Laguiole, le 12 novembre 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

Vendredi 19 novembre 2021
A 9h30
A la salle des fêtes de St Rémy de
Montpeyroux
A l’ordre du jour :
➢
➢
➢
➢

Accueil par Benoît Revel, maire de Montpeyroux
Appel des conseillers
Election du secrétaire de séance
Mise au vote du compte rendu de la séance du 30/09/2021

Cohésion territoriale
➢
➢

Présentation, examen et mise au vote des demandes de fonds de concours : communes de
Florentin, Montézic et de Cantoin
Présentation, examen et mise au vote de la convention « contractualisation territoriale » avec le
PNR Aubrac

Services généraux
➢
➢
➢
➢

Décision modificative pour le budget gendarmerie et information sur la décision modificative du
budget régie des eaux votée en Conseil Communautaire du 30/09
Présentation et mise au vote du rapport de la CLECT réunie le 19 novembre
Information sur les décisions prises par M. le Président en application de la délibération du 10 juillet
2020 portant application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales
Accompagnement de l’accueil des professionnels de santé sur le bassin de vie de la Viadène – mise
à disposition d’un logement

Pôle technique
➢
➢

Point d’information sur les chantiers PMS et proposition de mise en place d’un accompagnement à
la maitrise d’ouvrage
Information sur la procédure en cours de recrutement d’un Directeur des Services Techniques

Pôle développement
➢

SERVICES AUX PERSONNES
o Actualités
o Projet de labellisation des Maisons France Services Mur de Barrez et Laguiole et
perspectives de déploiement du dispositif

➢

SERVICES AU TERRITOIRE
Economie
o Actualités
o Retour sur l’action « Sensibilisons aux métiers de notre territoire par l’apprentissage du 14
octobre 2021 et sur la commission économie : présentation des lignes politiques autour de
l’emploi : perspective de déploiement d’une Gestion Territoriale des Emplois et
Compétences et moyens afférents dont ressource interne
o Dossier de demande d’aide à l’immobilier d’entreprise – Garage Ouvrier à Lacroix Barrez
Tourisme
o Aménagements halieutiques – portage communautaire des projets des sites de St Gervais
et Galens
o AMI Territoire de lacs : présentation de la démarche, plan de financement et création de
poste
o

o

Désignation des membres du Syndicat Mixte des Stations de Ski de l’Aubrac Aveyronnais) :
Projet d’aménagement du château de Valon : présentation du projet de signalétique et plan de

financement
Attractivité
o Retour sur la commission d’octobre :
▪ Présentation des lignes « politiques enfance, jeunesse, famille » et
modification des statuts de l’EPCI pour mise en œuvre de la compétence
▪ Examen, présentation et mise au vote d’un règlement de soutien au projet
éducatif des collèges du territoire
▪ Examen, présentation et mise au vote d’un dispositif de soutien aux jeunes
en formation BAFA
▪ Expérimentation mobilité : possibilités d’intervention
o Examen des demandes de subvention
▪
liées à l’animation culturelle :
• Comité d’animation / St Chély d’Aubrac,
• Association « La Chaise et le Grain de Sable » / Condom d’Aubrac
• APE / Huparlac
• CycloClub / Mur de Barrez
▪ Déposées par l’OS Aubrac pour le concours national 2021
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 12/11

