
 
 

 

 

 

 

 

Liste des délibérations du Conseil 

Communautaire 
  

  

Conformément à l’article L.2121-25 du code général des collectivités 

territoriales   
  

Conseil communautaire du 12 décembre 2022 

 

N° de l’acte  Objet  

DEL/2022-127  Schéma Directeur AEP : Travaux complémentaires de mise en 

œuvre d’équipement de sectorisation 

DEL/2022-128  Tarifs de location de l’Ouvrage Théâtral Permanent 

DEL/2022-129  Tarifs divers 2023 

DEL/2022-130  Tarif d’utilisation de la station d’épuration du Domaine des 

Monédières 

DEL/2022-131  Dépenses nouvelles d’investissement avant le vote du budget 

Principal 2023, du budget annexe « Ordures Ménagères », du 

budget annexe « SIAC » et du budget annexe « SPANC » 

DEL/2022-132  Décision Modificative n°1 – Budget Principal 

DEL/2022-133  Décision Modificative n°2 – Budget Principal 

DEL/2022-134 Décision Modificative n°1 – Budget SPANC 

DEL/2022-135 Virement au Budget annexe SIAC 

DEL/2022-136 Tarifs de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

(REOM) 2023 



 
 

DEL/2022-137 Tarifs année 2023 - Apports de professionnels en déchetterie 

DEL/2022-138 Service des encombrants en porte à porte 

DEL/2022-139 Fourniture et transport du compost 

DEL/2022-140 Collecte des cartons des professionnels 

DEL/2022-141 Mise en œuvre de la redevance incitative par le déploiement de 

points de proximité 

DEL/2022-142 Contrat relatif à la prise en charge des Déchets d’Equipements 

Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) collectés dans le 

cadre du service public de gestion des déchets et à la 

participation financière aux actions de prévention, 

communication et sécurisation – Version juillet 2022 

DEL/2022-143 Contrat relatif à la prise en charge des Déchets issus des lampes 

collectées dans le cadre du service Public de Gestion des 

Déchets – Version juillet 2022 

DEL/2022-144 Convention relative à l’organisation et au soutien de la collecte 

séparée des Articles de Bricolage et de Jardin Thermiques (REP 

ABJ TH) 

DEL/2022-145 Convention relative à l’organisation et au soutien de la collecte 

séparée des Articles de Sport et Loisirs de plein air (REP ASL) 

DEL/2022-146 Convention de partenariat avec l’Association Comité des amis 

d’Emmaüs pour la récupération d’objets en déchetterie dans le 

cadre de la Loi AGEC 

DEL/2022-147 Enfance jeunesse – Tarifs 2023 pour les Accueils de Loisirs et 

l’espace jeunes 

DEL/2022-148 Enfance jeunesse – TARIFS PREFERENTIELS DES ACCUEILS DE 

LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) ET DE L’ESPACE JEUNES 

APPLICABLES AUX AGENTS DE LA COMMUNAUTES DE 

COMMUNES 

DEL/2022-149 Enfance jeunesse – Grille de Rémunération du personnel 

saisonnier 

DEL/2022-150 Modification du règlement intérieur des ALSH et du règlement 

intérieur de l’Espace Jeunes 

DEL/2022-151 Modification du règlement intérieur du multi-accueil d’Egletons 

DEL/2022-152 Modification du règlement intérieur de la micro crèche au soleil 

de Marcillac 



 
 

DEL/2022-153 Convention entre la Communauté de communes et le collège 

Albert Thomas d’Egletons 

DEL/2022-154 Garantie d’emprunt souscrit par Egletons Habitat – Contrat de 

prêt n°141349 

DEL/2022-155 Modification du montant de la participation en prévoyance dans 

le cadre d’une procédure de labellisation 

DEL/2022-156 Convention pour la réalisation d’un Programme d’Intérêt 

Général Habitat sur le territoire de la Communauté de 

Communes 

DEL/2022-157 Candidature à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 

Plateformes pour la rénovation énergétique France Rénov’ et 

convention de partenariat entre EPCI 

DEL/2022-158 Approbation du contrat de développement et de transitions du 

territoire Pays Haute-Corrèze Ventadour 

DEL/2022-159 Travaux d’électricité et installation d’une climatisation au Centre 

aquarécréatif – Demande de DETR 

DEL/2022-160 Avenant n°1 à la convention portant création d’une entente 

pour l’organisation de la compétence GEMAPI sur le bassin 

versant du Doustre 

DEL/2022-161 Avenant n°1 à la convention portant constitution d’une entente 

pour l’organisation de la compétence GEMAPI sur le bassin 

versant de la Corrèze 

DEL/2022-162 CONVENTION RELATIVE AU PLAN DE FINANCEMENT POUR LA 

MISE EN CONFORMITE DU LAC DU DEIRO 

DEL/2022-163 Fonds de solidarité Initiative Corrèze 

DEL/2022-164 Convention de mise à disposition de la plateforme de 

dématérialisation des marchés publics avec le Département de 

la Corrèze 

 

 


