CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 DECEMBRE 2016
A Felletin (salle polyvalente) à 19h
Ordre du jour
1. Mise en conformité des statuts en application de la loi NOTRe
2. Vente de lots zone du Mont
PREAMBULE
3. Protocoled’un
d’accord
avec M.
Saint Vaury
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principal
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Approbation du compte-rendu de la précédente séance DU 20 DECEMBRE 2016
5. DM 2 SPANC
A Felletin
6. SPANC : majoration de la pénalité
financière(salle polyvalente) à 19h
7. SPANC : Demande subvention à l’agence de l’Eau Loire Bretagne document remis sur table
Ordre du jour
8. Attribution de subvention ACAA pour promotion de l’ouverture de la Cité ouvrant droit à subvention LEADER
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13.
à disposition de personnel Document remis sur table
6. SPANC : majoration de la pénalité financière
7. SPANC : Demande subvention à l’agence de l’Eau Loire Bretagne document remis sur table
8. Attribution de subvention ACAA pour promotion de l’ouverture de la Cité ouvrant droit à subvention LEADER
9. Attribution de subvention rugby club aubussonnais
RAPPORT N°1
10. Contrat Territoire Lecture : demande de subvention
11. Contrat enfance jeunesse
12. Adhésion
MISEPIG
ENdépartemental
CONFORMITE DES STATUTS EN APPLICATION DE LA LOI NOTRE
13. RH : mise à disposition de personnel Document remis sur table
Rapporteur Jean-Luc LEGER

Cette délibération intervient dans le cadre de la mise en conformité des statuts de la Communauté de communes avec la Loi
RAPPORT N°1
NOTRe du 7 aout 2015. Cette loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République prévoit un certain nombre
de transferts de compétences dès le 1er janvier 2017, au sein du « bloc communal ». Plusieurs compétences sont donc
transférées àM
titre
obligatoire
ou optionnel, selon
schéma ci-dessous
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