Madame la Présidente
à

Madame, Monsieur,
Baraqueville, le 05 octobre 2022

Objet : Réunion du conseil communautaire de Pays Ségali Communauté

Madame, Monsieur,
La prochaine réunion du CONSEIL de Pays Ségali Communauté aura lieu :

Le mardi 11 octobre 2022
à 20 h 30
Mairie de Baraqueville
Ordre du jour :
* Approbation des CR de la réunion du conseil du 07 juillet 2022 ;
* Approbation de la révision allégée n°1 du PLU de Moyrazes ;
* Approbation de la modification n° 1 du PLUi du Naucellois ;
* Approbation de la modification n°2 du PLU de Baraqueville ;
* Approbation du Contrat Territorial Occitanie (CTO) du PETR Centre Ouest Aveyron ;
* Dissolution du Budget Annexe Agriviande ;
* Décisions Modificatives Budget principal, Budgets Annexes Parc Animalier de Pradinas et Atelier Mécanique
Sauveterre ;
* Fond de concours à la Mairie de Cassagnes-Bégonhès pour les travaux de mise en conformité des tribunes du
stade de Malet ;
* Validation des conventions pour le reversement de la Taxe d’Aménagement avec les communes concernées ;
* Attribution de deux Aides à l’immobilier d’entreprises ;
* Ventes de terrains à la ZA du Puech 2 ;
* Avenant au marché de Maitrise d’Œuvre pour les travaux de mise aux normes de la déchetterie de Naucelle ;
* Validation de la nouvelle convention avec Ecosystème ;
* Avenants aux marché de prestation des déchetteries ;
* Annulation de la délibération 20200224-19 concernant la modification du régime indemnitaire des agents de
PSC ;
* Création de postes pour le service petite enfance et Ordures Ménagères ;
* Création du poste de coordinateur pour la CTG ;
* Modification d’un délégué au SMBVV (Mairie de Pradinas) ;
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* Présentation du rapport d’activité 2020 du PETR Centre Ouest Aveyron
* Vente du véhicule voirie – Citroën Berlingot ;
* Nouvelle contribution à Aveyron Ingénierie ;
* Pouvoir à donner à la Présidente pour signer la convention Petite Ville de Demain ;
* Passation d’une convention de gestion avec la Fédération des Œuvre Laïques pour la gestion de l’ALSH de
Cassagnes-Bégonhès ;
* Questions diverses.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

La Présidente de PSC
Karine CLEMENT

PJ : CR de la réunion du conseil du 07 juillet 2022
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