Ordre du Jour du CONSEIL : Séance du 18 décembre 2017 à 18h30
(sous réserves de modifications)

Election d’un secrétaire de séance et approbation du procès-verbal de la dernière séance de Conseil
Administration
Modification 2017-01 des statuts de la SPL Office du Tourisme Pays d’Uzès Pont du Gard :
 Nom de la structure : Destination Pays d’UZES PONT DU GARD
 Désignation 8 représentants au conseil d’administration de la SPL Office de tourisme
Le conseil d’administration de la SPL est composé de 8 membres de la CCPG et 8 membres de la CCPU.
Ils doivent être des conseillers communautaires en exercice.
 siège social : Place des grands jours 30210 REMOULINS
er
 siège administratif : Place Albert 1 30700 UZES
 Domiciliation Bancaire : Société Générale - 3, Boulevard des Alliés 30700 UZES
 Désignation d’un commissaire au compte :
Délibérations préalables au CA d’installation de la SPL Destination Pays d’UZES PONT DU GARD
 Définition des missions du Vice-président en charge des relations extérieures et partenariats
et montant maximum de rémunération (19,56% de l’indice brut de l’année en cours)
 Définition des missions du Vice-président en charge des relations avec les acteurs du
tourisme de la CCPG : montant max. de rémunérations (6.46% de l’indice brut de l’année en
cours)
Transfert de l’Actif/Passif de l’EPIC Office de Tourisme du Pont du Gard
Dotation en capital de la SPL Destination Pays d’UZES PONT DU GARD
Modification de la composition des commissions (suite à l’intégration de la nouvelle conseillère de
POUZILHAC) :
 Finances
 Culture/Sport
Modification des représentants à la MLJ Gard Rhodanien (suite à la démission de M. Yannick Normand)
Ressources Humaines
Mise à disposition d’un Animateur réseau de lecture publique par la commune de MONTFRIN
Tourisme
Demande de classement en catégorie 2 pour la SPL Destination Pays d’Uzès Pont du Gard
Culture
Appels à projets 2017-2018 suite aux choix de la commission culture
Convention pour les Rencontres Intercommunales de Chorale (Mars 2018)
Convention pour la Résidence d’Artiste (Février 2018)
Finances et Fiscalité
DM 2017-02 Budget principal et Budgets annexes
Autorisation de mandatement de 25% en investissement sur l’ensemble des budgets
Autorisation de mandatement des subventions de fonctionnement de 50% sur l’ensemble des budgets
Attribution de compensation 2018 (suite à la commission finance du 30 novembre)
Convention d’entente intercommunale pour la mise en œuvre des rythmes scolaires
PARTIE SANS DELIBERATION
Questions diverses
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