Commune D'ETALLE
Assemblée du Conseil Communal.
Extrait du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation:
ART.L 1122-17 - Le Conseil ne peut prendre la résolution si la majorité de ses membres en fonction n'est présente. Cependant, si
l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation,
délibérer, quelque soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Nous avons l'honneur de vous convoquer pour la première fois à assister à la séance du conseil
qui aura lieu le 04 novembre 2014 à 20 H 00 à Etalle (maison communale).
Le 27 octobre 2014

ORDRE DU JOUR:
Séance publique
1. Participation au programme Leader - Ratification
2. Opération de développement rural - Décision de mener une opération de développement rural
conjointement à un Agenda 21 Local
3. Assemblée générale du secteur valorisation propreté de l'A IVE - Adoption des points inscrits à l'ordre du
jour
4. Fabrique d'église de Buzenol- Avis budget 2015
5. Transfert à la zone de secours des emprunts contractés par la commune et relatifs à des biens
transférés à la zone de secours
6. Fixation de la clef de répartition du coût zonai entre les communes adhérentes.
7. Marché relatif au financement global du programme extraordinaire 2014 - Répétition des services
8. Adoption modifications budgétaires n° 2 du service ordinaire et extraordinaire
9. Fixation tarification eau 2015 - Adaptation coût vérité assainissement
10. Taxes et redevances - Exercices 2015 et suivants
11. Prime communale à la vie chère - Règlement - Adaptations
12. Bibliothèque Communale - Adoption règlement d'ordre intérieur
13. Règlement communal relatif aux funérailles et sépultures
14. Règlement de police relatif à la sûreté, la propreté, la salubrité et la tranquillité publiques
15. Ordonnances de Police - Ratification
16. Travaux transformation chauffage école communale de Vance - Approbation cahier spécial des charges
et choix mode de passation du marché
17. Adoption procès-verbal séance précédente
Séance à huis clos
18. Personnel enseignant - Ratifications

