Le 15 juillet 2014
Le Président
à
Mesdames et Messieurs les Membres
Du conseil communautaire
Objet : Convocation réunion de Conseil

Mesdames, Messieurs et Chers Collègues,
Nous vous remercions de bien vouloir participer à la prochaine réunion du conseil
communautaire :

LUNDI 21 JUILLET 2014 à 20 H 30
A la Mairie de Sainte-Innocence
Comptant sur votre participation,
Veuillez agréer, Madame, Messieurs et Chers Collègues, l’expression de mes
cordiales salutations.
Le Président,
Jérôme BETAILLE

Ordre du jour :
-Adoption procès-verbal du 16 juin 2014
1-Autorisation signature accord-cadre d’opérations collectives avec l’Agence de l’Eau
pour l’Assainissement Non Collectif
2-Autorisations signatures conventions de recouvrement de la redevance
d’assainissement non collectif avec la Saur et la Lyonnaise des Eaux
3-Tarification diagnostic sur demande des installations d’assainissement non collectif
4-Elections des délégués au SMBDG suite à dissolution du SIROM
5-Autorisation signature convention Epidropt parcours autour du lac de l’Escourrou
6-Autorisation signature convention d’entretien des sentiers de randonnées
nouvellement inscrits au PDIPR pour les 16 communes du secteur d’Issigeac
7-Choix des bureaux d’études techniques pour la maison des services publics d’Issigeac
8-Réalisation emprunt voirie 100 000 € pour les travaux 2014
9-Intervention DDT pour la réalisation d’une analyse territoriale
10-Création régime indemnitaire pour animateur territorial au 01/08/2014
11-Créations de postes d’adjoint administratif 2è classe à temps complet et adjoint
d’animation 2è classe à raison de 21/35è, à compter du 01/10/2014
12-Autorisation recrutement contrat d’avenir à temps plein au 01/09/2014
13-Autorisation de recrutement d’un CDD pour 20/35è à la rentrée
14-Autorisation temps partiel à 80 % à compter du 01/10/2014
15-Autorisation renouvellement 4 CDD du 01/09/2014 au 31/08/2015
…/…

16-Autorisation renouvellement CDD du 01/10/2014 au 30/09/2015
17-Autorisation renouvellement CDD du 01/11/2014 au 30/10/2015
18-Consultation pour l’élaboration du PPRI
19-Questions diverses
Programmation Leader +
Rendu OPAH, recensement logements vacants
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