COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAULIEU
Place Charles de Gaulle - 21210 Saulieu
Tél : 03 80 64 77 44 / Fax : 03 80 64 06 77
contact@saulieu-morvan.fr
www.saulieu-morvan.fr

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
JEUDI 7 DECEMBRE 2017 A 18H30
A LA SALLE PIERRE BAZIN DE THOISY-LA-B.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Procès-verbal de la séance précédente

2.

Décision prise par délégation

3. Détermination de l’intérêt communautaire pour la politique locale du commerce et le soutien
aux activites commerciales
4.

Election des membres de la commission d’appel d’offres

5.

Décisions modificatives budgétaires

6.

Subvention à l’association ACTES gérant le cinéma de Saulieu

7.

Indemnité de conseil du Trésorier

8.

Admissions en non valeur et titres irrécouvrables - budget annexe enfance

9.

Groupement de commandes voirie

10. Achat de guides du Routard « Canal de Bourgogne » : convention avec le PETR
11. Convention de partenariat avec le PETR pour l’animation et l’accompagnement numérique
12. Convention de partenariat avec l’Adopshère
13. Charte « Promeneurs du net » dans le cadre du Point Information Jeunesse
14. Convention Accueil jeunes avec la Direction départementale de la cohésion sociale de Côted’Or
15. Modification du règlement intérieur du centre de loisirs communautaire
16. Avenant à la convention de mise à disposition de locaux avec la commune de Saulieu
17. Retrait de Beaune du Syndicat de traitement des déchets
18. Contrat pour l’action et la performance Barème F avec Citeo
19. Choix de l’option de reprise des matériaux triés
20. Convention d’adhésion 2018-2022 avec Citeo relative à la collecte et au traitement des
déchets papiers
21. Création/suppression de postes et modification du tableau des emplois
22. Don de la confrérie de la Saint Eloi de Saulieu
23. Motion pour le maintien des services du centre hospitalier Haute Côte-d’Or sur les sites de
Saulieu et Alise-Sainte-Reine
24. Retrait de la délibération n°2017-051
25. Désignation des délégués GEMAPI
26. Questions diverses

