Le 9 juillet 2018

Communauté de Communes

Réunion des Vice-présidents
Lundi 16 juillet 2018 à 20h00
dans la salle des conseils
de la mairie de Loué

Madame, Monsieur,
Cher(e) Collègue,

Vous êtes invités à la prochaine réunion du Conseil Communautaire qui se tiendra le

MERCREDI 18 JUILLET 2018 à 20h00
Centre Culturel « le Courmesnil » - LOUÉ

Nous comptons sur votre présence et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Cher(e)
Collègue, l’expression de nos salutations distinguées.

Signé
Le Président
G. VANNIER
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Le 9 juillet 2018

Communauté de Communes

Ordre du Jour
Intervention de Monsieur CARRIERE Rémi de la société AXIONE
•

FINANCES
o Présentation du rapport de la CLECT sur la révision des attributions de compensation
o Présentation du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal
o Effacement de dettes
o Modification régie « Activités culturelles »

•

ADMINISTRATION GENERALE
o Retour sur le test des micros sans fil pour les réunions communautaires
o Information sur la mise en œuvre du Règlement Général de Protection des Données

•

RESSOURCES HUMAINES
o Modification du poste de Rédacteur ouvert sur le service « urbanisme »
o Création de postes pour l’établissement enseignement artistique

•

BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES
o Gymnase intercommunal à Loué – Prise en charge de frais par la commune de Loué
o Hôtel communautaire – Présentation des plans du permis de construire

•

ENVIRONNEMENT
o Point sur le piégeage et la destruction des nuisibles
o Présentation de l’avancement des travaux sur un WEBSIG en partenariat avec le conseil
départemental
o Adhésion au Conseil en Energie Partagée

•

CULTURE
o Tarifs saison culturelle 2018-2019 – Modification des publics concernés

•

ENFANCE-JEUNESSE
o Point sur l’organisation des accueils de loisirs sans hébergement pendant les périodes
de vacances scolaires et les mercredis

•

ECONOMIE
o Avis sur l’enquête publique relative à l’ouverture et l’extension d’une carrière à Fercé
sur Sarthe
o Rétrocession d’une parcelle au conseil départemental

•

VOIRIE
o Travaux de voirie sur la commune de Noyen sur Sarthe

•

TOURISME – COMMUNICATION
o Dissolution du Syndicat Mixte de la Vallée de la Sarthe

•

QUESTIONS DIVERSES
o Ajout de membres dans les commissions
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