
 

LISTE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU MARDI 6 DECEMBRE 2022

1- ADMINISTRATION GENERALE
1-01 Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 04/10/2022
1-02 Compte rendu de délégation à la Présidente en vertu des articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code
Général des Collectivités Territoriales – Information au Conseil Communautaire 
1-03 Rapport d’activités 2021

2- PETITES VILLES DE DEMAIN
2-01   Projet  Cœur  de Lure :  programme Petites  villes  de demain valant  opération de revitalisation du
territoire - Approbation de la convention-cadre

3- EAU ASSAINISSEMENT
3-01 Demande de subvention pour le renouvellement d’une canalisation d’eau potable - rue de La Grange
du Vau à Amblans – et-Velotte
3-02 Demande de subvention pour le renouvellement d’une canalisation d’eau potable - rue des Chalets à
LURE
3-03 Demande de subvention pour le renouvellement du collecteur d’assainissement - rue des Chalets à
LURE

4- VOIRIE-TRAVAUX
4-01 Demande de subventions auprès du Conseil Départemental pour la création de bordures de trottoirs.
4-02 Demande de subventions auprès du Conseil Départemental au titre des amendes de police.

5- ENFANCE-JEUNESSE-CULTURE
5-01 Révision de la politique tarifaire des services périscolaire et extrascolaire
5-02 Aide financière pour la cantine à 1 €
5-03 Rapport d’activités des délégations de service public périscolaire et extrascolaire
5-04 Subvention allouée par la Caisse d'Allocations Familiales pour les petits équipements et les appels à
projet des structures :  Multi-accueils – Relais Assistantes Maternelles - Lieu d'Accueil  Enfants-Parents
(RAM-LAEP) - Pôles périscolaires/ extrascolaires
5-05 Définition Tarification Ciné Mobile 

6- LOISIRS-SPORTS-PISCINE-BIEN-ÊTRE
6-01 Piscine intercommunale Nauti’Lure - Révision de la tarification d'accès à la piscine. 
6-02 Base de loisirs de la Saline - Modification de la tarification pour les activités nautiques et de loisirs.
6-03 Développement de la base de loisirs et nautique de la Saline- création d’un espace baignade
6-04 Base de loisirs de la Saline - Mise à jour du règlement intérieur. 
6-05 Développement du projet d'éco-pâturage sur le territoire de la communauté de communes du pays de
Lure. 

7-ENVIRONNEMENT-ORDURES MÉNAGÈRES
7-01 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
7-02 Fixation des tarifs de la redevance incitative de collecte et traitement des déchets
7-03 Règlement du Service Public des Déchets Ménagers de la CCPL (mise à jour avec effet au 1er janvier
2023)

8- FINANCES
8-01 Décision modificative n°1 - Budget principal 
8-02 Décision modificative n°1 - Budget annexe Ordures ménagères 
8-03 Créances éteintes - Redevances ordures ménagères
8-04 Admissions en non-valeur - Redevances ordures ménagères
8-05 Règles d'amortissement sur les budgets en M57
8-06 Adoption d’un règlement budgétaire et financier au 1er janvier 2023
8-07 Avance de trésorerie du budget principal au budget annexe Eau doté de la seule autonomie financière
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