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LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES 

PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2022 

 

 

20221214-001 

Rapport du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés – 

Année 2021. 

Approuvée à l’unanimité. 

 

20221214-002 

Tarifs 2023 (budget ordures ménagères). 

Approuvée à l’unanimité. 

 

20221214-003 

Tarifs 2023 (budget budget principal). 

Approuvée à l’unanimité. 

 

20221214-004 

Règlement du service public de gestion des déchets. 

Approuvée à l’unanimité. 

 

20221214-005 

Matériel de collecte des biodéchets / OMR : demande de subvention 

Approuvée à l’unanimité. 

 

20221214-006 

Achat colonnes de collecte du Verre : demande de subvention. 

Approuvée à l’unanimité. 

 

20221214-007 

Création d’une Micro-folie : adhésion au réseau et demande de subvention. 

Approuvée à l’unanimité. 

 

20221214-008 

Immobilier d’entreprise : bail commercial. 

Approuvée à l’unanimité. 

 

20221214-009 

Immobilier d’entreprise : demande de subvention. 

Approuvée à l’unanimité. 

 

20221214-010 

Prévention et évaluation des risques professionnels : convention avec le CDG 36. 

Approuvée à l’unanimité. 
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20221214-011 

Convention avec l’Office de Tourisme du Pays de George Sand. 

Approuvée à l’unanimité. 

 

20221214-012 

Renouvellement de la carte d’achat public. 

Approuvée à l’unanimité. 

 

20221214-013 

Seuil de rattachement des produits et des charges (hors ICNE). 

Approuvée à l’unanimité. 

 

20221214-014 

Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement 2023 – budget principal. 

Approuvée à l’unanimité. 

 

20221214-015 

Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement 2023 – budget ordures ménagères. 

Approuvée à l’unanimité. 

 

20221214-016 

Provisions budget ordures ménagères. 

Approuvée à l’unanimité. 

 

20221214-017 

Ajustements budgétaires 2022 – budget principal. 

Approuvée à l’unanimité. 

 

20221214-018 

Ajustements budgétaires 2022 – budget ordures ménagères. 

Approuvée à l’unanimité. 

 

20221214-019 

Etude relative au projet de création d’une unité de traitement des OMR dans l’Indre. 

Approuvée à l’unanimité. 

 

20221214-020 

Annulation de créances – budget ordures ménagères. 

Approuvée à l’unanimité. 

 

 

 

 

Affichée le 15 décembre 2022 


