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Cher(e) Cottègue,

J'ai l'honneur de vous prier de bien voutoir assister à [a
Municipal qui se réunira en Mairie, salle Tournllhac [e
LUNDI

séance publique du Conseil
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ORDRE DU JOUR :

Communications du Maire

Approbation du procès-verbal de [a séance 21 septembre 2015
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Commerces - Ouvertures dominicales 2016
Thiers Communauté - Rapport d'activité, CA 2014
Thiers Communauté - Validation de [a modification des statuts
Thiers Communauté - Vatidation du passage en fiscatité professionnette unique

ENVIRONNEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE . TRANSPORTS

7

Rapport 2014 sur ta quatité
['assainissement non coltectif

et le prix de ['eau et de t'assainissement et
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Subvention réhabititation groupée assainissement non cotlectif
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Programme 2016
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Rapport d'exploitation 2013 - ?014 du contrat PPP sur t'éctairage public

CADRE DE VIE
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lnstauration de quatre outits de gestion partenariale en matière de potitique de
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11

Convention de partenariât en faveur de [a tutte contre [a précarité énergétique sur
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OPAH-RU

Protocote spécifique pour I'affectation des CEE-collectivités pour les dossiers OPAHRU
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Convention aide à t'Habitat et au cadre
Complémentaire et d'Action Sociate OPAH-RU
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Convention d'utitisation de l'abattement de 30% de ta TFPB pour les logements
sociaux situés dans les quartiers prioritaires
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Acquisition parcette bâtie "Eclaireurs de France" par

de vie avec [a caisse Mutuelle

EPF Smaf

Vente parceue YA570 Champ du Bai[ à Thiers Communauté par t'EPF Smaf

FINANCES . AFFAIRES GENERALES

17

Sotticitation financement leader pour [a mission d'accompagnement Eneis Conseil du
contrat de vitte et pour ['étude Médiathèque
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Avis au projet de schéma départemental de coopération intercommunate

Tarifs municipaux année civite 2016
Autorisationdépensesd'investissement20l6
Avances sur subventions 2016 pour certaines associations
Admission en non-vateur

Décision modificative n'2 - Budget principat
Mise à jour du tabteau des effectifs

Avenant à l'accord collectif sur l'aménagement et [a réduction du temps de travait

Autorisation de demande de subventions travaux
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QUEST|ONS DtVERSES

Dans [e cas oir i[ vous serait impossibte de participer à cette réunion, merci par
anticipation, de remettre [a procuration ci-jointe au membre du Conseit Municipa[
chargé de vous représenter.

Je vous prie d'agréer, Cher(e) Cottègue, ['expression de mes sentiments distingués.
Le Maire,

C[aude NOWO
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