
27/01/2020 1 Convention territoriale globale avec la CAF de l’Allier

27/01/2020 2 Aide à l’installation d’assistantes maternelles agréées : demande de Mme Aline Mouny (Louroux-Bourbonnais)

27/01/2020 3 Engagement de l’action « acquisition d’un minibus PMR » auprès du Conseil départemental de l’Allier au titre du Contrat Territoire Allier

27/01/2020 4 Détermination du montant des attributions de compensation 2019

27/01/2020 5 Admission en non-valeur de créances irrécouvrables des redevances « ordures ménagères » relatives aux exercices 2014, 2015 et 2016

27/01/2020 6

Délégation au Président pour la préparation, la passation, l’exécution et le règlement du marché de maitrise d’œuvre relatif au projet de locaux 

comprenant la Maison France Services, le siège communautaire et différents services

27/01/2020 7 Convention départementale France Services

27/01/2020 8 Convention de partenariat avec le Conseil départemental au titre de l’Echappée verte 2020

27/01/2020 9 Convention 2020 de balisage avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Allier

27/01/2020 10 Appel à projets « maintien dans l’emploi » de la Politique régionale concertée par la DIRECCTE et l’AGEFIPH

27/01/2020 11 Habiter Mieux aide spécifique complémentaire à l'ASE dossier de M. Leblond

27/01/2020 12 Habiter Mieux aide spécifique complémentaire à l'ASE dossier de M. Proud'hon

18/02/2020 13 Adjonction d’un point complémentaire à l’ordre du jour

18/02/2020 15 Adoption du compte de gestion 2019 du budget principal 

18/02/2020 16 Adoption du compte de gestion 2019 du budget annexe « Ateliers » 

18/02/2020 17 Adoption du compte de gestion 2019 du budget annexe « zone intercommunale »

18/02/2020 18 Adoption du compte de gestion 2019 du budget annexe « gîte d’entreprises » 

18/02/2020 19 Approbation du compte administratif 2019 du budget principal

18/02/2020 20 Approbation du compte administratif 2019 du budget annexe « Ateliers » 

18/02/2020 21 Approbation du compte administratif 2019 du budget annexe « zone intercommunale » 

18/02/2020 22 Approbation du compte administratif 2019 du budget annexe « gîte d’entreprises » 

18/02/2020 23 Affectation des résultats 2019 relatifs au budget principal 

18/02/2020 24 Affectation des résultats 2019 relatifs au budget annexe « Ateliers » 

18/02/2020 25 Affectation des résultats 2019 relatifs au budget annexe « zone intercommunale » 

18/02/2020 26 Affectation des résultats 2019 relatifs au budget annexe « gîte d’entreprises » 

18/02/2020 14 Tarifs Classique en Bocage 

18/02/2020 27 Convention d’objectifs touristiques 2020 avec l’Office du Tourisme du Bocage Bourbonnais

18/02/2020 28

Contrat de prêt entre le Conseil Départemental de l’Allier et la Communauté de Communes pour l’exposition « Mission Archéo Allier : les 

enquêteurs du temps »

18/02/2020 29 Dossier « habiter mieux » - dossier de M. OHAYON Charlie

18/02/2020 30 Convention entre les médecins référents et les Equipements d’Accueil des Jeunes Enfants

18/02/2020 31

Convention de partenariat pour la réalisation et la diffusion d'émissions radiodiffusées sur le projet de Territoire Zéro Chômeur de Longue 

Durée avec Radio Qui Qu’En Grogne

18/02/2020 32 Avis sur le projet d'étude pour le renforcement de l'attractivité d'un bourg-centre St Menoux

19/06/2020 33 Délégation d'attribution accordée au Président en application des dispositions de l'Ordonnance du 1er avril 2020

19/06/2020 34 Décision prises sur le fondement de l'ordonnance du 1er avril 2020

19/06/2020 35 Adoption du produit attendu 2020

19/06/2020 36 Vote des taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2020 pour les communes relevant du SICTOM Nord Allier

19/06/2020 37 Vote des taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2020 pour les communes relevant du SICTOM Sud Allier

19/06/2020 38 Vote des taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2020 pour les communes relevant du SICTOM de Cérilly

15/07/2020 39 Election du président

15/07/2020 40 Fixation de la composition du bureau

15/07/2020 41 Election des VP et membres du bureau

20/07/2020 42 Modification ordre du jour

20/07/2020 43 Indemnités de fonction Président et Vice Présidents

20/07/2020 44 Délégation de pouvoir au président

20/07/2020 45 Désignation des membres des commissions

20/07/2020 46 Commission intercommunale pour l'accessibilité

20/07/2020 47 Commission d'appel d'offres

20/07/2020 48 Composition de la CLECT

20/07/2020 49 Désignation des délégués à l'Office de Tourisme

20/07/2020 50 Désignation d'un représentant au caue

20/07/2020 51 Désignation de représentants à l'Adil

20/07/2020 52 Convention ADIL 2020

20/07/2020 53 Désignation de représentants à la commission départementale d'aménagement commercial

DELIBERATIONS 2020



20/07/2020 54 Désignation de représentants à l'hopital cœur du bourbonnais

20/07/2020 55 Désignation de représentants au Comité de Surveillance à l'hopital de Bourbon

20/07/2020 56 Délégués sde

20/07/2020 57 Désignation d'un délégué à la commission consultative mixte du sde 03

20/07/2020 58 Désignation d'un délégué au gal territoire bourbon

20/07/2020 59 Désignation d'un délégué au CA de l'ass pour la mise en valeur du site du château des ducs de bourbon

20/07/2020 60 Désignation de représentants à la Mission Locale de Moulins

20/07/2020 61 Convention Mission Locale 2020

20/07/2020 62 Désignation de délégués au sein du sictom et sirom

20/07/2020 63 Désignation de représentants à l'ass territoire zéro chômeur de longue durée

