
  

Ordre du jour du Conseil Communautaire du 12 décembre 2022 

ODJ Rapport n° objet 

A 2022-113 Désignation du secrétaire de séance 

B 2022-114 Approbation du Procès-Verbal du conseil du précédent Conseil  

C 2022-115 Relevé des décisions du Président 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

1 2022-116 Réécriture statutaire 

2 2022-117 Acquisition du centre Taiclet  

3 2022-118 Hôtel communautaire 

RESSOURCES ET FINANCES 

4 2022-119 Révision du RIFSEEP 

5 2022-120 Modification poste de responsable technique des équipements communautaires 
et du suivi des opérations 

6 2022-121 Adoption d'un règlement intérieur 

7 2022-122 Convention cadre d'accès au Centre d'Audit et RH du CDG 70 

8 2022-123 Taxe d'aménagement - modalités de reversement à la CCPLx pour 2023 

9 2022-124 Modification des conditions de déclaration et de versement de la taxe de séjour 

10 2022-125 Budget OM DM n°2 - Vente Mini Bom 

11 2022-126 Budget SPANC  Décision Modificative n°1 - Amortissement subvention 

12 2022-127 Budget Ordures ménagères - constitution de provisions pour créances douteuses 

13 2022-128 Budgets Général et Ordures Ménagères - Créance irrécouvrable - admission en 
non-valeur 

PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT 

14 2022-129 DSP Assainissement collectif : prolongation de la durée du contrat 

15 2022-130 DSP Assainissement collectif : protocole de fin de contrat 

16 2022-131 Désignation et représentations communautaires au sein du comité de pilotage du 
site Natura 2000 de la vallée de la lanterne 

ATTRACTIVITÉ ET SERVICES A LA POPULATION 

17 2022-132 Action 70 : avenant au pacte d'actionnaires 

18 2022-133 Rapport Règlement intérieur des gens du voyage   

19 2022-134 Partenariat BIJ 

20 2022-135 Prise en charge des adhésions ACSL pour les accueils de loisirs 

21 2022-136 RPE : Convention de partenariat  
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