
17/01/2018 1 aap entrepreunariat territoire
17/01/2018 2 pcaet sde 03
17/01/2018 3 compensation 2018
17/01/2018 4 subv zac 
13/02/2018 5 modif ordre du jour
13/02/2018 6 approbation pv
13/02/2018 7 habiter mieux guerin
13/02/2018 8 habiter mieux sauvant
13/02/2018 9 habiter mieux doizon
13/02/2018 10 habiter mieux fayart phelouzat
13/02/2018 11 habiter mieux kessler
13/02/2018 12 habiter mieux weulersse
13/02/2018 13 habiter mieux fline
13/02/2018 14 habiter mieux lambert
13/02/2018 15 contrat ambition région
14/02/2018 15a contrats région + département msap
13/02/2018 16 contrat de territoire 2017/2020
13/02/2018 17 projet  auberge meillers
13/02/2018 18 reconquerir centre bourg bourbon
13/02/2018 19 délégués sictom sud allier
13/02/2018 20 délégués sictom nord allier
13/02/2018 21 tarifs photocopies
13/02/2018 22 tarifs barnum
13/02/2018 23 convention barnum
13/02/2018 24 convention barnum esat
13/02/2018 25 convention ram ctre social souvigny
13/02/2018 26 composition commissions
13/02/2018 27 service civique structure accueil
13/02/2018 28 commission évaluation des charges
13/02/2018 29 detr aménagemt réserve val allier
13/02/2018 30
13/02/2018 31 admission en non valeurs
13/02/2018 32 convention ch tites canailles
13/02/2018 33 motion délivrance permis construire
12/03/2018 34 compte de gestion bp
12/03/2018 35 compte de gestion atelier
12/03/2018 36 compte de gestion zone interco
12/03/2018 37 compte de gestion ot
12/03/2018 38 ca budget principal
12/03/2018 39 ca atelier
12/03/2018 40 ca ot
12/03/2018 41 ca zone intercommunale
12/03/2018 42 affectation résultat bp
12/03/2018 43 affectation résultat zone interco
12/03/2018 44 affectation résultat atelier
12/03/2018 45 affectation résultat ot
12/03/2018 46 vote buget gite entreprises
12/03/2018 47 avenant 1 convention gal
12/03/2018 48 convention cen 03
12/03/2018 49 convention intervenants bassin
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12/03/2018 50 tarifs location espace bocage
12/03/2018 51 règlement espace bocage
12/03/2018 52 contrat location espace bocage
12/03/2018 53 règlement utilisation bus
12/03/2018 54 ~~
12/03/2018 55 convention utilisation bassin
12/03/2018 56 règlement utilisation bassin
12/03/2018 57 habiter mieux alloin
12/03/2018 58 gratification stagiaire
12/03/2018 59 avis msp st menoux
12/03/2018 60 appel à candidature vitalité sociale
12/03/2018 61 demn subv caf travaux crèches
12/03/2018 62 motien soutien maintien des classes
12/04/2018 63 Modification de l’ordre du jour
12/04/2018 64 Adoption des procès-verbaux des conseils communautaires des 17 janvier et 13 février 

2018
12/04/2018 65 Vote du budget primitif 2018- budget principal
12/04/2018 66 Adoption du produit attendu et des taux de cotisation foncière des entreprises et des 

impositions additionnelles (fiscalité mixte)
12/04/2018 67  Vote du budget annexe 2018 « ateliers »
12/04/2018 68 Vote du budget primitif 2018- « zone d’activités »
12/04/2018 69 Adoption des taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les territoires 

couverts par le SICTOM Nord Allier
12/04/2018 70 Adoption des taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les territoires 

couverts par le SICTOM Sud Allier
12/04/2018 71 Réserve Naturelle du Val d’Allier : demande de subvention au Conseil départemental de 

l’Allier
12/04/2018 72 Appel à projets à destination des territoires du Massif Central 2018-2019 du GIP Massif 

Central : relever le défi démographique
12/04/2018 73 Adoption de la convention communautaire annuelle d’objectifs touristiques avec l’Office 

de Tourisme du Bocage Bourbonnais
12/04/2018 74 Désignation de 5 représentants de la Communauté de Communes au Conseil 

d’Administration de l’Office de Tourisme
12/04/2018 75 Avenant n°1 au lot 6 Plâtrerie Isolation Peinture du marché relatif au Gîte d’entreprises

12/04/2018 76 Détermination du taux de promotion d’avancement de grade pour les adjoints 
administratifs

