Conseil Communautaire
3 NOVEMBRE 2011
PROJET D'ORDRE DU JOUR
1. Désignation d’un secrétaire de séance
2. Approbation du procès verbal du 29 septembre 2011
POLE RESSOURCES
3. Voeu 1 % CNFPT
4. Délégation de compétences au Président : article L-5211-10 du code général des collectivités
territoriales et transfert des pouvoirs de police spéciale en matière de déchets d'assainissement et
d'aire d'accueil des gens du voyage
5. Finances : débat d'orientation budgétaire 2012
6. Finances : indemnité de conseil au Trésorier principal
7. Personnel : remboursement des frais de déplacement
POLE ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE
8. Assainissement : acquisition de la parcelle BK67 – M. VEYRE – Boucieu/Annonay
9. Assainissement : acquisition de la parcelle BK 66 – M. DESSEUX – Boucieu/Annonay
10. Assainissement : Tarifs 2012
11. Environnement : règlement de la nouvelle déchetterie intercommunale
12. Environnement : représentation de la COCOBA au SYTRAD
POLE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
13. Economie : convention d'objectifs avec l'AEBA
14. Economie : viabilisation du parc d'activités de Massas à Saint Clair : convention d'organisation
temporaire de la maîtrise d'ouvrage entre la CCOOBA et le SD07
15. Economie : taxe de séjour – tarifs 2012
16. Economie : Aménagement d’un parc d’activités dédié au bois sur le site de la Détourbe à Vocance :
demande de financement ETAT au titre de la DETR
17. Aménagement : PLH action4 – aide à la réalisation de logements sociaux commune de Vernosc les
Annonay
18. Aménagement : PLH action 4 – aide à la réalisation de logements sociaux commune de Vanosc
19. Aménagement : OPAH RU d'Annonay action 8 du PLH attribution du marché d'animation
20. Aménagement : chaufferie bois – élection des membres à la commission d'ouverture des plis
POLE EDUCATION DEVELOPPEMENT HUMAIN
21. Culture : bibliothèque demande de subvention à la DRAC pour le salon des bébés lecteurs
22. Culture : Co-organisation de spectacle entre « une île au large » et la COCOBA dans le cadre de la
saison culturelle
23. Culture : convention pour le développement culturel entre la DRAC, la COCOBA et la ville
d'Annonay
24. culture : demande de subvention dans le cadre de la convention développement culturel avec la
COCOBA et la Ville
« Divers »
- Calendrier 1er semestre 2012
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