Tonnerre, vendredi 21 mai 2021

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous convier à la réunion du conseil communautaire de la Communauté de Communes
« Le Tonnerrois en Bourgogne » qui se tiendra le :

Jeudi 27 mai 2021 à 19 h 00
à la salle polyvalente
59, Grande rue - 89160 ANCY LE FRANC
L’ordre du jour sera le suivant :
ADMINISTRATION GENERALE
- Adoption du procès-verbal du conseil communautaire du 25 mars 2021
- Syndicat Mixte de ramassage scolaire de Chaource : radiation de la commune de LIGNIERES
- Recrutement d’un cabinet pour le projet de territoire
FINANCES
- Budget SPANC : affectation des résultats
- Décision modificative
RESSOURCES HUMAINES
- Modifications du tableau des emplois
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, NUMERIQUE ET ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
- Fonds Régional des Territoires – Avenant 2
- Fonds Régional des Territoires – Demande de subvention « ingénierie »
- Attractivité résidentielle
- Dérogation au repos dominical
SCOLAIRE – ENFANCE, JEUNESSE
- Frais de scolarité pour les communes extérieures
- Retrait de la délibération n° 37-2021
- Demande de radiation au SIVOS Bernouil – Carisey – Dyé – Jaulges – Villiers-Vineux
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- Fonds façade : Renouvellement du règlement « Soutien communautaire en complément des fonds
façades communaux ou dispositifs assimilés »
- Fonds façade : 6 dossiers
DIVERS
- Décisions
- Information : application IntraMuros
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations.
La présidente de la Communauté de Communes
Le Tonnerrois en Bourgogne

Anne JERUSALEM
En cas d’empêchement, merci de transmettre la convocation à votre suppléant ou de remettre un pouvoir à un autre
délégué titulaire.
Le public sera limité aux conseillers communautaires suppléants, aux maires et à la presse.
La séance sera transmise en direct via le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=69r6KKyVGL0
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