20/07/2020 64 Adhésion à l'asso Territoire Zéro Chomeur de longue durée

20/07/2020 65 Désignation de délégué au cnas

20/07/2020 66 Désignation de délégués à l'ATDA

20/07/2020 67 Vote du budget primitif

20/07/2020 68 Vote du budget annexe zac intercommunale

20/07/2020 69 Vote du budget annexe ateliers

20/07/2020 70 Vote du budget annexe gite d'entreprises

20/07/2020 71 Création de locaux communautaire - dem subvention DETR et DSIL

20/07/2020 72 Délégation au président en matière de marché publics et avenant marché maitrise d'œuvre locaux 

20/07/2020 73 Convention mise à dispo PIT à l'Office de Tourisme

20/07/2020 74 Création d'un poste d'attaché territorial DGA

20/07/2020 75 Mise en place d'un contrat d'apprentissage 20/21

20/07/2020 76 Création d'un emploi permanent auxiliaire de puér

20/07/2020 77 Décisions prise sur le fondement de l'ordonnance n 2020-391 du 1er avril 2020

20/07/2020 78 Dégrèvement exceptionnel entreprises de petite ou moyenne 

20/07/2020 79 Candidature à l'appel à projets innovation action pour la transitions agro écologique et alimentaires

21/09/2020 80 Modification ordre du jour

21/09/2020 81 Election du troisième conseiller délégué - membre du bureau

21/09/2020 82 Mise en place d'un dispositif de soutien économique

21/09/2020 83 Avenant au contrat de territoire département de l'allier période 2017-2020

21/09/2020 84 Contrat ambition région - avenant n°1

21/09/2020 85 France Services - Demande de financement au titre de la DETR

21/09/2020 86 Admission en non-valeur de créances irrécouvrables des redevances « ordures ménagères » exercices 2005 à 2011

21/09/2020 87 Décisions modificatives budgétaires

21/09/2020 88 FPIC 2020

21/09/2020 89 Taxe de séjour communautaire au réel - régime applicable au 1er janvier 2021

21/09/2020 90 Convention d'assistance à maitrise d'ouvrage

21/09/2020 91 Convention d'assistance à maitrise d'ouvrage

21/09/2020 92 Zac en Bocage Bourbonnais - Rétrocession des voiries et espaces publics

21/09/2020 93 Demande de reconnaissance de l'état de calamité agricole sécheresse 2020 sur le territoire de la ccbb

24/09/2020 94 Modification ordre du jour

24/09/2020 95 Transfert de la compétence "aménagement, gros entretien et exploitation des équipements du plan d'eau de la borde à vieure

24/09/2020 96 Convention de mise a disposition d'un volontaire en service civique dans une structure d'accueil

24/09/2020 97 Convention de coopération pour le prêt de matériels - pole emploi région auvergne rhone alpes

19/10/2020 98 Approbation des proces verbaux des conseils communautaires du 19 juin, 15 et 20 juillet 20

19/10/2020 99 convention de concession avec la seau au 31 décembre 2019

19/10/2020 100 Attribtuion d'une aide éco au développement des petites entreprises du commerce de l'artisanat pg automobile

19/10/2020 101 Demande de financement leader pour le projet élaboration d'une stratégie de structuration touristique à l'échelle de l'epci

19/10/2020 102 Demande de financement leader pour le projet aménagement et modernisation des outils de structuration touristique

19/10/2020 103 Demande de financement leader pour le prjet phase 2 étude de prospective territoriale, sociale et environnement plan d'eau vieure

19/10/2020 104 Créatio poste attaché territorial principal

19/10/2020 105 création poste permanant adjoint administratif

19/10/2020 106 régime indemnitaire

19/10/2020 107 Décisions modificatives budgétaires

19/10/2020 108 Désignation d'un représentant et d'un suppléant à la commission locale de l'eau du sage bassin de la sioule

16/11/2020 109 modalités du recours à la visionconférence et a l'audioconferance pour la tenue des conseils communautaires

16/11/2020 110 désignation d'un élu correspondant sécurité routière

16/11/2020 111 développement éco : exonération des loyers des professionnels

16/11/2020 112 Décisions modificatives budgétaires



16/11/2020 113 signalétique touristique a 71

16/11/2020 114 action de développemet numérique : wifallier sur la commune de treban

16/11/2020 115 cta : engagement de l'action animatin du plan marketin territorial

16/11/2020 116 développement éco : suspension des loyers des professionnels novembre 2020

21/12/2020 117 Modification ordre du jour

21/12/2020 118 consultation de la cao pour rendre un avis informel - marché construction de locaux communautaires et mfs

21/12/2020 119 approbation des modèles de conventions chèques citoyens, prorogation du dispositif

21/12/2020 120 attribution du marché de maitrise d'œuvre - travaux vrd construction de locaux communautaires et mfs

21/12/2020 121 Décisions modificatives budgétaires

21/12/2020 122 autorisation d'exécution avant le votre du budget primitif 2021

21/12/2020 123 indemnités de chaussures et petits équipements

21/12/2020 124 création d'un poste d'attaché territorial 

21/12/2020 125 habiter mieux : masarik

21/12/2020 126 habiter mieux : dequere

21/12/2020 127 avenant n1 convention de participation au fonds région unie

21/12/2020 128 attribution aide économique au développement des petites entreprises : poissonnerie d'ygrande

21/12/2020 129 aide immobilier d'entreprises : lenka

21/12/2020 130 aide immobilier d'entreprises : radiance

21/12/2020 131 convention de mise a dipsoition de personnel et réciprocié de l'accord avec l'office de tourisme du bocage bourbonnais


