
jeudi 26 septembre 2019 - 19h
SALLE DES FÊTES - 23200 - BLESSAC

ORDRE DU JOUR

PREAMBULE Désignation d’un secrétaire de séance
Approbation du compte-rendu de la précédente séance
Informations diverses

1. Vote du budget primitif 2016 pour le budget principal

2. Vote des taux 2016 de la taxe d'habitation et des taxes foncières sur les propriétés
bâties et non bâties.

3. Vote des taux 2016 de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères

4. Vote du taux 2016 de la cotisation foncière des entreprises

5. Exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères

6. Vote du budget primitif 2016 pour le budget annexe Atelier Relais

7. Vote du budget primitif 2016 pour le budget annexe Instruction des ADS

8. Vote du budget primitif 2016 pour le budget annexe SPANC

9. Vote du budget primitif 2016 pour le budget annexe Zones d'activités économiques

10. Vote du budget primitif 2016 pour le budget de l'EPIC Office du tourisme

11. Approbation de la subvention versée à l'EPIC Office du tourisme pour 2016

12. Service commun de direction générale

13. Motion relative à la réforme de la DGF

Questions diverses

( 2 )

Jeudi 14 avril 2016

SALLE DES CONFERENCES, MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION DE
L'ARRONDISSEMENT D'AUBUSSON, ESPLANADE CHARLES-DE-GAULLE 23200

AUBUSSON

Jeudi 14 avril 2016

SALLE DES CONFERENCES, MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION DE
L'ARRONDISSEMENT D'AUBUSSON, ESPLANADE CHARLES-DE-GAULLE 23200

AUBUSSON

Conseil communautaire

ORDRE DU JOUR

PREAMBULE Désignation d’un secrétaire de séance
Approbation du compte-rendu de la précédente séance
Informations diverses

1. Vote du budget primitif 2016 pour le budget principal

2. Vote des taux 2016 de la taxe d'habitation et des taxes foncières sur les propriétés
bâties et non bâties.

3. Vote des taux 2016 de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères

4. Vote du taux 2016 de la cotisation foncière des entreprises

5. Exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères

6. Vote du budget primitif 2016 pour le budget annexe Atelier Relais

7. Vote du budget primitif 2016 pour le budget annexe Instruction des ADS

8. Vote du budget primitif 2016 pour le budget annexe SPANC

9. Vote du budget primitif 2016 pour le budget annexe Zones d'activités économiques

10. Vote du budget primitif 2016 pour le budget de l'EPIC Office du tourisme

11. Approbation de la subvention versée à l'EPIC Office du tourisme pour 2016

12. Service commun de direction générale

13. Motion relative à la réforme de la DGF

Questions diverses

( 2 )

Jeudi 14 avril 2016

SALLE DES CONFERENCES, MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION DE
L'ARRONDISSEMENT D'AUBUSSON, ESPLANADE CHARLES-DE-GAULLE 23200

AUBUSSON

Jeudi 14 avril 2016

SALLE DES CONFERENCES, MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION DE
L'ARRONDISSEMENT D'AUBUSSON, ESPLANADE CHARLES-DE-GAULLE 23200

AUBUSSON

Conseil communautaire

> Désignation d’un secrétaire de séance.
> Approbation du compte-rendu de la dernière séance.
> Informations : Délibérations du bureau.
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ORDRE DU JOUR 

Secrétaire de séance 
Approbation du compte-rendu de la dernière séance (Document joint) 
Informations : Décisions du Président, Délibérations du bureau 
 
 

I – Administration-finances 
  1. Décisions modificatives Budget Principal 
 2. Décision Modificative budget annexe SPANC 
 3. Avis de la Chambre Régionale des Comptes sur le budget 2019 (annexe n°1) 
 4. Réponses au contrôle de gestion de la Chambre Régionale des Comptes (annexe n°2) 
             5. Révision des Attributions de Compensation 

 

II – Santé 
              1. Contrat Local de Santé 
 

III- Ressources humaines   
 1. Modalités de mise en œuvre du temps partiel 
 2.. Organisation du temps de travail 

3.. Nature et durée des Autorisations Spéciales d'Absence 
 4. Modalités de réalisation des heures complémentaires et supplémentaires 
 5. Modalités de mise en œuvre du télétravail 
 6. Règlement Intérieur (annexe n°3) 

7. Charte «Bien travailler ensemble» (annexe n°4) 
 8. Création d'un poste d'adjoint d'animation 
 9. Création de postes pour des avancements de grades 

 

IV : Service technique 
 1. Marché de travaux : Aménagement nouvelle entrée ZAE Ouest du Mont 

2. Plan de financement : Aménagement de la nouvelle entrée de la ZAE Ouest du Mont 
 3. Désignation d'un représentant à la commission consultative du SDEC 
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 4. Rapport annuel sur la qualité et le prix de l'élimination des déchets (annexe n°5) 
 

V- Economie 
 1. Intention de vente de la réserve foncière de l'extension de la zone Sud du Mont et droit de 
rétrocession 
             2. Bail rural ferme de Lachaud 
             3. Adhésion au GIP Habitat (annexen°6) 
 
VI- Piscine 
 1. Modifications au Règlement intérieur des  activités (annexe n°7) 
 2. Modifications au Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours et du règlement intérieur 
(annexe n°8) 
 3. Modifications au tableau des Tarifs 
            4. Mise en place paiement par coupons sport et chèques vacances 
 

VII- Environnement-rivières 
 1.  Travaux GEMAPI 2019 : opération de restauration des ripisylves. Choix du candidat 
 2. Opérations du programme 2018 du contrat Sources en action : opération de restauration 
morphologique des cours d'eau : Choix du candidat pour l’opération «AGRI_01»s 

 
 
 

 
SECRETAIRE DE SEANCE 

Afin de répondre aux obligations fixées par l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il est procédé à la désignation d’un secrétaire de séance. 
 
 

INFORMATION : DELIBERATIONS DU BUREAU ET DECISIONS DU PRESIDENT 

Conformément à l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, lors de chaque réunion 
de l’organe délibérant, le Président rend compte des travaux du Bureau et des attributions exercées par 
délégation. 
Délibération n° 2019-079 du 11 septembre 2019 : Animation du contrat Sources en Action cycle 2, 
demande de subvention 2020. 
 
Délibération n° 2019-078 du 11 septembre 2019 : Coordination et animation du Contrat Creuse Amont, 
demande de subvention 2020. 
 
Délibération n° 2019-077 du 11 septembre 2019 : Retrait partiel d'une subvention habitat. 
 
Décision n°2019-004  du 28/06/19: Résiliation simple d'un marché public pour faute du titulaire (M. 
Vervisch, Kalyps consultant). 
 
Délibération n° 2019-076 du 26 juin 2019 : Adhésion et label Villes et Métiers d'Art. 
 
Délibération n° 2019-075 du 26 juin 2019 : Convention d'occupation précaire studio piscine. 
 
Délibération n° 2019-074 du 26 juin 2019 : Adhésion 2019 à l'ADRT Creuse Tourisme. 
 
Délibération n° 2019-073 du 26 juin 2019 : Avenant à la convention de partenariat avec la comcom 
Marche et Combraille en Nouvelle Aquitaine (rivières). 
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