Maule, le 3 avril 2019

CONVOCATION
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Chère Madame, cher Monsieur,
J’ai l’honneur de vous convier au prochain Conseil Communautaire qui se déroulera le :

Mardi 9 avril 2019 à 18h00
A Maule, salle du Conseil de la mairie

ORDRE DU JOUR :
I.
II.

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20
FEVRIER 2019

III.

INFORMATIONS GENERALES

IV.

DECISIONS
DU
COMMUNAUTAIRE

V.

DELIBERATIONS :

PRESIDENT

PAR

DELEGATION

DU

CONSEIL

V.1 FINANCES
1. Adoption du compte administratif et du compte de gestion 2018
2. Affectation des résultats de la section de fonctionnement du budget
2018
3. Adoption du budget primitif 2019
4. Vote des taux de Taxe d’Habitation, des Taxes Foncières et de la
Cotisation Foncière des Entreprises – Exercice 2019
5. Vote de la TEOM – exercice 2019
6. Montant de la redevance spéciale pour la collecte et le traitement des
déchets commerciaux et artisanaux sur le territoire de la commune de
Chavenay - Exercice 2019
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Fixation du produit de la taxe GEMAPI pour l’année 2019
Attribution des subventions aux associations pour l’exercice 2019
Subventions d’équipement pour les travaux réalisés dans les accueils
de loisirs non transférés à la CC – année 2019
Budget du cinéma – Approbation du compte administratif et du
compte de gestion 2018
Budget du cinéma – Affectation des résultats de l’exercice 2018
Budget du cinéma – Adoption du budget primitif 2019
Versement d’une subvention au profit de la Régie communautaire du
cinéma intercommunal « Les 2 Scènes » - Exercice 2019
Budget du cinéma – Révision du tarif de la manifestation « La fête du
court-métrage »
Procès-verbal de mise à disposition des biens meubles et immeubles
affectés à l’usage exclusif de la compétence « maintien à domicile » à
intervenir avec la commune de Saint-Nom-la-Bretèche
Factures à passer en investissement

V.2 AFFAIRES GENERALES
1. Mise à jour des délégués au SIEED – actualisation pour la commune
d’Andelu
VI.
VII.

DATE ET LIEU DU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
QUESTIONS DIVERSES

En cas d’empêchement, vous voudrez bien prévenir Monsieur David PICARD au
01.30.90.49.02 et faire parvenir votre pouvoir en Mairie de Maule ou par mail à l’adresse
dpicard@maule.fr (voir page 3 de la présente convocation).
Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, chère Madame, cher Monsieur, en
l’assurance de mes meilleurs sentiments.

Laurent RICHARD
Président
P.J :
• note de synthèse
• Pouvoir
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PJ dématérialisées (envoi séparé) :
• PV du Conseil communautaire du 20 février 2019
• Budget primitif 2019 Gally Mauldre :
- note de synthèse sur le résultat 2018 et le projet de budget primitif 2019
- tableau de synthèse du budget 2019
- détail du fonctionnement par article
- détail des investissements
• Budget primitif 2019 du cinéma les Deux Scènes :
- Note de synthèse
- Tableau détaillé
• Procès-verbal de mise à disposition des biens meubles et immeubles affectés à
l’usage exclusif de la compétence « maintien à domicile » à intervenir avec la
commune de Saint-Nom-la-Bretèche
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR
A envoyer par courrier en mairie de Maule ou par mail à l’adresse dpicard@maule.fr
(attention : un envoi trop tardif ne sera pas forcément pris en compte).

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………….....
Donne par la présente, pouvoir à M …………………………………………………….............
Pour me représenter à la séance du Conseil Communautaire du 9 avril 2019.
Et voter en mon nom.
A …………………………………...…., le ……………………………….……………………

Signature
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