
 
 

 

Serviès, le 13 décembre 2022. 
 
 
 
 

La réunion du Conseil de la Communauté de Communes 
du Lautrécois - Pays d’Agout 

aura lieu le : 
 
 

Mardi 20 décembre 2022 à 20h30 
à la Maison du Pays à Serviès 

 
 

Ordre du jour : 
- Administration : Organigramme des services 
- Ressources humaines : EHPAD La Grèze : Création de 3 emplois d’aide-
soignant de classe normale (catégorie B) à temps complet et de 2 
emplois d’adjoint technique (catégorie C) à temps non complet (21h et 
24h30) / Service culture : création d’un emploi d’animateur (catégorie 
B) à temps complet 
- Ressources humaines : Suppression d’emplois - Mise à jour du tableau 
des emplois communautaires 
- Ressources humaines : Délibération de principe pour le recrutement 
d’agents contractuels de remplacement 
- Ressources humaines : Service ADS - Création d’un emploi non 
permanent suite à un accroissement temporaire d’activité (Article L. 
332-23-1° du CGFP) 
- Ressources humaines : Organisation du temps de travail (Annule et 
remplace la délibération n°2021/114 du 23 novembre 2021) 
- Ressources humaines : EHPAD La Grèze - dérogation aux garanties 
minimales relatives au temps de travail pour les personnels du service 
des aides-soignants en jour 
- EHPAD Résidence la Grèze : Affectation des résultats ERRD 2021 sur 
2022 
- EHPAD Résidence la Grèze : Contrat de prestation assistance logiciels 
à conclure avec l’Association des Maires du Tarn 



- EHPAD Résidence La Grèze : Modification du contrat de séjour, du 
règlement de fonctionnement et du livret d’accueil 
- EHPAD Résidence La Grèze : Remboursement aux frais réels de l’achat 
de chaussures pour certains personnels 
- EHPAD Résidence La Grèze : Décision modificative n°2 
- Enfance-Jeunesse & Sports : Approbation de l’avenant 2022 n°2 conclu 
avec l’Association « Accueil de Loisirs en Pays d’Agout - ALPA » 
- Enfance-Jeunesse & Sports : Tarifs / dates séjour ski 2023 
- Environnement : Prix de vente des bacs individuels de tri 
- Environnement : Barème des prestations pour la collecte du verre 
applicable à compter du 1er janvier 2023 
- Economie : ZA Condoumines - acquisition d’une parcelle de terrain à 
Monsieur Robert MAURIES (Annule et remplace la délibération 
n°2022/64 du 14 juin 2022) 
- Economie : Prise en charge par la CCLPA des frais de taxes à bâtir sur 
l’achat d’un terrain à Monsieur René Gayraud sur la commune de 
Damiatte  
- Finances : Adoption du règlement budgétaire et financier 
- Finances : Virements de subventions d’équilibre du Budget Principal 
aux Budgets Annexes  
- Finances : Budget Principal 2022 - décision modificative n°1 
- Finances : Budget Aquaval 2022 - décision modificative n°2 
- Finances : Budget Principal 2022 - admission en non-valeur 
- Finances : Budget ALSH 2022 - décision modificative n°1 
- Aquaval : Vente du parcours mini-golf 18 trous à la Commune de 
Damiatte 
- Marchés publics : Economie - avenants au marché de travaux pour 
l’extension et la requalification de la ZA Borio Novo Sud 
- Services techniques : Acquisition d’un chariot télescopique 
- Questions diverses 
 

 

Le Président, 

Thierry BARDOU 


