Ordre du Jour du CONSEIL : Séance du 24 juin 2019 à 18h30
Election d’un secrétaire de séance et approbation du procès-verbal du dernier Conseil Communautaire
Administration Générale
Vœu présentant les principes et valeurs devant guider les évolutions du système de santé
Approbation du lancement de l’étude PCAET (Plan Climat Air-Énergie Territorial)
Ressources Humaines
Recrutement d’un vacataire pour la journée de formation « Marchés publics » auprès des secrétaires de mairie
Mis à jour du tableau des effectifs
Créations de postes :

1 poste de puéricultrice de classe normale à temps complet

1 poste de technicien à temps complet
Suppressions de postes :

1 poste d’auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe à temps complet

7 postes d’adjoint technique à temps complet

1 poste de brigadier-chef principal à temps complet

2 postes de gardien-brigadier

1 poste de Directeur de crèche de catégorie A en CDI à temps complet

1 poste de Technicien géomaticien de catégorie B
Finances / Fiscalité
Subvention du budget principal 2019 vers les budgets annexes :

GEMAPI

MUTUALISATION
Fixation des durées des amortissements du budget annexe MUTUALISATION
Attribution d’un fonds de concours pour la commune de CASTILLON DU GARD
Attribution d’un fonds de concours pour la commune de MEYNES
Entente intercommunale d’aide dans la mise en œuvre des rythmes scolaires : régularisation exceptionnelle de la
participation financière attribuée à la commune ESTEZARGUES pour l’année 2018
Approbation des tarifs de la taxe de séjour 2020
Répartition du FPIC 2019
Culture et Sport
Convention de partenariat avec la Communauté du Grand Avignon pour l’organisation du spectacle des « Facettes
de la Danse »
Convention de partenariat avec la SPL « Destination Pays d‘Uzès-Pont du Gard » concernant la billetterie pour les
spectacles « Tangalo » et « Facettes de la Danse »
Attribution des appels à projets 2019-2020 suite aux choix de la commission culture
Prévention et Sécurité
Convention de mise à disposition avec le Département d’un immeuble pour la location des renforts de gendarmes
réservistes durant la période estivale.
Convention de mise à disposition avec le Groupement de Gendarmerie Départemental d’un immeuble pour les
besoins de gendarmes réservistes durant la période estivale.
Environnement
Convention d’occupation temporaire du patrimoine de la Communauté de communes du Pont du Gard
des « Ateliers de THEZIERS » avec l’association CITRE
Communication du rapport annuel du service de collectes des ordures ménagères
PARTIE SANS DELIBERATION
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