ORDRE DU JOUR
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
06/12/2021 à 18h30 à ARAMON
PARTIE SANS DELIBERATION
Présentation du projet d’évolution de l’EPTB Gardons par Lionel GEORGES, Directeur

Election d’un secrétaire de séance et approbation du dernier procès-verbal
Lecture des décisions prises par le Président par délégation du Conseil communautaire conformément à
l'article L.5211-10 du CGCT
ADMINISTRATION GENERALE
Projet de création de deux pôles d’échanges multimodaux d’Aramon et de Remoulins
Approbation du Projet de territoire
Modification du pacte de gouvernance suite à la modification de la composition du Bureau
communautaire
Convention de prestations des services pour la gestion de l’animation du Contrat Territoire d’Industrie
Gard Rhodanien avec la Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien
Mise à jour de la charte du réseau des bibliothèques
Désignation des conseillers appelés à siéger au sein du collège des collectivités territoriales au sein de la
Commission de Suivi de Site (CSS) pour l’établissement de SANOFI ARAMON
FINANCES
Rapport quinquennal sur l'évolution du montant des attributions de compensation 2016-2021
Attributions de compensation 2022
Engagement, liquidation, mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif
2022
Engagement, liquidation, mandatement des dépenses de subvention avant le vote du budget primitif
2022
DM 2021-01 Budget annexe SPANC
Subvention d’équilibre complémentaire 2021-02 du budget principal 2021 au budget annexe
mutualisation 2021
DM 2021-01 Budget annexe MUTUALISATION
DM 2021-01 Budget annexe OM
DM 2021-03 Budget principal
Adoption d’un règlement budgétaire et financier
RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs
Modalité d’attribution des titres restaurant
Modalité d’adhésion au CNAS
Modalité d’attribution des chèques cadeaux
Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du CDG30

Convention de délégation de gestion des sinistres liés aux risques statutaires contrat 2022 2025
Mise en place du télétravail
URBANISME-SIG
Convention de création du service commun « application des droits des sols » - Avenant n° 3.
Convention de prestation de service dans le cadre du service intercommunal de Système d’Information
Géographique (SIG) avec la CCBTA - Avenant n°1.
Approbation des conditions générales d’Utilisation du guichet numérique des autorisations d’urbanisme
ENVIRONNEMENT
Modification des tarifs et approbation du règlement du SPANC
Convention d’utilisation de la déchetterie de MEYNES avec Nîmes Métropole pour la commune de
SERNHAC
Convention d’occupation du quai de transfert de la déchèterie de Comps par la société SAS Océan
Signature d’une entente des EPCI et Syndicats du Gard pour l’optimisation de la gestion et de
l’élimination des déchets ménagers
Approbation du retrait de la Communauté de Communes du Pays de Sommières au SITOM SUD GARD
Approbation de la modification des statuts du SITOM SUD GARD

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

