CONSEIL DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DU GRAND SENONAIS
Jeudi 24 mars 2016 à 18h30
SALLE ROGER TREILLE

ORDRE DU JOUR
v DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
v ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE
v ADOPTION DU PROCES VERBAL DU 3 MARS 2016
v Vie de l’institution
§

Désignation d’un représentant de la Communauté d’Agglomération du
Grand Sénonais au sein du conseil d’administration de la SA HLM
Brennus Habitat

v Vie culturelle, de l’animation locale et du jumelage
§

Attribution d'une subvention à la ville de Sens dans le cadre de
l'organisation du festival MUSICASENS.

v Pôle Moyens et Ressources
Commande publique et moyens généraux
§

Division de parcelle et déclassement du domaine public pour la vente
de l'immeuble attenant au centre de secours à SENS

§

Signature du marché de conception réalisation exploitation maintenance
pour la rénovation et l’exploitation de l’Usine d’Incinération des
Déchets Non Dangereux (UIDND) de la Communauté
d’Agglomération - Autorisation de signer un marché public

.

Finances
§ BUDGETS
§ Fiscalité directe locale - Taux d’imposition pour l’exercice 2016
§ Taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2016
§ Proposition de commissaires titulaires et suppléants pour la commission
intercommunale des impôts directs
§ Fonds de concours - Mise en œuvre d’une politique de soutien
communautaire aux investissements locaux.
Systèmes d’information et de l’aménagement numérique du territoire
§

Signature d’une convention de partenariat avec le Conseil
Départemental de l’Yonne pour définir les modalités de déploiement de
la montée en débit sur le territoire communautaire.

v Pôle Attractivité et Rayonnement du Territoire
§

Octroi de la subvention Office de Tourisme de Sens et du Sénonais

§

Attribution d’une subvention de fonctionnement au titre de 2016 à
l’Office du Commerce et de l’Artisanat du Sénonais

§

Attribution des subventions dans le cadre de la 1ère programmation –
Contrat de ville – subvention AILES (PLIS° et convention –
Subvention Auto-école associative

Direction des espaces naturels, de l’énergie et des mobilités
§

Espaces naturels : Zone Natura 2000, financement d’actions de
débroussaillage et de pâturage sur le site de Saint-Martin-du-Tertre

v Pôle Direction des services techniques
Direction de l’ingénierie et des grands travaux
§

Modification de la convention de transfert temporaire de maîtrise
d'ouvrage concernant les travaux d'aménagement d'un rond-point
avenue de Fafe à Sens

v DECISIONS
v QUESTIONS DIVERSES
v INFORMATION AUX CONSEILLERS

