

de Crocq 

- Participations « école » pour la scolarisation des élèves des communes hors CCMCA au titre de l’année 

2021  

- Fonds de concours de la commune de Mérinchal pour des travaux d’investissements de l’école 

- Fonds de concours de la commune de Mainsat pour les travaux d’investissements de l’école 

ASSAINISSEMENT 

- Adoption des taux de pénalités d’assainissement non collectif 

- Tarifs de l’assainissement collectif – Année 2022 

- Demande de financement – Boues 2021 
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PATRIMOINE 
 

- DETR 2022 – Rénovation énergétique – Cabinet médical de Chénérailles 

LA NAUTE 

- Gestion du site  
 

TOURISME 
 
 

- GTC-Entretien  

- PNR – Avenant n°1 à la convention constitutive d’un groupement de commande pour la passation 

d’un MP relatif à l’appli randomillevaches 

- PNR – Demande d’aides Leader 

- PNR – Projet de convention multipartite n°2 relative à l’administration d’une application de gestion 

et de valorisation de l’offre touristique de rando (2022-2024) 
 

GEMAPI 
 

- Convention PPG Chavanon (Plan Pluriannuel de Gestion) 

- PFP Coordination (Plan de Financement Prévisionnel) 

- PFP Technicien de rivières  
 

DÉCHETS 
 

- Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte des déchets au 

titre de l’année 2020 du Haut Pays Marchois 

- DETR 2022 : Achats de containers 
 

URBANISME 

- SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) : Accord de principe / Étude de préfiguration 
 

DÉCICIONS PRISES DANS LE CADRE DES DÉLÉGATIONS DU PRÉSIDENT 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

- Règlement intérieur et délégations de l’Assemblée au Bureau  

- La Banque alimentaire de la Creuse → Épicerie itinérante 

- Présentation Terralim par Alain GRASS 

- Date du prochain Conseil communautaire 

 

 

 Le Président, 

 Alexandre VERDIER 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


