Communauté urbaine du Grand Reims

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 19 JANVIER 2017
ORDRE DU JOUR

CC-2017-11

Tarifs des services publics

CC-2017-12

Institution de la taxe de séjour au réel

CC-2017-13

Taxe d'habitation
Choix de la politique d'abattement

CC-2017-14

Versement destiné aux transports en commun
Instauration du versement transport sur le territoire de
la communauté urbaine du Grand Reims

CC-2017-15

Mise en place de moyens de paiement des factures
par les usagers

CC-2017-16

Transfert de charges
Protocole financier général

CC-2017-17

Montants des attributions de compensation provisoires

CC-2017-18

Compétence incendie et secours
Transfert de charges
Convention de financement part casernement

CC-2017-19

Communauté de Communes Ardre et Châtillonnais
Convention de mise à disposition des biens propres

CC-2017-20

Comptable du Trésor de Reims Municipale
Trésorier de la Communauté urbaine du Grand Reims
Indemnité annuelle de conseil

CC-2017-21

Elus communautaires
Indemnités de fonction

CC-2017-22

Exercice du mandat
Formation des élus

CC-2017-23

Commission d'appel d'offres
Création
Désignation des membres

CC-2017-24

Délégation de service public
Commission d'ouverture des plis
Création
Modalités de dépôt des listes

CC-2017-25

Organismes extérieurs
Désignation des représentants de la Communauté
urbaine

CC-2017-26

Commission locale d'évaluation des transferts de
charges
Création et composition

CC-2017-27

Télétransmission des actes
Convention de mise en œuvre

CC-2017-28

Etat des emplois

CC-2017-29

Comité technique
Fixation du nombre de représentants du personnel
Maintien du paritarisme et du recueil de l'avis des
représentants de la Communauté urbaine du Grand
Reims

CC-2017-30

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail
Fixation du nombre de représentants du personnel
Maintien du paritarisme et du recueil de l'avis des
représentants de la Communauté urbaine

CC-2017-31

Collaborateurs de cabinet
Création des emplois

CC-2017-32

Emplois ouvrant droit à l'attribution d'un logement de
fonction
Fixation des listes

CC-2017-33

Attribution des véhicules de fonction

CC-2017-34

Régime indemnitaire

CC-2017-35

Régime des astreintes

CC-2017-36

Taux horaires des agents non titulaires des temps
périscolaires/extrascolaires et des fonctionnaires de
l'Education Nationale

CC-2017-37

Indemnité de travail normal de nuit
Indemnité pour travail du dimanche et des jours fériés

CC-2017-38

Indemnisation des sapeurs pompiers volontaires

CC-2017-39

Cautionnement et indemnité de responsabilité des
régisseurs

CC-2017-40

Règlement d'attribution des indemnités de frais
des déplacements temporaires

CC-2017-41

Régime d'assurance chômage
Contrat d'adhésion avec l'URSSAF

CC-2017-42

Contrats Aidés

CC-2017-43

Contrats d'apprentissage

CC-2017-44

Gratification mensuelle aux stagiaires

CC-2017-45

Ecole de formation interne
Rémunération des formateurs internes

CC-2017-46

Action sociale au bénéfice des agents
communautaires

CC-2017-47

Compte épargne temps

CC-2017-48

Compétence promotion du tourisme
Extension de la compétence de l'Office de tourisme
de l'agglomération de Reims

CC-2017-49

Modalité de gestion des espaces communaux à
vocation économique

CC-2017-50

Service d'incendie et de secours
Convention de gestion transitoire

CC-2017-51

Corps Intercommunal d'incendie et de secours
Comité consultatif intercommunal des sapeurs
pompiers volontaires

CC-2017-52

Distribution de gaz naturel
Transfert partiel de compétence au Syndicat
Intercommunal d'Energies de la Marne

CC-2017-53

Compétence facultative
Restitution partielle
Ecoles de Gueux et de Muizon

CC-2017-54

Eau Potable
Adhésion et transfert partiel de compétence au
Syndicat des eaux de Fismes

CC-2017-55

Traitement des déchets
Adhésion et transfert partiel de compétence au
SYVALOM

CC-2017-56

Instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme
Service commun

CC-2017-57

Droit de préemption urbain
Instauration - Confirmation

