
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 
MERCREDI 7 DECEMBRE 2022 – 18h00 

SALLE POLYVALENTE A LEPAUD  
******** 

 
ORDRE DU JOUR - CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°6   

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 26/10/2022  

 
 

Délibérations à adopter 
 

2. Ressources Humaines :  
 Délibération 2.1 : Modification de la quotité de travail d’un poste d’adjoint d’animation principal 2e classe, 

de 30h00 à 32h hebdomadaires 
 Délibération 2.2 : Création d’un poste de technicien Cat. B à temps plein – Service Déchets ménagers 
 Délibération 2.3 : Création d’un poste d’Adjoint technique principal 1ère classe 
 Délibération 2.4 : Conventionnement avec le Centre de Gestion pour la mise en place du dispositif de 

signalement 
 Délibération 2.5 : Autorisation de signature du marché relative à la couverture des risques statutaires du 

personnel (Délibération sur table)  
 

3. Déchets :  
 Délibération 3.1 : Réorganisation de la collecte des ordures ménagères par la mise en place de point 

d’apports volontaires (PAV) et mise en place d’une tarification incitative (RI) à horizon 2028 – Délibération 
de principe  

 Délibération 3.2 : Approbation de la convention de prestation de services avec le SICTOM de Chénérailles 
pour le Transports des ordures ménagères et des emballages recyclables à compter du 1er juillet 2022 
(Délibération sur table) 

 Délibération 3.3 : Approbation de la convention de mise à disposition du quai de transfert de St Silvain Bas 
le Roc avec le SICTOM de Chénérailles à compter du 1er septembre 2022 (Délibération sur table) 

 
4. Développement Economique :  

 Délibération 4.1 : Cession de l’atelier relais Lussat à la SNE ETS DESRET conformément au Crédit-Bail 
Immobilier 

 Délibération 4.2 : Bat Accueil Entreprises : Approbation de l’avenant en moins-value – Lot n° 6 
carrelage/faïences - Entreprise De Miranda Pradillon  
 

5. Petite Enfance - Enfance/Jeunesse : 
 Délibération 5.1 : Harmonisation des tarifs des déjeuners sur l’ensemble des ALSH de Creuse Confluence 

(Gouzon, Jarnages, Evaux les Bains et Chambon sur Voueize) à compter du 1er janvier 2023 
 Délibération 5.2 : Convention avec le restaurant « Le Bistrot d’Autrefois » pour la fourniture des déjeuners 

de l’ALSH de Chambon sur Voueize à compter du 1er septembre 2022 
 Délibération 5.3 : Convention avec l’EHPAD « Le Chant des Rivières » de Chambon sur Voueize pour la 

fourniture des déjeuners de la crèche et de l’ALSH de Chambon à compter du 1er septembre 2022 (prestation 
fournie pendant les fermetures du restaurant le bistrot d’autrefois) 
 

6. Sport et culture 
 Délibération 6.1 : Convention avec l’association Gym Evahonna 

 
7. Tourisme : 

 Délibération 7.1 : Projet de Voie Verte Montluçon/Evaux les Bains – Approbation de la convention 
d’occupation temporaire avec SNCF Réseau et Montluçon Communauté à compter du 1er janvier 2023 



 Délibération 7.2 : Valorisation des plans d’eaux communautaires – Approbation du plan de financement et 
sollicitation d’une subvention LEADER (Délibération sur table) 

 
8. GEMAPI / Assainissement :  

 Délibération 8.1 : Tarifs 2023 de la redevance d’assainissement collectif 
 Délibération 8.2 : Avenant n°1 du règlement de service de l’assainissement collectif 

 
9. Patrimoine/Energies Renouvelables/Habitat :  

 Délibération 9.1 : Approbation de la convention de partenariat avec le SDEC 23 concernant la plateforme 
départementale de la rénovation énergétique RENOV23 au titre de l’année 2023 
 

10. Finances :  
 Délibération 10.1 :  Adoption du règlement Budgétaire et Financier dans le cadre du passage en M 57 
 Délibération 10.2 : Autorisation au Président de réaliser des virements de chapitres à chapitres dans la limite 

de 7.5 % sauf pour les dépenses de personnels dans le cadre du passage en M57 
 Délibération 10.3 : Emprunt à contracter au budget assainissement (Délibération sur table) 
 Délibération 10.4 : Crédits relais ou ligne de trésorerie ou emprunt au Budget Principal à contracter dans le 

cadre du passage du Budget Assainissement en SPIC (Délibération sur table) 
 Délibération 10.5 : Emprunt à contracter au budget « Collecte des déchets » pour le quai de transfert 

(Délibération sur table) 
 Délibération 10.6 : Emprunt ZA Bellevue par le Budget Principal (Délibération sur table) 
 Délibération 10.7 : Autorisation au Président de souscrire l’emprunt du budget principal au budget 

électricité suite à la reprise des travaux de panneaux solaires par ce budget (Délibération sur table) 
 Délibération 10.8 : Logements intergénérationnels à Jarnages – Approbation des avenants n°1 et 2 du lot 3 

Ravalement - Entreprise COTTAZ 
 Délibération 10.9 : Effacement de dettes au budget Assainissement 
 Délibération 10.10 : Décision modificative du Budget « Ordures ménagères » 
 Délibération 10.11 : DM n° 1 Budget « Euroréservoir » : modification article budgétaire 
 Délibération 10.12 : DM n° 3 Budget « Médiathèque » - Inscription subvention du CD 03 au regard de 

l’achat de livres supplémentaires et TVA 
 Délibération 10.13 : DM n° 1 : Budget « Enfance Jeunesse » : achat d’un logiciel subventionné par la CAF 
 Délibération 10.14 : DM n° 1 : Budget « Piscine » 
 Délibération 10.15 : DM Budget « Bâtiment Accueil Entreprises » Dépenses supplémentaires travaux 

équipements partie administrative 
 Délibération 10.16 : DM Budget Principal : Subvention d’équilibre au budget annexe Bâtiment d’Accueil 

Entreprises 
 Délibération 10.17 : Convention de reversement de la part communale de la taxe d’aménagement à la 

Communauté de Communes Creuse Confluence 
 Délibération 10.18 : Ouverture de crédits budgétaires en investissement : Budget Principal et Budgets 

Annexes 2023 
 

 
 

 


