ORDRE DU JOUR
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
30 Novembre 2020 à 18h30
Election d’un secrétaire de séance et approbation du dernier procès-verbal

ADMINISTRATION GENERALE
Modifications statutaires n°24
Modification des délégations au Président et au Bureau
Modification du règlement intérieur de la CCPG
Création et composition de la Commission d’Appels d’Offres - CAO
(annule et remplace la délibération DE-2020-065)
Création et composition de la commission de Délégation de Services Publics et de concessions - DSP
Création et composition de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées - CLECT
Création et composition de la Commission Intercommunale des Impôts Directs - CIID
Désignation de représentant à la Commission Locale de l’Eau des Gardons - CLE
Motion de soutien à la création de l’association de préfiguration d’un Parc Naturel Régional autour du Pays
d’Uzès et du Pont du Gard

FINANCES ET FISCALITE
Constitution de provision au titre du BA ATELIERS RELAIS
Subvention d’équilibre complémentaire du BP 2020 vers le BA MUTUALISATION 2020
Subvention d’équilibre complémentaire du BP 2020 vers le BA ATELIERS RELAIS 2020
DM 2020-01 BA GEMAPI
DM 2020-01 BA OM
DM 2020-02 BP
DM 2020-02 BA SPANC
DM 2020-02 BA ATELIERS RELAIS
Attributions de compensation 2021
Attribution de Subvention à la MLJ Gard Rhodanien
Attribution de subvention à INITIATIVE GARD
Renouvellement de la cotisation à l’association TER Rive droite du Rhône
Adhésion à GARD TOURISME
Renouvellement octroi de la garantie à certains créanciers Agence France Locale pour la mandature 20202026
Modification de l’acte constitutif de la régie de recettes HALTE FLUVIALE
Engagement, liquidation, mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2021

Autorisation de mandatement des subventions à hauteur de 50% du budget 2020 avant le vote du budget
primitif 2021
Dissolution du Syndicat Intercommunal Curage et d’Entretien - SICE Briançon : modalités administratives,
financières et techniques

RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du tableau des effectifs – filières ADMINISTRATIVE
Création :
 1 poste d’Adjoint administratif à temps complet
 1 poste d’Adjoint administratif principal de 1ère classe à temps non complet (18h)
 1 poste de Chargée de mission Aménagement et mobilité (CDD de 3 ans)
 2 Apprentis chargé de communication
Modalités de versement de la prime exceptionnelle COVID-19
Convention de mise à disposition d’un psychologue du travail avec le Center de Gestion du Gard
Augmentation du plafond d’heures supplémentaires rémunérées pour le service Police
Mise à jour du RIFSEEP (Régime Indemnitaire) conformément aux parutions des textes pour les cadres
d’emplois : ingénieurs, techniciens, infirmières, cadres de santé, auxiliaires de puériculture, EJE
Mise à jour des dispositifs de contrat d’apprentissage

ECONOMIE / TOURISME
Modifications 03 des statuts de la SPL « Destination Pays d’Uzès-Pont du Gard »
Approbation de l’avenant au règlement intérieur de la SPL « Destination Pays d‘Uzès-Pont du Gard »

SECURITE ET SURETE
Convention de prestation de services avec 4 communes portant sur la mise en place d’un service « Police de
Jour » à titre d’expérimentation

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Convention de prestations de services du SIG avec la CCBTA

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

