ORDRE DU JOUR
CONSEIL COMMUNAUTAIRE / 3 février 2020 à 18h30
Election d’un secrétaire de séance et approbation du dernier procès-verbal
ADMINISTRATION GENERALE
Motion de soutien à la filière vigne et vin française
Modification de la délégation au Président
FINANCES ET FISCALITE
BUDGET ANNEXE GEMAPI : DM 2019-01
BUDGET PRINCIPAL : Cadre d’imputation des biens en investissement d’une valeur <500€
BUDGET ANNEXE HALTE FLUVIAL : Cadre d’imputation des biens en investissement d’une valeur <500€
BUDGET ANNEXE HALTE FLUVIAL : Fixation des durées d’amortissements
Règlement MAPA : mise à jour des nouveaux seuils des marchés publics applicables à compter du 01/01/2020
Attribution de subvention 2019 à INITIATIVE GARD
Constitution d’une provision dans le cadre d’un contentieux avec la société GROUPAMA - Lavoir de SAINT BONNET DU
GARD
Rapport des Orientations Budgétaires 2020
RESSOURCES HUMAINES
Renouvellement de la convention de mise à disposition du policier municipal de CASTILLON DU GARD auprès de la
Communauté de Communes du Pont du Gard
Mise à jour du règlement intérieur de la CCPG pour le personnel
ECONOMIE
Attribution d’une aide financière à l’investissement immobilier à l’entreprise LABORATOIRES PASQUIER
TOURISME
Convention d’objectifs cadre pluriannuelle 2020-2021-2022 avec la SPL « Destination Pays d’Uzès-Pont du Gard » et
attribution de subvention 2020
Approbation de la modification du règlement intérieur de la SPL « Destination Pays d’Uzès-Pont du Gard »
CULTURE / SPORT
Convention de partenariat avec la SPL Destination Pays d’Uzès Pont du Gard pour la billetterie 2020
Convention avec la SMAC PALOMA pour la manifestation « Populaire » du 22 février 2020
Convention avec l’association le Brochet Remoulinois pour la manifestation « Les jeunes ont la pêche » du 18 avril 2020
Convention avec les chorales du territoire dans le cadre des « Rencontres intercommunales de Chorale » du 19 avril 2020
ENVIRONNEMENT
Convention avec la commune de COMPS pour l’indemnisation des frais de gestion des déchets verts de la déchèterie de
COMPS
PARTIE SANS DELIBERATION
Questions diverses

