
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

ORDRE DU JOUR

Approbation des comptes rendus des précédentes séances
Désignation d’un secrétaire de séance

 INSTITUTION

1. Modification des statuts du Pays Sud Creusois
2. Désignation d’un délégué au sein du Pays Sud Creusois

 TRES HAUT DEBIT

3. Demande d’adhésion à DORSAL en tant que membre associé
4. Convention avec DORSAL pour le raccordement en très haut débit sur le territoire de la

communauté de communes Creuse Grand Sud

 ACHAT PUBLIC

5. Convention de partenariat avec le conseil général pour la réalisation d’une étude pré-opérationnelle
pour la poursuite des dispositifs ANAH

6. Marché groupé avec le SIVOM de Bourganeuf Royère pour l’achat d’une benne à ordures
ménagères. Autorisation.

7. Accord-cadre de travaux sur les rivières. Substitution d’un attributaire suite à la cession de
l’entreprise.

8. Ordures ménagères : reprise en régie de la collecte sur l’ensemble du territoire et lancement d’un
appel d’offres pour le traitement

 TRANSFERTS DE COMPETENCES

9. Délibération de principe : reversement à la Communauté de Communes du fonds d’amorçage pour
la mise en œuvre des temps d’activités périscolaires

10. Transfert de la compétence « Enfance » : principe, transfert de personnels et mises à disposition
d’agents communaux, reprise des contrats et engagements

11. Transfert de la compétence « Voirie » : approbation du tableau des voiries intercommunales

 PERSONNEL

12. Modification du tableau des effectifs
13. Mise à disposition d’emplois d’avenir aux communes

 FINANCES

14. Attribution de subventions
15. Décision modificative budgétaire
16. Commission intercommunale des impôts directs
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