CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 FÉVRIER 2022 À 18H

ORDRE DU JOUR

Informations sur les décisions du Président prises par délégation depuis le
Conseil communautaire du 16 décembre 2021,
accessibles sur le site de la Communauté de communes

Informations sur les décisions du Bureau communautaire prises par délégation
depuis le Conseil communautaire du 16 décembre 2021,
accessibles sur le site de la Communauté de communes

Approbation du procès verbal du Conseil communautaire du 16 décembre 2021
Lien pour de téléchargement du procès verbal

---

Installation de Magali STADLER suite à la démission de Sandrine COUPEAU
1

Régularisation des adhésions aux associations Ville et métiers d’art et Sites
d’exception en Languedoc-Roussillon

2

Acquisition d’un dessin de Paul DARDÉ

3

Attribution de subvention aux projets portés par les acteurs culturels du territoire
Lodévois et Larzac dans le cadre de la manifestation du Printemps des poètes
2022

4

Convention tripartite de soutien à l’organisation du trail Les terrasses du
Lodèvois, édition 2022, avec l’association Spiridon Club nature du Lodèvois et la
Mairie de Lodève

5

Convention pluriannuelle pour l’entretien et le balisage des sentiers destinés à la
randonnée en vélo tout terrain avec le Club VTT Vélo Club Lodévois

6

Vente du lot n°7 du parc d’activités économiques Les Arques à la société civile
immobilière de la Brèze

7

Convention avec le Conseil départemental de l’Hérault pour le Programme
d'Intérêt Général Communautaire

8

Avenant n°1 à la convention opérationnelle de veille foncière centre ancien avec
la commune de Lodève

9

Modification d’une attribution de subvention au Syndicat des copropriétaires 6
Grand Rue représentés par SYNDIC 12 dans le cadre de Défi Travaux

10

Réservation de subvention dans le cadre de l’opération programmée
d’amélioration de l’habitat Défi Travaux 2015-2021

11

Transfert des résultats des communes de Celles, les Plans et Pégairolles de
l’Escalette pour l’exervice des compétences eau et assainissement au 1er janvier
2021

12

Convention financière pour le remboursement des frais liés à l’affranchissement
du courrier du Centre intercommunal d’action sociale

13

Créations d’emplois et modification du tableau des effectifs

14

Renouvellement de la convention de mise à disposition d'un agent de la
commune de Le Caylar

15

Autorisation de programme et de crédits de paiement 2022 du budget principal

16

Décision modificative n°1 du budget principal

