
A l’attention des Délégués (ées) du Comité Syndical du
SYDEL du Pays Cœur d’Hérault

Clermont l’Hérault, le 18 Septembre 2018

Réf : TL/ESG/BBM 18-202
Objet : Invitation au Comité Syndical du vendredi 28 septembre 2018

Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous inviter à la réunion du Comité Syndical du SYDEL Pays Cœur d’Hérault le :

Vendredi 28 Septembre 2018 à 9h00 -
NOVEL.ID, Saint André de Sangonis

L’ordre du jour est le suivant :

 Approbation du procès verbal du vendredi 4 mai 2018
 Approbation du procès verbal du vendredi 13 juillet  2018
 Rapports :

 Rapport n°1 : Désignation du Président de la Commission « Culture » du SYDEL (rapporteur M.
VILLARET)

 Rapport n°2 : Convention avec le Conseil de développement sur la concertation avec les habitants
du Cœur d’Hérault (rapporteur M.FABREGUETTES)

 Rapport n°3 : Contrat territorial avec la Région Occitanie 2018-2021 et avenant 2018 n°1
(rapporteur Mme.NEGRIER-FERRANDO)

 Rapport n°4 : Convention financière 2018 avec l’ARS pour l’animation du CLS (rapporteur
M.BARDEAU)

 Rapport n°5 : Budget 2018 : annulation de titres anciens en non valeur (rapporteur M. BRUN)
 Rapport n°6 : Budget 2018 - SYDEL : Décision modificative n°1 (rapporteur M.BRUN)

 Rapport n°7 : Budget 2018 - SCOT : Décision modificative n°1 (rapporteur M.BRUN)

 Rapport n°8 : Validation du Bilan d’activités 2017 (rapporteur M.VILLARET)

 Rapport n°9 : Candidature à l’Appel à Projet de la Région Occitanie pour la reconnaissance « Tiers
Lieu d’Occitanie » de Novel.id (rapporteur M.LACROIX)

 Rapport n°10 : Convention d’audit et de conseil en ingénierie sociale (rapporteur M. TRINQUIER)
 Rapport n°11 : dispositif Bourgs centres d’Occitanie – financement de la CDC (rapporteur Mme.

LEVEQUE)
 Rapport n°12 : Contrat territorial régional : demande de subvention sur l’ingénierie territoriale 2018

(rapporteur M.ROIG)

 Questions diverses

Comptant sur votre présence, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
salutations les meilleures.

Le Président

Louis VILLARET


