
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

CONVOCATION AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Mesdames, Messieurs les délégué(e)s titulaires, 
Cher(e)s collègues, 
Par la présente, je vous prie de bien vouloir assister à la prochaine séance du Conseil 
communautaire, fixé au : 

   Jeudi 14 janvier 2021 à 18 H 00     
   Salle des fêtes de Thueyts 

 
Comptant sur votre présence, et dans l’attente de notre rencontre, je vous prie d’agréer, 
Mesdames, Messieurs les délégué(e)s titulaires, Cher(e)s collègues, l’assurance de mes 
sentiments dévoués et cordiaux. 

Le Président, 
Cédric D’IMPERIO. 

 
Ordre du jour : 
1. Validation de la 7ème modification statutaire du Syndicat Mixte du Pays de l’Ardèche Méridionale 

(SYMPAM).      
2. Approbation du règlement intérieur des assemblées de la communauté de communes.       
3. Débat sur l’opportunité de conclure ou pas un pacte de gouvernance entre les communes et la 

communauté de communes.  
4. Modification des modalités de concertation Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) liée au 

contexte sanitaire 
5. Soutien économique à l’immobilier pour le commerce de Pont de Labeaume (dispositif Pass territoires 

du CD07) 
6. Composition de la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 
7. Action sociale : demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l’Ardèche.  
8. Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des 

crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. 
9. Création de 3 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe (pour le service ordures ménagères, 

2 temps complet et 1 à 25 heures) et suppression de 3 postes d’adjoint technique territorial (2 temps 
complet et 1 à 25 heures). 

10. Convention avec Ardèche Jeunesse Innovation Ruralité 2021 (AJIR) et le Conseil départemental de 
l’Ardèche. 

11. Divers 
 

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 et le décret N° 2020-1582 du 14 décembre 2020, le public est 
limité à 10 personnes (inscription obligatoire auprès de la communauté de communes au 04 75 89 01 48), 
le public devra quitter le conseil, tout en prenant en compte le délai de route, afin d'être rentré à 20h. 
 

Respect des mesures sanitaires, Gel Hydroalcoolique à l’entrée, Port du Masque obligatoire, Respect des 
gestes barrières. 
 

Cette lettre de convocation doit être adressée cinq jours francs avant la réunion. 

Thueyts, le 08 janvier 2021 
 

Mesdames et Messieurs les membres 
du Conseil communautaire 


