COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 26/11/2018 à St Julien Chapteuil.

Ce conseil communautaire était principalement axé sur la création du nouvel établissement public industriel
et commercial (EPIC) qui deviendra prochainement le nouveau statut juridique de l’office de tourisme.
Lorsqu’un organisme prend la forme d’un EPIC des dispositions spécifiques lui sont applicables. Elles
prévoient notamment que l’office est administré par un comité de direction dans lequel les membres
représentant la communauté de communes détiennent la majorité des sièges.
L’intervention de 4 participants au mouvement des gilets jaunes n’a pas perturbé la séance qui s’est déroulée
selon l’ordre du jour établi et le Président leur a proposé de prendre la parole en fin de séance.
Les projets de statut de l’EPIC commentés et détaillés sont adoptés à l’unanimité.
Il est ensuite proposé d’élire 9 représentants élus de notre EPCI et 9 suppléants au sein du premier collège
du comité de direction de l’EPIC. De la même façon, il est ensuite proposé de nommer les 7 représentants
titulaires et les 7 suppléants des socio-professionnels, associations ou organisations locales intéressées au
tourisme.
Après appel à candidature, la composition du comité de direction est arrêtée à 16 membres titulaires et 16
membres suppléants et est fixée comme suit :

Dans l’attente de la désignation d’un ou d’une suppléante complémentaire (au titre des sites culturels), les
représentants des socio-professionnels, associations ou organisations locales intéressées au tourisme sont
les suivants :
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Sont ensuite adoptés par le conseil communautaire les tarifs suivants, applicables au 1er janvier 2019.
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Conformément au règlement « déneigement » en vigueur au sein de la communauté de communes, une
aide de 5000 € sera versée en 2019 à la commune de Lantriac pour l’achat d’un tracteur.
Le Président est autorisé à signer la convention tripartite à intervenir entre la communauté de communes,
le Département et la Région en matière de transports scolaires. Cette convention a pour objet de définir les
conditions dans lesquelles la Région, autorité organisatrice, délègue à l’organisateur (communauté de
communes) sa compétence pour la gestion du transport scolaire sur services spéciaux. Elle fixe également
les conditions d’intervention du Département, coordinateur des services qui permet d’assurer un lien de
proximité avec la communauté de communes.

Le conseil communautaire valide également la décision modificative relative au budget « station et domaine
nordique » afin de financer l’achat d’un engin de damage et autorise la conclusion d’un emprunt à court
terme. Toujours en matière de tourisme hivernal , le Président est autorisé à renouveler La convention
conclue avec la Société d’investissement pour la station des Estables (SISE) concernant notamment la
production de neige de culture .

Enfin, le conseil communautaire se prononce sur la création de divers emplois.
Suite à la reprise en gestion directe de l’ALSH du Monastier, 2 postes d’adjoints d’animation à temps
complets sont créés à compter du 1er février 2019.
Dans la poursuite de sa politique de lutte contre la précarité et l’accès à l’emploi titulaire, le conseil
communautaire valide la création de 4 postes d’assistants d’enseignements artistiques à temps non
complet.
En fin de séance, la parole est donnée aux participants au mouvement des gilets jaunes qui dénoncent le
mépris et l’arrogance du gouvernement face à leur mouvement. Le message porté est simple : Le territoire
communal demeure encore relativement préservé des vicissitudes nationales, et les élus locaux conservent
un statut particulier dans le cœur des français. Toutefois ce lien semble de plus en plus fragilisé et se dilue
dans le pessimisme national. Le mouvement des gilets jaunes attend le soutien et la solidarité des élus de
proximité.