12/04/2018 77 Gratification de stage
12/04/2018 78 Désignation de nouveaux délégués communautaires au sein du SICTOM de Cérilly

12/04/2018 79 Adoption de la convention 2018 avec la Mission Locale
12/06/2018 80 Adoption du procès-verbal du conseil communautaire du 12 mars 2018,
12/06/2018 81 Appel à projets à destination des territoires du Massif Central 2018-2019 du GIP Massif 

Central : relever le défi démographique,
12/06/2018 82 Avis sur le projet de rénovation de l’auberge d’Agonges,
12/06/2018 83 Contrat Ambition Région: Engagements des actions relatives aux travaux de rénovation 

du Pôle Services à la population
12/06/2018 84 Convention relative à la mise en œuvre du schéma de valorisation de la Réserve 

Naturelle Nationale du Val d’Allier,
12/06/2018 85 Création d’une régie pour « Classique en Bocage » et désignation d’un régisseur titulaire 

et d’un régisseur suppléant,
12/06/2018 86 Sollicitation d’un fonds de caisse pour la régie « Classique en Bocage »,



12/06/2018 87 Classique en Bocage tarifs 2018
12/06/2018 88 Classique en Bocage - Convention avec les Paroisses pour l’utilisation des églises 

12/06/2018 89 Emprunt pour le gîte d’entreprises,
12/06/2018 90 fixation du montant des loyers du gîte d’entreprises
12/06/2018 91  convention de mise à disposition des modules du gîte d’entreprises,
12/06/2018 92 Fixation du montant du loyer del'atelier communautaire n°2 situé à Deux-Chaises,

12/06/2018 93 Taxe de séjour communautaire au réel - régime applicable au 1er janvier 2019
12/06/2018 94 Création d'emploi de deux poste d’adjoint administratif principal 1ère classe,
12/06/2018 95 Frais de déplacement
12/06/2018 96 Délégations de pouvoir de l'organe délibérant au Président de la Communauté de 

Communes du Bocage Bourbonnais
12/06/2018 97 Dossiers « Habiter Mieux » : dossier Mme RABAN,
12/06/2018 98 Dossiers « Habiter Mieux » : dossier Mme TOURRET,
12/06/2018 99 Dossiers « Habiter Mieux » : dossier Mmes GEORGE,
11/07/2018 100 Approbation du procès verbal du conseil communautaire
11/07/2018 101 Modification de l'ordre du jour du conseil communautaire : adjonction de points 

complémentaires
11/07/2018 102 Création d'une aide économique au développement des petites entreprises du 

commerce, de l'artisanat…
11/07/2018 103 Attribution d'une aide économique au dévelopement des petites entreprises SARL Les 

Amis des Mies
11/07/2018 104 Attribution d'une aide économique au dévelopement des petites entreprises SAS G'Style

11/07/2018 105 CAR : engagement du projet "matériel d'événementiel culturel et d'animation"

11/07/2018 106 CTA Département de l'Allier : engagement des projets "aide de services", "matériel 
événe. " et animation

11/07/2018 107 Mise à disposition de local à usage de télécentre
11/07/2018 108 Convention veille foncière et connaissance du marché foncier avec la SAFER
11/07/2018 109 Création emplois auxiliaire de puér. Et de 2 emplois adjoints d'animation
11/07/2018 110 Création emploi animateur/trice de la politique local de santé
11/07/2018 111 Création emploi de chargé d'étude de prospective territoriale, sociale et 

environnementale
11/07/2018 112 Création d'emploi chargé de projet "recherche de financements et assistance au 

montage de projet"
11/07/2018 113 Habiter Mieux - dossier de Mme Petit
11/07/2018 114 DM
11/07/2018 115 Admission en non-valeur exercice 2014
11/07/2018 116 Remboursement au Président des frais engagés changement cartes grises
11/07/2018 117 dissolution de la régie budget annexe "office de tourisme"
18/09/2018 118 Formation du huis-clos
18/09/2018 119 Modification de l’ordre du jour : adjonction d’un point complémentaire
18/09/2018 120 Adoption des procès-verbaux des conseils communautaires des 12 juin et 11 juillet 2018

18/09/2018 121 Renouvellement de la convention relative à l’entretien du bassin communautaire de 
natation à Tronget avec la commune de Tronget

18/09/2018 122 Définition de l’intérêt communautaire des actions relatives à la politique locale du 
commerce et du soutien aux activités commerciales

