COMMIlNAUTE DE COMMUNES DU CHAROLAIS
17 rue des Provins 71 120 CHAROLLES
Tél.: 03.85.24.33.16 -Fax :03.85.24.30.96
e-mail :contact@cc-charolais.fr
Charolles, le 27 aout 2014

Mesdames et Messieurs les conseillers
communautaires

Mesdames, Messieurs,
Je vous prie de bien vouloir assister à la séance du conseil communautaire de la Communauté de
Communes du Charolais qui se tiendra

- jeudi 4 septembre 2014 à 20 heures 30Salle de réunion «Les Prés Fleuris » —Route de Génelard 71120 CHAROLLES
Ordre du jour en piéce jointe.

En vue de la création de notre premier bulletin communautaire, nous vous informons qu'une photo
individuelle sera prise par notre prestataire à l'ouverture de la séance.

Comptant sur votre présence, je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.
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Communauté de Communes du Charolais - POUVOIR

Je soussigné(e) .......................................................................................................................................... conseiller communautaire de la
Communauté de Communes du Charolais, empêchée) d'assister a la séance du conseil communautaire du
déclare
donner
pouvoir
à
...................................................................................................................................................
M...............................................................................................................................pour voter en ses lieux et place au cours de cette sénnce.
Fait à.......................................................le.................................
Signnture

Ordre du jour -Séance du jeudi 4 septembre 2014 à 20 h 30

Intervention de 2 représentants de la DDT concernant le PLUI et les obligations de la Loi ALUR

➢

Approbation du compte-rendu de la dernière séance

➢

Décisions prises par Monsieur le Président dans le cadre de ses délégations

➢

Demandes de subventions auprès du Pays Charolais Brionnais
- Guides de randonnées «Balades Vertes
- Acquisition de locaux pour le Relais Assistantes Maternelles -Antenne de Charolles

➢

Finance
-

Budgets Annexes : SPANC et Déchets Ménagers : Admission en non valeurs de créances
irrécouvrables et décisions modificatives
Budgets Déchets Ménagers : Modification de l'affectation du résultat suite aux résultats
agrégés des budgets des communautés de communes dissoutes

➢

Modification du tableau des effectifs

➢

Délibérations de fiscalité directe locale 2015

➢

Approbation des statuts

➢

Informations et questions diverses

