
 

 

 

Séance du Conseil communautaire 

Mercredi 28 septembre 2022 

ORDRE DU JOUR 
 

FONCTION ADMINISTRATIVE  

1. Installation d’un conseiller communautaire 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du  

mercredi 22 juin 2022 

3. Modification des membres des commissions « santé », « Citoyens Français Itinérants », 

« économie, commerce » 

4. Compte-rendu des décisions prises en vertu de l’article L. 5211- 10 du Code général des 

collectivités territoriales 

5. Ressources humaines : 

a) Mise à jour du tableau des effectifs 

b) Mise en conformité des modalités du Régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel - RIFSEEP 

c) Mise en œuvre du forfait « mobilités durables » 

6. Présentation du rapport d’activité de Cœur de France - Année 2021 

7. Modification du règlement de gestion des fonds de concours 

8. Mise en place de procédures de fonds de concours : 

a) Meillant : travaux de voirie rue du Moulin du Pré et résorption des derniers 

ballons fluo 

b) Orval : marquage au sol route de Lignières 

c) Saint-Amand-Montrond : réduction des points lumineux rues de Juranville, 

Benjamin Constant et Nationale 

9. Admission en non-valeur de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères 

10. Validation du projet de territoire 2020 - 2026 

11. Décision modificative n° 2/2022 

a) budget principal 

b) budget annexe « assainissement » 

1. AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 

12. Cession du terrain de « La Ragote » auprès de Val de Berry 

13. Contentieux CFI : retrait du règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage 

14. PLUi-H : Modification simplifiée n° 1- Modalités de mise à disposition au public du  

projet des modifications 

15. Convention d’occupation de terrains à titre précaire 

16. Reversement de la taxe d’aménagement 

17. Avis sur un projet éolien sur la commune de Saint-Germain-des-Bois 

 



 

 

 

2 EAU- ÉNERGIE 

18. Rapport du délégataire Véolia eau 2021 du service public d’assainissement collectif 

19. Rapport du service public 2021 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement  

20. Contrat de concession du service public assainissement collectif : 

avenant n° 3 

21. Contrat pour la délégation de service public assainissement non collectif : avenant n° 1 

3 ÉCONOMIE 
 

22. Vente du bâtiment au 3 rue Raoul Rochette à Saint-Amand-Montrond 

 
4 ATTRACTIVITÉ 

23. Convention de partenariat pour la mise en œuvre des actions de la « Destination Sud 

Berry » : avenant n°1 pour l’acquisition d’un dispositif de pilotage de taxe de séjour et 

des obligations déclaratives pour la « Destination Sud Berry »  

24. Acquisition d’un dispositif de pilotage de taxe de séjour et des obligations déclaratives 

pour la « Destination Sud Berry » : plan de financement 

5 CADRE DE VIE 

25. Rapport du délégataire Récréa 2021 du service public de la gestion du Centre 

aqualudique Balnéor 

26. Contrat de concession du service public de la gestion du Centre aqualudique Balnéor : 

avenant n° 5 

27. Modification de la désignation des représentants au sein du Syndicat mixte de Ramassage 

et de Traitement des Ordures Ménagères - SMIRTOM 

28. Communication du rapport d’activité 2021 du Syndicat mixte de Ramassage et de 

Traitement des Ordures Ménagères - SMIRTOM 

29. Exonération de la Cotisation foncière des entreprises pour les professionnels de santé 

30. Voies d’intérêt communautaire : Saint-Amand-Montrond : intégration de la rue Robert 

Bussière à la ZA des Carmes 

 

 

 
 
 
 


