Serviès, le 09 décembre 2020.

La réunion du Conseil de la Communauté de Communes
du Lautrécois - Pays d’Agout
aura lieu le :
Mardi 15 décembre 2020 à 20 heures
à la Salle de la Mouline à CUQ
Ordre du jour :
- Débat annuel sur la politique locale de l’urbanisme
- Urbanisme : prescription de la modification simplifiée n°2 du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Vielmur sur Agout
- Urbanisme : délibération additionnelle à l’instauration et à la délégation du
Droit de Préemption Urbain
- Urbanisme : approbation de la convention du service commun mutualisé
« Autorisations du droit des sols »
- Administration : régie « Energies renouvelables » - désignation des
représentants au Conseil d’Exploitation
- Administration : attribution d’une subvention au profit de la Fondation
pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage et de la Fondation des
Pêcheurs dans le cadre du projet d’acquisition et de préservation de la
gravière de Serviès
- Administration : adhésion au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement du Tarn (CAUE) pour l’année 2020
- Enfance-Jeunesse : recrutement d’agents vacataires du 04 janvier 2021 au
31 décembre 2021
- Administration : modification statutaire : compétence facultative «
Aéroport Castres-Mazamet »
- Administration : approbation de la charte d’engagement du nouveau
réseau de proximité des finances publiques

- Administration : désignation des délégués à la commission
intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées
- Finances : virements de subventions d’équilibre du Budget Principal aux
Budgets Annexes
- Finances : Budget Principal - régularisation d’opérations d’ordre non
budgétaire
- Finances : régularisation des écritures de transfert de la base de loisirs
Aquaval et révision de la durée d’amortissement de la base de loisirs Aquaval
- Finances : Budget Annexe Ordures ménagères 2020 - décision modificative
n°1 - Virements de crédits
- Finances : Budget Annexe Voirie 2020 - décision modificative n°1 Virements de crédits
- Finances : Budget Principal 2020 - décision modificative n°1 - Virements de
crédits
- Finances : Budget Annexe Aquaval 2020 - décision modificative n°1 Virements de crédits
- Finances : Budget Annexe Aquaval 2020 - décision modificative n°2
- Finances : durée d’amortissement des biens
- Marchés Publics : attribution du marché de fourniture et de livraison de
carburants
- Environnement : avenant à la convention de partenariat avec « Le Relais
81 »
- Environnement : barème des prestations pour la collecte du verre
applicable à compter du 1er janvier 2021
- Ressources humaines : formation des élus
- Ressources humaines : mise en place de la prime « grand âge » pour
certains personnels de la fonction publique territoriale
- Enfance-Jeunesse : approbation de l’avenant 2020 conclu avec
l’Association « Accueil de Loisirs en Pays d’Agout - ALPA »
- Economie : vente d’un terrain à l’auto-école Jacques LAPEYRE sur la ZA
Condoumines à Fréjeville
- Economie : vente d’un terrain à Monsieur Loïc Bruyère sur la ZA
Condoumines à Fréjeville
- Economie : vente d’une parcelle de terrain à la Holding SAS Poto Mitan sur
la ZA Borio Novo à Vielmur sur Agout
- Economie : convention de partenariat entre la Région Occitanie pour le
dispositif « L’Occal-Loyers »
- Economie : délibération de principe approuvant la vente de terrains sur la
ZA Condoumines

- EHPAD Résidence La Grèze : Décision modificative n°2 - augmentation de
crédits
- EHPAD Résidence La Grèze : Décision modificative n°3 - virement de crédits
- Voirie : plan de financement complémentaire du projet de réparation du
« pont de la Merlinié » sur la Commune de Montdragon
- Questions diverses

Conformément aux directives liées à la COVID 19, la séance se tiendra sans
présence du public. Seuls les représentants de la presse et les agents
communautaires nécessaires au bon déroulement de la séance pourront y
assister.

Le Président,
Thierry BARDOU

