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Espalion, le 08 décembre2020, 

o  

 

Le Président, 

 

Convocation du Conseil Communautaire 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du Conseil de la Communauté de Communes Comtal, 

Lot et Truyère qui aura lieu le : 

 

LUNDI 14 DECEMBRE à 20H00 

Salle Multiculturelle - Route de Laguiole - 12190 LE NAYRAC 

                             

 
 Administration Générale – RH - Juridique :  

 
 Administration Générale : Rapporteur M. Le Président 

o Désignation du secrétaire de séance, 
o Modification du lieu de réunion du Conseil Communautaire, 
o Approbation PV du 16 novembre 2020, 
o Compte rendu des Décisions du Président prises par délégation du Conseil, 
o Rapport d’activités 2019,  
o Rapport SMICTOM (Présentation rapport 2019), 
o Conseil de développement du PETR du Haut Rouergue : désignation des 

représentants. 
 RH : Rapporteuse Mme Magali BESSAOU. 

o Mise à jour RIFSEEP,  
o Avenant à la convention de mise à disposition d’un agent auprès de la commune 

d’Entraygues sur Truyère, 
o Convention mise à disposition d’un agent auprès de l’EPIC, 
o Mise à disposition d’un agent du SMICTOM pour réaliser le document unique, 
o Créations d’emplois, 
o Mise à jour du tableau des emplois. 

 

 Marchés publics : Rapporteur M. Jean-Louis RAMES. 
o Rénovation du gymnase et création d’une salle multiculturelle à Entraygues sur Truyère, 

– Avenants aux marchés de travaux (Lots n°1-2-4-7-10-12-15). 
. 
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 Economie : Rapporteur M. Eric Picard. 
o Vente terrain ZA les Glèbes,  
o Aide à l’immobilier d’entreprise : 3 dossiers. 

 

 Culture - Patrimoine : Rapporteuse Mme Sylvie TAQUET-LACAN. 
o Subvention Les mondes invisibles, 
o Convention de partenariat « Projet de valorisation du patrimoine hydroélectrique de 

Couesques » avec EDF et Aveyron Culture 
 

 Tourisme : Rapporteur M. Jean-Luc CALMELLY. 
 

o Diagnostic énergétique du bâtiment Terra Memoria. 
 

 Sport : Rapporteur M. Pierre PLAGNARD. 
o Convention type de location des gymnases intercommunaux.  
 

 Environnement - Assainissement : Rapporteur M. Bernard SCHEUER. 
 

o DM1 SPANC,  
o DM2 AC.  

 

 Finances : Rapporteur M. Bernard BOURSINHAC. 
 

o Révision des crédits de paiement / projet gymnase et la salle multiculturelle Entraygues, 
o Nouvelle autorisation de programme et crédits de paiement, 
o Régularisations et durées des amortissements du Budget principal,  
o Décision modificative n°6 du budget principal, 
o Décision modificative n°1 du budget annexe Ordures Ménagères CC Entraygues, 
o Décision modificative n°2 du budget annexe Personnes Agées, 
o Dispositifs d’urgence au titre de l’économie / Fonds Exceptionnel Occitanie / Enveloppe 

supplémentaire, 
o Révision libre de l’Attribution de Compensation de la commune d’Espalion, 
o Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement / Budget principal,  
o Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement / Budget annexe 

assainissement collectif.  
 

 Questions diverses : 
 

 
                                                                                                                           Le Président,  

                                                                                                                           Nicolas BESSIERE. 
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