
11/02/2019 1 Adoption des procès-verbaux du conseil communautaire du 10 décembre 2018,

11/02/2019 2 Modification statutaire du SDE03,
11/02/2019 3 Adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Tronçais au SDE03,
11/02/2019 4  Convention 2019 avec la Mission Locale de Moulins, 
11/02/2019 5 Adoption du règlement intérieur de la MSAP- site du Montet, 
11/02/2019 6 Adoption du règlement de mise à disposition de matériel intercommunal,
11/02/2019 7  Adoption du Contrat Enfance jeunesse avec la CAF de l’Allier, 
11/02/2019 8  Convention financière 2019 avec Les Ch’tites Canailles,
11/02/2019 9 Transformation d’un emploi permanent d’auxiliaire de puériculture à temps non 

complet (80%) à temps complet,
11/02/2019 10 Convention avec la CFPPA,
11/02/2019 11  Convention de mise à disposition d’un agent de la Communauté de Communes auprès 

de l’Office de tourisme du Bocage Bourbonnais 
11/02/2019 12  Adoption de la convention d’objectifs touristiques 2019 avec l’Office de Tourisme du 

Bocage Bourbonnais,
11/02/2019 13  Aide économique au développement des petites entreprises du commerce, de 

l’artisanat et des services avec point de vente : reconduction du dispositif pour 2019,

11/02/2019 14 Aide économique au développement des petites entreprises du commerce, de 
l’artisanat et des services avec point de vente : dossier de C dans ma Nature,

11/02/2019 15 Aide à l’immobilier d’entreprises : dossier MORIA SA,
11/02/2019 16 Adhésion à Cap Rural,
11/02/2019 17 Demande de financement au titre du programme LEADER pour le dossier « Etude de 

prospective territoriale, sociale et environnementale autour du plan d’eau de Vieure »,

11/02/2019 18 Demande de financement au titre de la DETR 2019 pour le dossier « mini-stades 
intercommunaux »,

11/02/2019 19 Dossier « Habiter Mieux » - Langerhorst
18/03/2019 20 compte de gestion bp
18/03/2019 21 compte de gestion atelier
18/03/2019 22 compte de gestion zone interco
18/03/2019 23 compte de gestion gîte
18/03/2019 24 ca budget principal
18/03/2019 25 ca atelier
18/03/2019 26 ca zone intercommunale
18/03/2019 27 ca gîte
18/03/2019 28 affectation résultat bp
18/03/2019 29 affectation résultat atelier
18/03/2019 30 affectation résultat zone 
18/03/2019 31 affectation résultat gîte
18/03/2019 32 Admission en non valeur
18/03/2019 33 brochures randonnées en bocage retrait de la vente
18/03/2019 34 procédure mod statutaire mini stades
18/03/2019 35 classique tarifs 2019
18/03/2019 36 classique régie 2019
18/03/2019 37 adhésion 2019 territoire zéro chomeur
18/03/2019 38 adhésion bocage numarique
18/03/2019 39 PIT projet DSIL

Délibérations 2019



18/03/2019 40 création d'un emploi non permanent d'adjoint d'animation
18/03/2019 41 protection sociale complémentaire : convention centre de gestion
18/03/2019 42 Habiter mieux dossier Thieulin
18/03/2019 43 habiter mieux dossier bouchon
18/03/2019 44 habiter mieux gironnay
18/03/2019 45 habiter mieux dossier grandjean
18/03/2019 46 habiter mieux dossier His
18/03/2019 47 habiter mieux dossier Leroux
18/03/2019 48 Habiter mieux dossier Mougammadou
09/04/2019 49 Approbation du pv du 11 février 2019
09/04/2019 50 Vote du budget 2019
09/04/2019 51 vote du budget annexe 2019 ZAC
09/04/2019 52 vote du budget annexe 2019 ateliers
09/04/2019 53 vote du budget annexe 2019 gîte
09/04/2019 54 adoption du produit attendu 2019 et des taux CFE et taxes additionnelles
09/04/2019 55 vote des taux de la TEOM 2019 sictom sud allier
09/04/2019 56 vote des taux de la TEOM 2019 sictom nord allier
09/04/2019 57 convention de partenariat avec la cpam
20/05/2019 58  Modification de l’ordre du jour
20/05/2019 59 Diminution du temps de travail pour le poste d’adjoint technique contractuel
20/05/2019 60 Convention de prestations de services entre la Communauté de Communes et la 

Commune de Tronget relative à l’entretien des équipements intercommunaux

20/05/2019 61 Création d’un poste Parcours Emploi Compétences (PEC)
20/05/2019 62 Convention de prestation avec VetAgro Sup
20/05/2019 63 Dossier de demande de subvention pour le dispositif « J’apprends à nager »
20/05/2019 64 Avenant au Contrat Territoire Allier
20/05/2019 65 Demande de financement au titre d’Habiter Mieux
20/05/2019 66 Convention 2019 avec l’ADIL de l’Allier
20/05/2019 67 Demande de financement Leader pour le projet « Plan d’eau de Vieure : vers une 

expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée »
20/05/2019 68 Avis sur le transfert des compétences « eau » et « assainissement » à la Communauté de 

Communes au 1er janvier 2020
20/05/2019 69 Subvention à l’Association des Amis d’Emile Guillaumin
20/05/2019 70 Financement de l’implantation de la réserve incendie à la ZAC de Deux-Chaises

20/05/2019 71 Sollicitation d’un fonds de caisse au budget de la régie dotée de la simple autonomie 
financière

20/05/2019 72 Décisions modificatives budgétaires
20/05/2019 73 Point d'information touristique - engagement de l'action CAR

74 Contrat de territoire allier engagement des actions "animations d'un territoire en santé 
et "animations de la politique d'accueil"

75 DM
76 Avenant au site partenaires CPAM03

16/07/2019 77 Adoption des statuts de la Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais

78 Convention avec la Réserve Naturelle du Val d’Allier
79 Recomposition de l’organe délibérant des établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre l’année précédant celle du renouvellement général 
des conseils municipaux

80 Remboursement au Président des frais engagés dans le cadre des cartes grises des 
véhicules communautaires



81 Convention sur la mise en œuvre de l’Observatoire d’accessibilité aux services publics 
avec l’Etat et le Conseil départemental de l’Allier

82 FPIC 2019
83 DM
84 Habiter Mieux Khote Sébastien
85 Habiter Mieux Lafay
86 Habiter Mieux Tabutin Flora
87 Avenant n°1 à la convention communautaire annuelle 2019 d’objectifs touristiques 

entre la Communauté de Communes et l’Office de tourisme du Bocage Bourbonnais


	2019

