CONSEIL DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DU GRAND SENONAIS
Jeudi 3 mars 2016 à 18h30
SALLE ROGER TREILLE

ORDRE DU JOUR
________________

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE – DES PROCES VERBAUX
DES SEANCES DU 17 DECEMBRE 2015 ET DU 14 JANVIER 2016
________________
v Vie de l’institution
§

DEL160303060001 - Approbation des statuts modifiés du PETR

§

DEL160303060002 - Désignation de 2 représentants supplémentaires de la
Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais et 1 suppléant au comité
syndical du PETR

§

DEL160303060003 - Modification règlement intérieur du conseil
d’Agglomération du Grand Sénonais

§

DEL160303060004 - Election des membres supplémentaires du bureau
communautaire.

§

DEL160303060005 - Intégration des nouveaux conseillers communautaires au
sein des commissions de travail permanentes.

v Pôle Direction du pilotage et des stratégies territoriales
§

DEL160303030006 - Adoption du schéma de mutualisation de la Communauté
d’Agglomération du Grand Sénonais.

v Pôle Attractivité et Rayonnement du Territoire
§ DEL160303400007 - Vente de terrain à la SARL BJ METHANE
§ DEL160303400008 – Office municipal de l’office du tourisme de Villeneuvesur-Yonne- Transfert à la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais
v Pôle Moyens et Ressources
Commande publique et moyens généraux
§ DEL16030320009 - Election de la Commission d’Appel d’Offres.
§ DEL16030320010 - Election de la Commission de délégation de service
public/Commission d’ouverture des plis. COP
§ DEL16030320011 – Création et désignation des membres de la
Commission Consultative des Services Publics Locaux
§ DEL16030320012 - Renouvellement des marchés de gestion des déchets issus
des déchèteries communautaires ainsi que des résidus de balayage
Finances
§

DEL160303310013 - Débat d’orientations budgétaires 2016

§

DEL160303310014 - Autorisations budgétaires 2016

§

DEL160303310015 - Adoption du règlement intérieur de la commission
locale d'évaluation des charges transférées (CLECT)

§

DEL160303310016 - Subvention de fonctionnement 2016 - Amicale de la
Ville de Sens et de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais

v Ressources Humaines
§

DEL160303020017 - Tableau des effectifs - Création de postes permettant
le recrutement d’agents et la nomination d’un agent suite à réussite à
examen professionnel

v Décisions
v Questions diverses
v Information aux conseillers

