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SCHEMA DE MUTUALISATION
La Communauté d’agglomération avance sur son projet de schéma de mutualisation dont le
périmètre a vocation à concerner l’ensemble des communes membres.
Les ressources humaines, les groupements de commandes (13 groupements sont proposés depuis la
médecine préventive jusqu’aux fournitures de quincaillerie en passant par les prestations de conseil
et d’assistance juridique), les équipements pour les évènements festifs et ludiques, l’ingénierie,
…autant de sujets à compléter, à approfondir.
La phase de consultation des communes s’ouvre en ce mois d’avril avec la transmission du projet de
rapport.

ET VOUS, VOUS L’AVEZ PRISE ?
Premiers retours enregistrés des communes sur les délibérations prises pour le maintien de l’offre de
service TGV sur le territoire de la Communauté d’Agglomération.
Si vous ne l’avez toujours pas fait, il est encore temps.

ET SI ON SE COMPARAIT ?
« Quand je m’observe, je m’inquiète. Quand je me compare, je me rassure » disait Talleyrand qui fut
entre autre Archevêque de Reims et Ministre des Relations extérieures sous le Premier Empire.
Pour améliorer encore la qualité du service public local, il est parfois indiqué de se comparer aux
pratiques des autres agglomérations.
Des tableaux de bord sont en cours de réalisation au sein des services. Prochaine présentation avec
les premiers éléments de celui des transports publics à l’occasion d’une prochaine réunion de la
quatrième commission.

LE BUDGET PRIMITIF 2015
Le Conseil communautaire s’est réuni le Mercredi 8 Avril pour examiner le projet de budget primitif
2015, construit dans un contexte de contribution de la communauté d’agglomération à la réduction
des déficits publics de l’Etat.
Une occasion aussi de traduire les orientations budgétaires présentées le 10 février dernier et de faire
une rétrospective sur l’année 2014 première année d’exercice de la communauté d’agglomération, et
sur le premier trimestre 2015.

