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LE PREFET A LA RENCONTRE DES ELUS COMMUNAUTAIRES
Le Préfet des Ardennes rencontrera le 8 juin prochain les 113 conseillers communautaires suite à sa
sollicitation auprès du Président de la Communauté d’agglomération.
Cette rencontre s’inscrit dans la volonté du représentant local de l’Etat de rencontrer chacune des 9
intercommunalités du département entre le 21 mai et fin juin.
La Loi NOTRe, la Commune nouvelle, le SCoT, le Plan local de santé, la Maison de services au
public, la Dématérialisation de la transmission des actes, et la Carte de l’intercommunalité sont les
points de l’ordre du jour proposé par le Préfet.
Lidia.Daconceicao@ca-charleville-mezieres-sedan.fr
L’INTERET COMMUNAUTAIRE

A L’AGENDA DES PROCHAINES REUNIONS DU CONSEIL

COMMUNAUTAIRE

Les statuts de la Communauté d’agglomération de Charleville-Mézières / Sedan sont composés de la
somme des statuts des quatre intercommunalités fusionnés.
Il en résulte que certains segments de compétence figurent plusieurs fois, issus des statuts de
plusieurs intercommunalités. Un travail de toilettage s’impose.
Certaines compétences n’étaient exercées que par une partie des intercommunalités fusionnées. Ces
compétences ne s’exercent actuellement que sur une partie du territoire de la Communauté
d’agglomération ; une recherche d’harmonisation est nécessaire.
Le Conseil communautaire sera saisi de propositions avant la fin de l’année 2015
Alain.Rouchette@ca-charleville-mezieres-sedan.fr
LE TRANSFERT DES EQUIPEMENTS ET SON IMPACT SUR LE COEFFICIENT D’INTEGRATION FISCALE
La direction commune des finances a réalisé une contribution sur l’impact des transferts
d’équipements et le coefficient d’intégration fiscale et notre dotation globale de fonctionnement.
Elle sera bientôt présentée en première commission.
Sylvain.Lambert@ca-charleville-mezieres-sedan.fr
LA DENOMINATION ET L’IDENTITE VISUELLE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
Les candidats admis à déposer une offre pour la dénomination et l’identité visuelle de la
communauté d’agglomération ont été reçu.
Prochaine étape la commission de la commande publique pour la décision d’attribution du marché.
Le calendrier est tenu en vue d’une consultation de la population début juillet.
Jean-Claude.Roussel@ca-charleville-mezieres-sedan.fr

