
 
 

 

 

 

 

 

 

Le Président 

à 

Monsieur Mesdames, Messieurs les 

Conseillers Communautaires 

 

Mont Lozère et Goulet, le 8 février 2019 

 

Madame, Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter au conseil communautaire qui aura lieu 
 

Le vendredi 15 février 2019 à 15 heures - Salle de réunion – Route du Mont Lozère – Le Bleymard  
 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 

 - Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 11 décembre 2018 
- Demande de subvention : 

o fonctionnement de l’Office de Tourisme 
o aménagement d’un sentier d’interprétation au Mas de l’Air 
o à la DETR pour l’agrandissement des centres de secours du Bleymard et de Villefort, construction 

d’un atelier relais au Mas d’Orcières, équipement des services techniques, extension des bureaux 
et création d’un local d’archivage, étude du transfert des compétences « eau » et 
« assainissement » 

- Fixation du prix de vente d’une remorque 

- Fixation du prix de vente des terrains de la ZA les Terres Bleues 

- autorisation de signature d’une convention financière avec la SELO fixant le montant des subventions à 
reverser pour les écogites de Pied de Borne 

- Autorisation signature bail Maison de la Pêche 

- Établissement d’une convention avec le SDEE pour l’intervention (débroussaillage) de notre service 
technique sur le site du Redoundel  

- Convention pour utilisation du minibus 

- Mise en place de la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) 

- Programme Local de Prévention des Déchets Centre-Lozère : composition de la Commission Consultative 
d’Élaboration et de Suivi 

- Désignation de délégués à AB Cèze 

- Présentation d’un projet de centrale photovoltaïque sur les communes de Prévenchères, La Bastide et 
Pied de Borne 

- Adhésion au service « Délégué à la Protection des Données »  
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- Validation du règlement intérieur de la Halle des Sports de Villefort, autorisation signature de convention 
et mise en place d’une régie 

- Précarité énergétique 

- Signature du règlement de la taxe de séjour 

- Fixation tarifs pour régie de l’Office de Tourisme 

- Mandatement des dépenses avant le vote du budget 

- Création d’un emploi d’adjoint administratif de 2e classe (suite à concours) 

- Création d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet pour la gestion de la halle des sports 

- Création d’un poste pour le centre de loisirs de Villefort du 10 mars au 4 juillet 2019 

- Compétences de la Communauté de Communes (Etang de la Bastide, …) 

- Questions diverses 

 
Comptant sur votre présence, 
 
Veuillez agréer Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations 

 

Le Président  

Jean de LESCURE  

 

 


