
CONSEIL DE LA COMMUNAUTE

RAPPORTS
&

PROJETS DE DELIBERATION

Séance du mardi 14 octobre 2014, 20h
Salle des conférences

Maison de l'emploi et de la formation de l'arrondissement d'Aubusson
Esplanade Charles-de-Gaulle

23200 AUBUSSON

ORDRE DU JOUR

Préambule : désignation d’un secrétaire de séance

1. Appel à manifestation d’intérêt : opération « Centres-bourgs »

2. Contrat de cohésion territoriale 2015-2020 du Pays sud creusois

3. Contrat de parc 2015-2020 du PNR Millevaches en Limousin

4. Etude-diagnostic sur le foncier agricole

5. Adhésion à la D-démarche avec le C.P.I.E. de la Creuse

6. Attributions de subventions versées au titre du développement durable

7. Désignation de deux délégués aux Conseils d’administration des Offices de tourisme
de Felletin et d'Aubusson

8. Attributions de subventions versées au titre du développement culturel

9. Zone d’activités économiques de la Sagne : achat d’immobilier à vocation économique

10. Zone d’activités économiques de la Sagne : acquisition à la commune de Felletin de
parcelles en vue de de l’extension de la zone 

11. Extension des  zones d’activités  économiques de la Sagne et  du Mont :  convention
relative à la réalisation des diagnostics d’archéologie préventive

12. Zone d’activités du Mont : lancement d’une procédure d’expropriation complémentaire

13. Fixation du loyer du rez-de-chaussée la gare Aubusson

14. Désignation d’un délégué élu au Centre national d’action sociale (CNAS)

15. Investissement dans une déchetterie mobile

16. Constitution d’un groupement de commande pour l’achat de travaux de voirie

17. Participation à un groupement d’achat pour l’achat d’électricité auprès du SDEC

18. Participation à un groupement d’achat pour l’achat de gaz auprès de l’UGAP

NOTE AUX CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES :

Le délai très bref de cette nouvelle convocation n’a pas permis aux services de procéder à
la  rédaction  du  compte-rendu  de  la  précédente  séance  du  conseil  communautaire.  Ce
document sera soumis à votre approbation lors de la prochaine séance.

                          

Séance du mardi 30 septembre 2014
20h00 - Salle des conférences

Maison de l'emploi et de la formation de l'arrondissement d'Aubusson
Esplanade Charles-de-Gaulle

23200 AUBUSSON

ORDRE DU JOUR

Préambule : désignation d’un secrétaire de séance

Préambule : approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 30 juin 2014

1. Modalités de détermination de  la fiscalité directe locale et application de l’intégration 

progressive

2. Décisions fiscales en matière d’abattement et d’exonérations sur la taxe d’habitation 2015

3. Décisions fiscales en matière d’abattement et d’exonérations sur la taxe foncière bâtie 2015

4. Décisions fiscales en matière d’abattement et d’exonérations sur la taxe foncière non bâtie 

2015

5. Décisions fiscales en matière d’abattement et d’exonérations sur la contribution économique 

territorialisée 2015

6. Appel à manifestation d’intérêt : opération « Centres-bourgs »

7. Contrat de cohésion territoriale 2015-2020 du Pays sud creusois

8. Contrat de parc 2015-2020 du PNR Millevaches en Limousin

9. Etude-diagnostic sur le foncier agricole

10. Zone d’activités économiques de la Sagne : achat d’immobilier à vocation économique

11. Zone d’activités économiques de la Sagne : acquisition à la commune de Felletin de 

parcelles en vue de de l’extension de la zone 

12. Extension des zones d’activités économiques de la Sagne et du Mont  : convention relative à 

la réalisation des diagnostics d’archéologie préventive

13. Fixation du loyer du rez-de-chaussée la gare Aubusson

14. Désignation d’un délégué élu au Centre national d’action sociale (CNAS)

15. Désignation de deux délégués au Conseil d’administration de l’Office de tourisme de Felletin

16. Questions diverses


