Communbauté de Communes Pa s des Vans en Cévennes

AVIS DE REUNION DU CONSEIL COMMUNUATIRE
Séance ordinaire

le Lundi 26 Novembre 2018
à 18 h 30
Salle conseil municipal en mairie des Vans

ORDREDU JOUR

l.

Approbation du procès-verbal de la séance du consil communuataire du 24-09-2018

2.
Protection socialecomplémentaire: mandatau Centre de Gestion pour la procédurede
passation d'une convention de participation au titre des risques de prévoyance
3.

Recrutement d'un apprenti

4.

Créationd'un poste d'ingénieurà temps complet à compter du 01-01-2019

5.

Créationd'un poste de rédacteurchargéde l'accueilet de l'assistanceà la direction à temps

complet à compter du 01-01-2019
6.

Décisionsbudgétaires

7.

Répartitionsfinancièresentre la communautédecommunes du PaysdesVanset la commune

des Vans

8.

Facturation campings, tarification au passage

9.
Convention avec la Corn Corn des Gorgesde l'Ardèchepour la répartitionfinancièrede l'étudesur
l'organisationdes activitéscanoë/kayaket la baigandesur la rivièreArdècheet sesaffluents
10.

Demanded'aideà ta signaltiquedépartementalepour une subvention exceptionnelle

11.
Demandede financementauprèsde l'Etat et de l'Europe pour l'animation des 3 sites ENSgérés
par la Communutéde Communes PaysdesVansen Cévennespour 2019
12.

Modification de la subvention FEADER(programme LEADER) pour l'espace de travail partagé "en

commun"

13.

Avenant à la convention avec le SDEApouraccompagnementà la créationd'une zoned'activités

sur le secteur de Chambonas-LesVans

14.

Projet zoned'activitésLesVans-Chambonas - demanded'appui de la chambred'agriculture

15.

Acquisition d'une parcelle appartenant à M. ROCHE

16.

Locationlongue duréedes vélosà assistanceélectrique

17.

Réponseà un appel à projet Ademe "Véloset territoires" - mise en place d'un schémavélo inter

EPCI autour de la future Via Ardèche

18.
Echange parcelles situées sur le lieu-dit Chabiscol, commune Les Vans, entre le Département et la
communauté de communes Pays des Vans en Cévennes avec versement d'une soulte
19.

Bail agricole : terrains situés au lieu-dit Chabiscol, commune des Vans

20.

Renouvellement de la convention de miseà dispositiond'un terrain pour le maintiend'une

activité de bois de chauffage, terrain situé sur la commune des Vans, lieu-dit Plaine de Chabiscol
21.
Parc photovoltaïque de Jalès- présentation des nouveauxélémentset autorisation au Président à
signer le bail
22.
OPAH : demande de subvention complémentaire Bonus Performance Energétique de la Région
Rhône Alpes
23.

Soutien financier au Foyer Soci-ducatif du collège pour 2 ateliers : théâtre et graff

24.

Mise en place d'un parcours Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA) local en 2019

25.

Renouvellement du Contrat EnfanceJeunesse(CEJ) : subvention au centre de loisirs REVIVRE

26.

Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) : inscription de l'extension de 5 places pour l

Etablissementd'Accueil du Jeune Enfant, crècheintercommunale, dans la lettre d'engagementdes élus
27.
Projet voie douce : validation phase projet et lancement des travaux sur la totalité du linéaire
"gare de Saint Paul Le Jeune jusqu'à Beaulieu en limite de commune"
28.
Projet voie douce : avenant à la convention avec le SDEA pour activer l'assistance à maîtrise
d'ouvrage sur la totalité du linéaire
29.

Gestion des meublés - convention Agence de Développement Touristique de l'Ardèche (ADT) -

nouveu territoire DECLALOC

30.
Convention relative à la répartition de la compétence collecte entre le SICTOBA et la
Communautéde Communes Pays des Vans en Cévennes

Informations du Président :

Signature convention "Ardèche le goût"
Contrat Transition Ecologique avec le Départementde t'Ardèche
Signalétiqueroutière"panneauxcommunauté de communes"
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
Realnce sur les Certificats d'Economie d'Energie (CEE)
Questions diverses
le Lundi 19 Novembre 2018
Le Président, Monsieur MANIFACIERJEAN-PAUL

