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Liste des délibérations examinées lors de la séance 
du conseil communautaire du 12 décembre 2022 

 
1. Intervention de Mme Aurélie VERIN, conseillère aux décideurs locaux de la DGFIP 

 
2. Installation de délégué 

 Délibération 2022-134 Installation de délégué 
 

3. Approbation du procès-verbal du conseil communautaire en date du 24 novembre 2022 
Pas de délibération 
 

4. Information sur les décisions prises par le Président 
Point d’information 

 
5. Information sur les délibérations du Bureau 

Point d’information 
 

6. Politique du logement et du cadre de vie – OPAH – Avenant n°2 
Délibération 2022-135 Politique du logement et du cadre de vie – OPAH – Avenant n°2 
 

7. Administration Générale – Création d’une commission travaux 
Délibération 2022-136 Administration Générale – Création d’une commission travaux 
 

8. Administration Générale – Dissolution du syndicat d’aides ménagères du canton de Combles 
Délibération 2022-137 Administration Générale – Dissolution du syndicat d’aides ménagères du 
canton de Combles 
 

9. Ressources Humaines – Modification de la délibération sur l’annualisation et l’organisation 
du temps de travail 

Délibération 2022-138 Ressources Humaines – Modification de la délibération sur l’annualisation et 
l’organisation du temps de travail 
 

10. Ressources Humaines – Instauration d’un système d’astreinte pour le service d’aides à 
domicile 

Délibération 2022-139 Ressources Humaines – Instauration d’un système d’astreinte pour le service 
d’aides à domicile 
 

11. Ressources Humaines – Mise en œuvre de conventions de participation dans le domaine de 
la protection sociale complémentaire 

Point d’information 
 

12. Ressources Humaines – Création de poste 
Délibération 2022-140 Ressources Humaines – Création de poste 
 

13. Finances – taxe d’aménagement – convention de non reversement 
Délibération 2022-141 Finances – taxe d’aménagement – convention de non reversement 
 

14. Finances – Budget annexe aérodrome – DM 3 
Délibération 2022-142 Finances – budget annexe aérodrome – DM 3 
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15. Finances – budget principal – DM 3 
Délibération 2022-143 Finances – budget principal – DM 3 
 

16. Finances – extension et rénovation du siège de la CCHS – demande de subventions 
Délibération 2022-144 Finances – extension et rénovation du siège de la CCHS – demande de 
subventions 

 
17. Questions Diverses 

 
Délibération 2022-145 Finances - MARPA 


