
	

	

 
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 6 OCTOBRE 2016 
 
 

I. VIE DE L’INSTITUTION 
 

§ 001 - Réactualisation du rapport et projet du schéma de mutualisation  
§ 002 - Rapport de l’état d’avancement de la mutualisation 
§ 003 - Adoption du rapport de développement durable année 2016 – présentation 

de la démarche  
§ 004 - Rapport porté à connaissance sur l’égalité femmes / hommes REPORTE CAGS 

DU 15 DEC 2016 
§ 005 - Attribution d’un fonds de concours à la commune de Villiers-Louis pour la 

remise en état de la voirie suite aux inondations provoquées par les intempéries.  
§ 006 - Attribution d’un fonds de concours à la commune de Rosoy pour opération 

« cœur de village »  
§ 007 - Attribution d’un fonds de concours à la commune de Noé pour le drainage et 

la réfection de la voirie suite aux intempéries  
§ 008 - Attribution d’un fonds de concours à la commune de Voisines pour la 

construction d’un bâtiment abritant une salle de restauration scolaire et salle multi-
activités (Tranche 1)  

§ 009 - Attribution d’un fonds de concours à la commune de Sens pour la réalisation 
d’un atelier de projet sur le quartier de la gare 

 
II. COMMISSION MOYENS RESSOURCES 

 
§ 010 - Débat d’orientations budgétaires 	
§ 011 - Décision modificative n°1 2016 du budget annexe de l’eau 
§ 012 - Décision modificative n°1 2016 du budget annexe de l’assainissement 
§ 013 - Remise gracieuse de pénalités de retard 
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§ 014 - Détermination des attributions de compensation définitives 2016 selon le 

rapport de la CLECT 



	

	

 
§ 015 - Clôture du budget annexe de la plateforme de compostage des déchets 

verts. 

 
III. COMMISSION ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT  DU TERRITOIRE 

 
§ 016 - Avis sur la délimitation des territoires de démocratie sanitaire  
§ 017 - Espaces naturels : Zone Natura 2000, financement de l’animation du site Natura 

2000 FR2601005 pour 2017. 
§ 018 - Acceptation de la participation financière de la Ville de SENS à la session 2016 

de l'opération Lumières de SENS  

 
 

 
v DECISIONS  

 
v QUESTIONS DIVERSES 

 
v INFORMATION AUX CONSEILLERS 

 


