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Liste des délibérations du Conseil Communautaire en date du 20 OCTOBRE 2022 
Mise en ligne le 25 octobre 2022 

 

Numéros Objet de la délibération APPROBATION 

D202210001 Mise à jour du tableau des effectifs au 01 octobre 2022 APPROUVEE 

D202210002 Création d’emplois non permanents pour l’exercice 2023 APPROUVEE 

D202210003 Modification des délégations de compétences du conseil communautaire au Président de l'EPCI APPROUVEE 

D202210004 BUDGET CULTURE – Décision modificative n°1-2022 APPROUVEE 

D202210005 BUDGET GENERAL – Décision modificative n°3-2022 APPROUVEE 

D202210006 Admission en non-valeur – budget annexe « GENERAL » APPROUVEE 

D202210007 Vente Guillon matériaux – ZA La Varenne à Combronde APPROUVEE 

D202210008 Marché de travaux voirie et aménagement de bourg 2022 : avenant n°1 au lot n°4 commune de 

CHARBONNIERES LES VIEILLES 

APPROUVEE 

D202210009 Marché de travaux programme voirie 2022 : avenant n°2 au lot n°15 commune de SAINT MYON APPROUVEE 

D202210010 Rénovation énergétique du cinéma : avenant n°1 au marché de maitrise d'œuvre avec l'entreprise AES – Bureau 

d’études fluides 

APPROUVEE 

D202210011 Convention PIG 2023-2024 APPROUVEE 
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D202210012 Résultat de la consultation de Maitrise d’œuvre concernant la réhabilitation du gymnase de Manzat APPROUVEE 

D202210013 Mission de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une cuisine centrale et la réhabilitation de la salle de 

restaurant / office de Blot-l’Eglise 

APPROUVEE 

D202210014 Accueil de résidences d’artistes – nouvelles modalités d’accueil et nouveau contrat cadre APPROUVEE 

D202210015 LEADER – nouvelles modalités d’accueil et nouveau contrat cadre APPROUVEE 

D202210016 Convention d’objectifs et de financement avec « L’école des sciences » située sur la commune de Châteauneuf-

les-Bains 

APPROUVEE 

D202210017 Mise à jour de la convention PEDT (arrêt convention de partenariat et de financement avec les communes de 

Pulvérières et Saint-Ours 

APPROUVEE 

D202210018 Signature des avenants à la convention d’objectifs et de financements avec la CAF pour introduire le « bonus 

territorial de la CTG » 

APPROUVEE 

D202210019 Charte du Club Climat-Environnement APPROUVEE 

D202210020 CPE – Centre aquatique – Délégation au Président pour l’approbation du prix P1 électricité (compris formule de 

révision de prix) et autorisation à signer l’avenant n°6 

APPROUVEE 

 

 


