
 

      

         Conseil communautaire  
         du lundi 12 septembre 2022 

 
Liste des délibérations 

 
N° 2022/166 Approbation du procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 01 juillet 2022 Approuvé 

N° 2022/167 Désignation modificative de membres de Châteauroux-les-alpes dans les commissions 

thématiques « Actions sociales, services de proximité et refuge animalier » et « Culture 

et patrimoine » 

Approuvé 

N° 2022/168 Désignation modificative de membres de Crévoux dans les commissions thématiques « Santé 

environnementale /Programme ALCOTRA "Bien vieillir" » et « Culture et patrimoine »  
Approuvé 

N° 2022/169 Désignation d’un représentant CCSP à la Commission Locale de l’Eau du SAGE Durance Approuvé 

N° 2022/170 Remboursement de frais de déplacement aux élus pour des missions hors du territoire Approuvé 

N° 2022/171 Convention d’utilisation des locaux par le service ADS Urbanisme Approuvé 

N° 2022/172 AREA REGION SUD Approbation du rapport annuel 2021 Refusé 

N° 2022/173 Attribution subvention équipement à l’Association APAHD pour la réfection du refuge 

animalier 

Approuvé 

N° 2022/174 Convention de coopération intercommunale pour le fonctionnement du réseau des 

médiathèques de la CCSP 

Approuvé 

N° 2022/175 Service Patrimoine/PAH : Convention de partenariat avec la Région SUD pour l’inventaire du 

patrimoine bâti religieux (patrimoine culturel de l’ancien archevêché d’Embrun) de la CCSP 

Approuvé 

N° 2022/176 Demande de subvention pour la réalisation du Plan de Massif de Défense des Forêts contre les 

Incendies (DFCI) dans le cadre de la Charte Forestière 

Approuvé 

N° 2022/177 Mobilité-transport modification de la composition du comité des partenaires Approuvé 

N° 2022/178 Appel à manifestation d’intérêt Avenir Montagnes Mobilités – Modification du plan de 

financement 
Approuvé 

N° 2022/179 Annulation de créances pour redevance assainissement à la suite de décision de la commission 

de surendettement 

Approuvé 

N° 2022/180 Approbation du Rapport de la Présidente sur le Prix et la Qualité du Service public de 

l’assainissement pour l’année 2021 (RPQS 2021) 

Approuvé 

N° 2022/181 Procès-verbal de mise à disposition du Poste de Relevage « Parc animalier » de la commune 

du Sauze-du-lac à la CCSP dans le cadre de l’exercice de la compétence assainissement 

Approuvé 

N° 2022/182 Convention de prestation de services avec la commune du Sauze du Lac pour l’exploitation 

des STEP et PR 

Approuvé 

N° 2022/183 Ouverture d’un poste permanent de chef d’équipe exploitation déchets  Approuvé 

N° 2022/184 Mise à disposition de personnel de la commune d’Embrun à la Régie SMICTOM  Approuvé 

N° 2022/185 Cession du véhicule Poids-Lourd RENAULT BS-476-HD Approuvé 

N° 2022/186 Cession du véhicule Poids-Lourd RENAULT DT-931-EE Approuvé 

N° 2022/187 Tarification pour l’enlèvement et/ou le déplacement d’un point d’apport volontaire existant 

sur les communes 

Approuvé 

N° 2022/188 Convention d’accès à un équipement public déchèterie de Savines-le-Lac aux agents de la 

commune en dehors des heures d’ouverture 

Approuvé 

N° 2022/189 Convention de prêt de matériel pour les manifestations organisées par des professionnels et 

des particuliers 

Approuvé 

N° 2022/190 Convention Ecologic pour création de nouvelles filières de recyclage : articles de bricolage et 

de jardin thermiques 

Approuvé 

N° 2022/191 Convention Ecologic pour création de nouvelles filières de recyclage : articles de sport et 

loisirs 

Approuvé 

N° 2022/192   Convention Eco DDS suite à l’élargissement du périmètre – collecte outillage du     peintre Approuvé 

N° 2022/193 Signature d’un contrat d’apprentissage Approuvé 

   

   

  

   
 


