Le Président
à
Mesdames, Messieurs les Conseillers
Communautaires
Mont Lozère et Goulet, le 2 avril 2021
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous inviter au conseil communautaire qui aura lieu
le 9 avril 2021 à 14 heures 00 – Salle des Fêtes – Le Bleymard
L’ordre du jour sera le suivant :
- Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 29 janvier 2021
- Donner acte des décisions prises en vertu de la délégation donnée au Président et au Bureau communautaire
- Adoption des comptes de gestion et approbation des comptes administratifs 2020
- Vote des budgets 2021
- Vote de la taxe des ordures ménagères, vote des taux des 4 taxes
- Vote du produit de la GEMAPI
- Vote des subventions aux budgets annexes
- Vote des subventions pour des projets évènementiels
- Fixation du montant de la subvention allouée à la SARL Mouret dans le cadre de l’immobilier d’entreprise
- Prolongation du dispositif L’OCCAL
- Syndicat Mixte d’Aménagement du Mont-Lozère :
 Vote de la participation 2021
 Approbation d’une subvention exceptionnelle au budget de l’eau et de l’assainissement
 Signature de la convention relative à la répartition du remboursement de l’emprunt
- Approbation du règlement intérieur du conseil communautaire
- Création de la conférence des Maires
- Avis sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance
- Désignation d’un représentant pour siéger à la CCPE du SDEE
- Désignation de représentants pour siéger à ADN Tourisme
- Constitution de la commission de Délégation de Service Public
- Désignation d’un nouveau titulaire du collège des élus pour le conseil d’exploitation de l’office de tourisme
- Transfert de la compétence urbanisme
- Personnel :
 Création de postes dans le cadre d’avancements de grade
 Mise à disposition d’un agent à la commune de Cubières
 Fixation du tarif de refacturation aux communes de prestations d’ingénierie
- Signature du 2ème avenant au bail de la gendarmerie de Villefort
- Proposition d’achat de l’ancienne trésorerie au Bleymard pour l’ALSH
- Fixation du montant de refacturation aux communes concernées des frais liés à l’utilisation du serveur
- Approbation et dépôt de la Demande d’Intérêt Général dans le cadre du contrat territorial Haut-Allier
- Questions diverses

Veuillez agréer Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.
Le Président,
Jean de LESCURE

