
 
 

 
 Laguiole, le 22 septembre 2021 
 
 Le Président de la Communauté de Communes 
 AUBRAC, CARLADEZ et VIADENE 
 
 Aux  
  

Conseillers communautaires 
 
CONVOCATION 

 
 
Madame le Maire 
Monsieur le Maire, 
Madame, 
Monsieur 
 
 
Je vous invite à prendre part à la réunion du Conseil Communautaire qui se tiendra 
 
 
 
 
 
 
A l’ordre du jour :  
 

➢ Accueil par Christian Laborie, maire d’Huparlac 
➢ Appel des conseillers 
➢ Election du secrétaire de séance 
➢ Mise au vote du compte rendu de la séance du 13/07/2021 
➢ Accueil de Justin Bargiel, conseiller numérique et informations sur les débuts de la mission 

 

Cohésion territoriale 
 

➢ Retour sur les rencontres « Communes et Communauté de Communes » réalisées du 13 au 24 
septembre 

➢ Présentation, examen et mise eu vote de l’évolution du dispositif « Fonds de concours général » 
➢ Présentation, examen et mise au vote de la convention « Petites Villes de demain » 
➢ Présentation, examen et mise au vote de la convention Etablissement Public Foncier, Commune de 

Mur de Barrez et Communauté de Communes 
➢ Présentation, examen et mise au vote des demandes de fonds de concours : communes de Lacroix 

Barrez et de Saint Symphorien 
 

 

Services généraux 
 

➢ Retour sur les rencontres avec les agents, principes d’organisation et proposition d’un 
organigramme 

➢ Mise en conformité des régimes indemnitaires : proposition de mise en place du RIFSEEP : Régime 
Indemnitaire Forfaitaire de Sujétion, Expertise et Engagement professionnel 

➢ Création de postes : ingénieur territorial (poste de Directeur des Services Techniques) et chef de 
projet Petite Ville de Demain (contrat de projet) 

➢ Réflexion autour de la méthodologie de mise en place d’un pacte financier et fiscal : mobilisation 
d’une expertise extérieure 

➢ Décisions modificatives de budget 
o Budget AEP   
o Budget principal  
o Régie des Eaux 

➢ Présentation, examen et mise au vote de la « proposition emprunt 2021 » 
➢ Souscription à la licence d'autorisation des copies internes professionnelles du Centre Français 

d'Exploitation du Droit de Copie.  
 
 
 

Jeudi 30 septembre 2021 
A 9h00 

A la salle des fêtes d’Huparlac 



 
 

 
 

Pôle technique 
 

➢ Présentation du projet de réhabilition des bâtiments des bourgs centres sur l’enjeu de performance 
énergétique par O. Rouby – Aveyron Ingénierie 

➢ Présentation du projet de quillodrome couvert par O. Rouby – Aveyron Ingénierie 
➢ Examen des conclusions de la CAO du 9 septembre et attribution des lots couverture et faux-

plafonds – PMS de Mandilhac 
➢ Mise au vote de l’avenant 1 pour le marché « Reconstruction de l’usine de production d’eau 

potable » à Thérondels  
➢ Point d’Information sur les actions luttant contre la publicité illégale 
➢ Convention travaux ENEDIS – Prat de Laygo/commune de Thérondels 
➢ Présentation, examen et mise au vote du Rapport sur le Prix et la Qualité des Services 2020 

« service assainissement non collectif » 
 
Pôle développement 
 

➢ SERVICES AUX PERSONNES  
Actualités 

o Actions parentalité : retour sur la démarche « radio parents » 
o Point Infos Séniors  
o Petite enfance 
o Conseiller Numérique : premières permanences territoriales 

 
Présentation, examen et mise au vote de la convention avec Ad’Oc 12 – enseignement occitan en 
milieu scolaire 
Présentation et mise au vote du projet « Tête de réseau service civique » 
 

➢ SERVICES AU TERRITOIRE 
Economie 

o Proposition de conventionnement avec la Chambre d’Agriculture de l’Aveyron et démarche 
de réflexion autour de la filière allaitante 

o Pôle viande : retour sur les initiatives « pôle de formation » et « emploi »  
o Retour sur la commission tourisme : information Appel à Manifestation d’Intérêt Territoire 

de Lacs et projet 4 saisons 
o Cession d’un terrain à la ZA de Soulages à l’entreprise Girodon, mécanicien automobile et 

demande de l’entreprise Transport Laurans 
o Signature d’une convention avec le « Guichet Unique de L’Aveyron » pour promouvoir 

l’utilisation des clauses sociales dans les marchés publics 
o Dossier de demande d’aide à l’immobilier d’entreprise « Transports Da Silva » 

 
Accueil : présentation de l’étude nouveaux arrivants et retour sur les soirées ciné-débats 
Habitat : voyage d’étude et engagement de l’OPAH 
Attractivité 

o Présentation, examen et mise au vote de la convention « Résidence d’artistes » en 
partenariat avec la DRAC et le PNR 

o Examen des demandes de subvention : Phot’Aubrac, Ecole d’attelage, Les Amis du PNR de 
l’Aubrac 

 
Questions diverses 

 
Je compte sur votre participation ; en cas d’impossibilité à participer à la séance, je vous remercie de 
retourner par mail à s.batut@ccacv.fr le pouvoir ci-joint. 
 
Je vous prie de recevoir, Madame le Maire, Monsieur le Maire, Madame, Monsieur, mes sincères 
salutations.  
 
 Le Président,  
 Jean VALADIER 
 
 
 
 
 
Le dossier préparatoire de la séance et les pièces annexes seront transmis par mail le 23/09. 

 

mailto:s.batut@ccacv.fr

