COMPTE RENDU PRESSE/WEB
Bureau et Conseil Communautaire du 27 mai 2021

Le 27 mai dernier, le Bureau et le Conseil Communautaire se sont réunis en salle polyvalente de Cayres.
A 14 h 00, Le Bureau a reçu le Président de l’AMF, Monsieur Bernard SOUVIGNET, qui est venu présenter
l’Association et en rappeler les missions.
Monsieur SOUVIGNET a tenu à remercier les communes pour leur implication dans l’organisation de la vaccination
contre le Covid des plus de 75 ans. Par ailleurs, il a annoncé que des formations sur l’attitude à adopter face aux
violences verbales et physiques seraient prochainement proposées aux maires.
A 15 h 00, la réunion s’est poursuivie par une présentation du plan départemental des itinéraires de promenades
et de randonnées (PDIPR) par le Département.
Au cours de cette séance, les membres du bureau ont étudié et adopté 9 délibérations avec des créations
d’emplois : postes de Conseiller Numérique, Chargé de Mission Petites Villes de Demain, animateur chargé
d’accueil Maison France Services, la reconduction de la convention de mise à disposition de la balayeuse, des
régularisations de postes (suppression/création) suite à des avancements.
A 16 h 30, l’après-midi s’est prolongée par une séance du Conseil Communautaire, au cours de laquelle les
conseillers communautaires ont étudié et adopté 14 délibérations portant notamment sur la modification de la
composition des commissions, les évolutions concernant la facturation et les inscriptions au transport scolaire, le
financement du projet de création d’une œuvre plastique, l’acquisition d’un camion benne OM, le vote du rapport
annuel de gestion des déchets, la désignation d’un référent « ambroisie », la signature d’une convention pour le
recyclage des lampes usagées, les modalités de versement des subventions aux associations et aux coopératives
scolaires.
Monsieur le Président a également présenté le projet de création de la SAS « le Soleil des CUMA » à laquelle la
SEML le Devès Ensoleillé souscrit et la participation de la Communauté de Communes à l’augmentation de capital
de la SEML le Devès Ensoleillé.

