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Conseil communautaire 
 

Le président, Filipe PINHO, ouvre la séance à 18h30, fait appel des membres et constate le quorum. Il 
aborde ensuite les différents points à l’ordre du jour.  

 

Désignation d’un secrétaire de séance 

 

Dominique GOEPFER a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

Approbation du procès-verbal des délibérations de la séance du  
17 novembre 2022 

 

Délibérations 
 
 
Délibération n° 1 : Liaison cyclable Maron – Neuves-Maisons – Approbation du projet 

Délibération n° 2 : Energies renouvelables – candidature à la construction et à l’exploitation 

d’ouvrages hydroélectriques 

Délibération n° 3 : Energies renouvelables - Photovoltaïque sur bâtiments publics – Etudes de 

structure 

Délibération n° 4 : Eau et assainissement – tarifs 2023 

Délibération n° 5 : Fonds de soutien aux investissements communaux – Modalités de 

fonctionnement 

Délibération n° 6 : Partage des recettes communales de foncier bâti sur zones communautaires - 

Conventions 

Délibération n° 7 : Taxe d’aménagement – Modalités de reversement aux communes 

Délibération n° 8 : Mutualisation de la gestion des espaces publics communautaires 

Délibération n° 9 : Evolution du budget gestion économique 

Délibération n° 10 : Application citoyenne – adhésion à PanneauPocket 

Délibération n° 11 : Apurement du partage de fiscalité instauré par la modification des statuts 

de 2012 
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Délibération n° 12 : La Filature – Cession d’un local d’activités 

Délibération n° 13 : Prévention des inondations – Transfert à l’EPTB du bassin écréteur de crues 

de Maizières 

Délibération n° 14 : Approbation de la modification simplifiée du plan local d’urbanisme de 

Viterne 

Délibération n° 15 : Subventions aux actions éducatives 2021/2022 

Délibération n° 16 : Maison de l’entreprise, de l’emploi et de la formation Terres de Lorraine – 

avance remboursable 

Délibération n° 17 : Transports – Convention de prise en charge des trajets retours des élèves 

scolarisés à Ludres 

Délibération n° 18 : Extension de la véloroute à Sexey-aux-Forges – Application de la théorie 

de l’imprévision 

Délibération n° 19 : Maintenance et vérification des bâtiments communautaires – Avenants 

Délibération n° 20 : Voie de liaison entre le site Champi et le centre aquatique – Modification 

de la formule d’actualisation des prix 

Délibération n° 21 : Contrat assurance statutaire – adhésion au contrat porté par le centre de 

gestion 

Délibération n° 22 : Actualisation du tableau des effectifs 

Délibération n° 23 : Budget principal – décision modificative n°3 

Délibération n° 24 : Budget gestion économique – décision modificative 

Délibération n° 25 : Budget transports – décision modificative 

Délibération n° 26 : Budget de l’eau – décision modificative n°3 

Délibération n° 27 : Budget de l’assainissement – décision modificative n°2 

 


