COMPTE-RENDU SYNTHETIQUE
DES DECISIONS DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES
DE L’ANNEE 2015

Conseil communautaire du 13/10/2015
Ordre du jour :
- Présentation des décisions des bureaux depuis le 26/05/2015
- Décisions modificatives du budget annexe EM (n°1) et du budget général (n°1)
- Choix du mode de financement du service de collecte et de traitement des ordures ménagères
(TEOM ou REOM)
- Situation de l’assainissement collectif
- Loi NOTRe : Evolution des compétences communautaires
- Location d’un local à Rians pour le RSP
- Démarrage de le DSP Petite enfance depuis le 01/01/2015 : état des lieux
- Questions diverses

---------------Nota :
Les points à l’ordre du jour ayant fait l’objet d’une délibération sont indiqués en gras.
Les délibérations présentées ci-dessous sont un extrait des actes.
Le texte intégral des actes peut être consulté au siège de la Communauté de communes dans les
registres annuels des délibérations.
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Délibération n°2015/116 : Décision modificative n°1 du budget annexe ordures ménagères 2015
Monsieur le président propose les mouvements de crédits à la hausse et à la baisse suivants sur le
budget annexe ordures ménagères 2015 de la communauté.
Désignation

Chap 65 (654) : créance en non valeur
Chap 66 charges financières (mensu)
Total opération réelle

Dépenses d’exploitation
Baisse de
Hausse de
crédits
crédits
5000,00€
5000,00€
5000,00€
5000,00€

Recettes d’exploitation
Baisse de
Hausse de
crédits
crédits

€

-

€
€

-

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :

-

APPROUVE la présente décision modificative n°1 relative au budget annexe ordures ménagères 2015.

----------------



Délibération n°2015/117 : Décision modificative n°1 du budget général 2015
Monsieur le président propose les mouvements de crédits à la hausse et à la baisse suivants sur le
budget général 2015 de la communauté.
Désignation

Opération réelle
D 11 : Charges générales
D 66 : Charges financières
Total opération réelle
Opération d’ordre
D 042 Dépenses d’ordre
R 042 Recettes d’ordre
Total opération d’ordre
Total section fonctionnement
D 040 Dépenses d’ordre
R 040 Recettes d’ordre
Total opération réelle
TOTAL DM n°1 2015 budget principal

Dépenses
Diminution
Augmentati
de crédits
on de crédits
FONCTIONNEMENT

Recettes
Diminution
Augmentati
de crédits
on de crédits

3800,00 €
3800,00 €

3800,00 €
3800,00 €

-

€

-

€

10 000,00 €
10 000,00 €
3800,00 €
13 800,00 €
INVESTISSEMENT
10 000,00 €
-

€
10 000,00 €
20 000,00 €

-

10 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €

10 000,00 €
- €
10 000,00 €
20 000,00 €

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :

-

APPROUVE la présente décision modificative n°1 relative au budget général 2015.
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