A Saïx, le 22 juillet 2020

Mesdames, Messieurs,
Les Délégués Communautaires

CONVOCATION
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du conseil de communauté qui aura lieu le :

Date

Mardi 28 juillet 2020

Heure

18h30

Lieu

Au siège de la Communauté de Communes Sor et Agout

Salle

Amphithéâtre

Ordre du jour :
ADMINISTRATION GENERALE
1. Approbation du procès-verbal du conseil de communauté du 16 juillet 2020

FINANCES LOCALES
2. Débat d’orientations budgétaires
3. Taux d’imposition 2020
4. Dégrèvement CFE Cotisation Foncière des Entreprises
5. Taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères TEOM 2020
6. Tarif appliqué à la redevance spéciale destinée à financer la collecte et le traitement des déchets
ménagers assimilés issus d’activités professionnelles
7. Attributions de compensation
8. Fonds de concours 2020
9. Répartition du Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales
FPIC
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10. Produit attendu au titre de la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations)
11. Vote des budgets 2020

RESSOURCES HUMAINES
12. Approbation du tableau des effectifs
13. Vote des indemnités de fonctions
14. Vote de l’indemnité du percepteur
15. Prime exceptionnelle aux personnels ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE
16. Modalités de désignation des représentants auprès des organismes extérieurs et des membres de
commissions réglementaires
17. Désignation des membres des commissions réglementaires :
-

Commission d’appel d’Offres

-

Commission locale d’évaluation des charges transférées

-

Commission intercommunale des impôts directs

-

Commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées

18. Désignation des représentants communautaires au sein d’organismes extérieurs
-

Syndicat mixte du SCoT du Pays d’Autan et de Cocagne

-

PETR Pays de Cocagne

-

Conseil d’administration THEMELIA

-

SAEML « Forum d’entreprises »

-

Conférence de l’Entente avec la communauté de communes Lauragais Revel Sorèzois

-

Syndicat TRIFYL

-

Syndicat SIPOM de Revel

-

Syndicat mixte du bassin de l’Agout

-

Syndicat du bassin Hers Girou

-

Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique Fresquel

-

Commission consultative entre le syndicat Autorité Organisatrice de la Distribution Publique
d’Electricité AODE et l’ensemble des EPCI

-

Comité consultatif chargé de valider l’élaboration du plan de gestion de la RNR

-

CNAS

-

Conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme Communautaire

-

ADEFPAT

19. Information concernant les transferts automatiques des pouvoirs de police spéciale au Président
de la communauté de communes
20. Questions diverses
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Vous trouverez jointes à la présente convention, deux notes explicatives de synthèse sur les affaires
soumises à délibération, l’une concernant le domaine des finances et ressources humaines, l’autre
concernant la représentation de la CCSA auprès des organismes extérieurs et la désignation des
membres aux commissions réglementaires

Comptant sur votre présence,

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Le Président,

Sylvain FERNANDEZ
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