
 

 

Le Président 

à 

Mesdames, Messieurs les Conseillers 

Communautaires 

 

Mont Lozère et Goulet, le 2 juillet 2021 

Madame, Monsieur, 

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

le 9 juillet 2021 à 14 heures 00 – Salle polyvalente – La Bastide-Puylaurent 

L’ordre du jour sera le suivant : 

- Présentation du Centre de Gestion de la Lozère (CDG 48) 
- Adhésion au service « Accompagnement à l’archivage et au système d’information et de communication » du CDG 48 
- Adhésion au service d’accompagnement sur les dossiers dématérialisés du CDG 48 
- Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 9 avril 2021 
- Donner acte des décisions prises en vertu de la délégation donnée au Président 
- Approbation du règlement intérieur du conseil communautaire 
- Création de la conférence des Maires 
- Admissions en non-valeur 
- Fonctionnement de l’ALSH de Villefort sur l’année scolaire 2021-2022 
- Avis sur les projets de SDAGE, de Programme de Mesures et de PGRI du bassin Rhône-Méditerranée 
- Actualisation de la convention avec le Syndicat de collecte des déchets ménagers Lozère Centre pour 2021 
- Personnel : 

 Création de deux emplois d’agent de maitrise suite à l’obtention du concours par deux agents 
 Reconduction d’un emploi de coordinateur jeunesse, sport et environnement 

- Services techniques :  
 Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du SPANC 
 Indemnité horaire pour travaux supplémentaires dans le cadre des missions des agents techniques 
 Révision des tarifs de refacturation des prestations suite à la réunion de la commission technique 
 Acquisition d’un logiciel de gestion des services techniques 

 - Approbation des comptes rendus annuels aux collectivités de la SELO pour l’exercice 2019 
- Résidence thermale :  

 Détermination du caractère de service public de l’activité 
 Choix du type de contrat 
 Usages du rez-de-chaussée du bâtiment 
 Installation de l’office de tourisme dans le bâtiment 

- Présentation du C2RTE par l’association Terres de Vie en Lozère et validation du protocole d’engagement 
- Questions diverses 

 
Veuillez agréer Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.    

 
Le Président, 
Jean de LESCURE

           


