Gisors, le 29/12/2017

INFORMATION PUBLIQUE DE LA TENUE
D’UNE REUNION DE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE OUVERTE AU PUBLIC

JEUDI 15 FEVRIER 2018 A 18H00
SALLE DES FETES
D’ETREPAGNY
• Désignation du Secrétaire de séance
• Approbation du PV de l’assemblée communautaire du 18 janvier 2018
• Etat des décisions prises entre le 18 janvier et le 15 février 2018
• Présentation/Vote des 24 rapports soumis à l’approbation des élus
communautaires

1.
Administration Générale : Attribution de l’Appel d’offres relatif à la
signalisation routière
2.
Administration Générale : Modification des statuts avec la prise de la
compétence « Promotion de la santé »
3.

Tourisme : Modalités de perception et de reversement de la taxe de séjour

4.
Tourisme : Approbation de complément de tarifs de la boutique de l’Office
de Tourisme
5.

Tourisme : Validation des prix d’adhésion à l’office de Tourisme

6.
Tourisme : Convention de délégation avec le CD27 pour la compétence
d’octroi des aides en matière d’immobilier touristique
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7.

Environnement : Lancement du plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

8.
Environnement : Validation des prestations, des tarifs et du montant de la
redevance SPANC pour les nouvelles communes membres et validation du
remboursement de la ½ du forfait appliqué pour la mise en place d’une
installation neuve en cas de refus de délivrance du permis de construire
9.
Environnement : Modification du montant du forfait annuel administratif du
SPANC à prélever sur le budget M49 et à reverser sur le budget M14
10.
Aménagement numérique : Approbation de la modification des statuts du
syndicat mixte Eure Normandie Numérique
11.
Finances : Versement d’un acompte de subvention au budget annexe de
l’Office de Tourisme
12.

Finances : Vote des attributions de compensation prévisionnelles 2018

13.

Finances : Adhésion de la communauté de communes à l’ADICO

14.

Finances : Rapport d’orientations budgétaires 2018

15.
Complexe cinématographique : Adhésion au CAUE 27 au titre de l’année
2018
16.
Familles : Approbation du projet du lieu d’accueil enfants-parents d’intérêt
communautaire
17.
Technique : Demande de subventions complémentaires au titre de la DETR
2018 des aides du CD27 et de la DRAC de Normandie
18.
Technique : Demande de subventions pour la structuration des services de
la Communauté de communes
19.

Ressources Humaines : Mise en œuvre du Compte Epargne temps

20.
Ressources Humaines : Création d’un poste d’Attaché chargé de la
Coordination et de la Prévention de la santé
21.

Ressources Humaines : Suppression d’un poste de Rédacteur

22.

Ressources Humaines : Suppression d’un poste en CAE/CUI

23.
Ressources Humaines : Proposition de ratios pour les avancements de
grade
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24.
Ressources Humaines : Annulation de la délibération n°2017062 et création
d’un poste d’adjoint d’animation ou d’animateur à temps complet

La Présidente,
Perrine Forzy
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