La prochaine réunion du CONSEIL COMMUNAUTAIRE aura lieu le :

Lundi 29 janvier 2018, à 18h00
Salle du conseil communautaire,
Hôtel communautaire – 21, rue de l’ancienne gare, à Sancoins

Ordre du jour

Procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 19 décembre 2017
Informations relatives aux décisions prises dans le cadre des délégations consenties par le Conseil
communautaire

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Atelier « Abominable SCoT » (animé par le Bureau d’études CDHU et le cabinet Donativo)
Avis sur le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité aux Services Publics
Avis sur la poursuite de la collaboration avec le Conseil Départemental du Cher sur le projet de
mutualisation des offices de tourisme dans le dans le cadre du Schéma départemental du tourisme
Election des délégués au Syndicat du Canal de Berry
Instauration de la Taxe GEMAPI
Fixation du produit Taxe GEMAPI
Fixation de la REOM 2018 s’appliquant aux communes MORNAY-SUR-ALLIER et NEUVY-LE-BARROIS
Autorisation relative aux dépenses d’investissement avant vote du Budget primitif 2018
Révision de l’AP/CP 2016-01 pour l’opération « Plan Local d’Urbanisme intercommunal »
Révision de l’AP/CP 2016-02 pour l’opération « Extension de la Bibliothèque »
Révision de l’AP/CP 2017-01 pour l’opération « Aménagement numérique »
Redéfinition du projet d’extension/réaménagement de l’ALSH
Attribution d’une subvention à Festivillage pour l’organisation du Festival de musique classique
Projet jeunes : Programmation 2018 - séjour mutualisé avec les 10/12 ans de l’ALSH
Fixation des tarif pour le mini-camps à destination des 8/10 ans de l’ALSH
Convention de mise à disposition de la Bibliothèque avec Nature 18 pour l’organisation d’une exposition
Recrutement d’un agent d’accueil contractuel pour l’Office de Tourisme intercommunal dans le cadre d’un
accroissement saisonnier d’activité
Revalorisation de la rémunération d’un ETAPS contractuel recruté pour faire face à une vacance
temporaire d’emploi