18/09/2018 123 Avis de la Communauté de Communes sur le projet de création d’un multiservices par la 
commune de saint-Menoux



18/09/2018 124 Engagement d’actions auprès du Département (MSAP, communication et Contrat Local 
de Santé

18/09/2018 125 Convention avec la Chambre d’Agriculture pour l’accompagnement à l’installation

18/09/2018 126 Plan Climat Air Energie Territorial
18/09/2018 127 Appel à projet Alter’ Incub
18/09/2018 128 Suppression du poste « recherche de financement 
18/09/2018 129 création d'un emploi Accroissement temporaire d’activité
18/09/2018 130 Création d’un contrat d’apprentissage
18/09/2018 131 Dossier « Habiter Mieux » dossier de M. Richard BONNET
18/09/2018 132 Dossier « Habiter Mieux » Mme Dorothée VILLE
18/09/2018 133 Dossier « Habiter Mieux » M et Mme BERAUD
18/09/2018 134 Dossier « Habiter Mieux » M et Mme JAUZE
18/09/2018 135 Convention avec l’ADIL de l’Allier
18/09/2018 136 Décisions Modificatives Budgétaires
18/09/2018 137 Détermination des durées d’amortissements d’immobilisations
18/10/2018 138 Modification de l’ordre du jour : adjonction d’un point complémentaire
18/10/2018 139 ATDA : adhésion au service optionnel « protection des données à caractère personnel

18/10/2018 140 ATDA : adoption des nouveaux statuts
18/10/2018 141 Aide à l’immobilier d’entreprises : renouvellement du dispositif et délégation au 

Département
18/10/2018 142 Aide à l’immobilier d’entreprises pour la redynamisation des activités commerciales de 

centre-ville : instauration du dispositif et délégation au Département

18/10/2018 143 Aide à l’immobilier d’entreprise pour la redynamisation des activités commerciales de 
centre-ville : aide au développement de l’entreprise Le Petit d’Asie à Noyant d’Allier

18/10/2018 144 Définition de l’intérêt communautaire des actions relatives à la politique locale du 
commerce et du soutien aux activités commerciales

18/10/2018 145 ZAC communautaire de Bourbon l’Archambault : adoption du compte-rendu annuel 
d’activités 2017

18/10/2018 146 Engagement d’actions auprès du Département (Réserve Naturelle du Val d’Allier)

18/10/2018 147 Expérimentation Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée - Adhésion à l'association 
nationale

18/10/2018 148 Adoption de la convention d’Incubation Alter’Incub – Développement d’un éco-site 
labellisé territoire zéro chômeur

18/10/2018 149 Convention avec le Comité départemental de la Randonnée pédestre de l’Allier

18/10/2018 150 Dossier « Habiter Mieux » : dossier de M. et Mme DORIAT
18/10/2018 151 Dossier « Habiter Mieux » : dossier de Mme NAL Florence
18/10/2018 152 Dossier « Habiter Mieux » : dossier de M. BERTHON Roland
18/10/2018 153 Décisions Modificatives Budgétaires
10/12/2018 154 Modification de l’ordre du jour : adjonction d’un point complémentaire
10/12/2018 155 Adoption des procès-verbaux des conseils communautaires des 18 septembre et 18 

octobre 2018
10/12/2018 156 Dissolution du SIROM du secteur de Lurcy-Lévis : adoption de la convention de 

liquidation du SIROM
10/12/2018 157 Cotisation 2018 au GAL « Territoire Bourbon Pays de Moulins Auvergne »,
10/12/2018 158 Compétences supplémentaires : définition des compétences supplémentaires exercées 

ou rétrocédées aux communes



10/12/2018 159 Modification de l’intérêt communautaire en matière d’action sociale d’intérêt 
communautaire

10/12/2018 160 Convention de partenariat avec la Coopérative d’activités et d’Emploi Appuy Créateurs

10/12/2018 161 Dossier « Habiter Mieux » : dossier de M. BARAS Frédérick
10/12/2018 162 Dossier « Habiter Mieux » : dossier de M. DÉSURIER Claude
10/12/2018 163 Dossier « Habiter Mieux » : dossier de M. DUFRÈGNE Pierre
10/12/2018 164 Dossier « Habiter Mieux » : dossier de M et Mme MELLOUX
10/12/2018 165 Décisions Modificatives Budgétaires
10/12/2018 166 Transfert d’un personnel de la commune de bourbon l’Archambault à la Communauté 

de Communes dans le cadre de la compétence « tourisme 
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