ORDRE DU JOUR
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Mardi 7 juin 2022 à 18h30
Salle l’Oustaou à POUZILHAC
Pôle d’équilibre territoriale et rural (PETR) Uzège – Pont du Gard :
Interventions de M. Philippe MARCHESI (Président), de M. Sébastien DE VITOT (Directeur) et de
Mme Audrey JAMMES (chargée de mission) :
1- Présentation du projet de parc naturel régional (PNR) ;
2- Présentation du guichet unique – contractualisation.
Installation de Monsieur Florian ANTONUCCI au sein du conseil communautaire :
- Remise d’un exemplaire de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1 du Code
général des collectivités territoriales ;
- Remise d’une copie des dispositions de la sous-section 1 de la section II du chapitre IV du
titre Etablissements publics de coopération intercommunale du code général des
collectivités territoriales.
Election d’un secrétaire de séance en application des articles L. 2121-15 et L. 5211-1 du code
général des collectivités territoriales (CGCT)
Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire en date du 4 avril 2022
Compte rendu des décisions du Président en application des articles L. 2122-23 et L. 5211-2 du
CGCT
ADMINISTRATION GENERALE
DE-2022-034 Modification des représentants de la communauté de communes du Pont du Gard
au SMICTOM
DE-2022-035 Modification des conseillers appelés à siéger au sein de la commission de suivi de
site – SANOFI à Aramon
DE-2022-036 Modification de la composition de la commission locale d’évaluation des charges
transférées (CLECT)
DE-2022-037 Adhésion à l’association centre d’information sur les droits des femmes et des familles
du Gard (CIDFF)
FINANCES
DE-2022-038 Constitution d’une provision dans le cadre de loyers impayés – Budget annexe
ateliers relais 2022
DE-2022-039 Subvention d’équilibre complémentaire du budget principal 2022 au budget
annexe 2022 ateliers relais
DE-2022-040 Décision modificative n° 2022-01 – Budget principal 2022
DE-2022-041 Décision modificative n° 2022-01 – Budget annexe ateliers relais 2022

RESSOURCES HUMAINES
DE-2022-042 Création d’un comité social territorial (CST)
DE-2022-043 Fixation du nombre de représentants du personnel au comité social technique (CST)
et décision du recueil de l’avis des représentants de la collectivité
DE-2022-044 Gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur
DE-2022-045 Mise à jour du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) – Indemnité de fonctions, de sujétions et
d’expertise (IFSE) et complément indemnitaire annuel (CIA)
DE-2022-046 Autorisation de recrutement sur un emploi permanent
DE-2022-047 Mise à jour du tableau des effectifs – Filières administrative – Médico-sociale –
Technique
COMMANDE PUBLIQUE
DE-2022-048 Approbation du règlement intérieur de la commission d’appel d’offres (CAO)
DE-2022-049 Constitution d’un groupement de commandes en vue de la réalisation d’une étude
foncière
DE-2022-050 Convention – Constitution d’un groupement de commandes – Marchés publics
relatifs aux fournitures de bureau
DE-2022-051 Convention – Constitution d’un groupement de commandes – Marchés publics
relatifs aux fournitures d’entretien
ENVIRONNEMENT
DE-2022-052 Rapport sur le prix et la qualité du service public déchets 2021
DE-2022-053 Rapport sur le prix et la qualité du service public SPANC 2021
ECONOMIE – TOURISME
DE-2022-054 Intégration au sein du réseau des développeurs économiques d’Occitanie (RDEO)
et à la plateforme « Hub Entreprendre Occitanie »
DE-2022-055 Conventions d’autorisation de passage pour sentier d’initiative locale

