
Mardi13 avril 2021 - 18h
Conseil communautaire

Administration générale, finances et personnel 
    1. Approbation des comptes de gestion
          a. du Budget Principal
          b. du Budget annexe : SPANC
          c. du Budget annexe : Atelier Relais
          d. du Budget annexe : ZAE
          e. du Budget annexe : ADS
    2. Approbation des Comptes administratifs
          a. du Budget Principal
          b. du Budget annexe : SPANC
          c. du Budget annexe : Atelier Relais
          d. du Budget annexe : ZAE
          e. du Budget annexe : ADS
    3. Affectation des résultats
          a. du Budget Principal
          b. du Budget annexe : SPANC
          c. du Budget annexe : Atelier Relais
          d. du Budget annexe : ZAE
    4. Vote des taux 2021 des taxes foncières sur les propriétés bâties et 
non bâties
    5. Vote du taux 2021 de la cotisation foncière des entreprises
    6. Vote des taux 2021 de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères
    7. Position FPIC 2021
    8. Participation financière aux syndicats mixtes et organismes de 
regroupement

Secrétaire de séance
Approbation du compte-rendu de la séance du 18 mars 2021
Informations : Délibération du Bureau
Information jointe sur le montant annuels des indemnités des élus

Salle Polyvalente 23120 - VALLIÈRE

ORDRE DU JOUR

    9. Vote du Budget Principal
    10. Révision des tarifs du SPANC relatifs aux redevances 
d’Assainissement Non Collectif
    11. Révision du règlement de service du SPANC
    12. Vote des budgets annexes
          a. SPANC
          b. Atelier Relais
          c. ZAE
    13. Créations de postes

Petite Enfance, Enfance Jeunesse 
    14. Réfaction subvention 2020 Clé de contacts 

Environnement
    15. Avenant 2021 à la convention-cadre de prestation de service 
établie avec le Syndicat mixte Le Lac de Vassivière

Déchets ménagers
    16. Constitution d’un groupement de commandes de nettoyage de 
conteneurs à ordures ménagères pour la Communauté de Communes 
Creuse Grand Sud et le SICTOM de Chénérailles

Développement et Aménagement du Territoire
    17. Convention d’objectifs et de moyens avec l’Office de tourisme
    18. Classement de l’office de tourisme en 2ème catégorie
    19. Validation de projets pour le contrat Boost’ter
    20. Prorogation des deux PIG départementaux d’amélioration du 
parc privé – signature de la convention de partenariat 2020-2022
    21. Bail emphytéotique tripartite pour projet photovoltaïque à 
Aubusson
    22. Convention Petites Villes de Demain – ingénierie

Questions diverses


