
 

 

Département de Loir-et-Cher 

Communauté de communes des Collines du Perche 

36 rue Gheerbrant 41170 MONDOUBLEAU 

02 54 89 71 14 / accueil@cc-collinesperche.fr / www. cc-collinesperche.fr  

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 

Jeudi 24 novembre 2022 à Baillou 

 

D14422 Désignation d’un secrétaire de séance 

D14522 Validation du compte rendu 

D14622 Décision du bureau et de la présidente 

D14722 Aménagement du territoire, taxe aménagement, modalité de partage entre les communes et 

la CCCP 

D14822 Aménagement du territoire CEREMA, proposition d’adhésion 

D14922 Patrimoine : piscine de Mondoubleau 

D15022 Patrimoine : voie douce APHP 

D15122 Patrimoine : mission d’étude de faisabilité des travaux de rénovation de l’ancien 

presbytère d’Arville 

D15222 Attribution d’une aide économique à l’entreprise Carré 

D15322 Attribution d’une aide économique à l’entreprise la Bergère du Perche 

D15422 Action culturelle spectacle ESAT et écoles, proposition Arc-en-Cirque 

D15522 Modification règlement accueil petite enfance 

D15622 Maison Consigny avenant à la convention de mise à disposition 

D15722 Restauration scolaire : marché fourniture de repas pour la cantine de Choue 

D15822 Finances budget principal 2022 subvention exceptionnelle au budget action économique 

D15922 Finances budget principal : adhésion à GIP approlys centre’achat 

D16022 Finances contribution des communes à l’accueil dans les dispositifs ULIS 

D16122 Finances régularisation d’écritures d’inventaire rectification d’écritures sur exercices clos 

D16222 Finances budget principal décision modificative n°4 

D16322 Finances budget action économique décision modificative n°2 

D16422 Finances budget 2023 autorisation d’engagement des crédits d’investissement avant vote 

du budget primitif 

D16522 Ressources humaines création d’un poste pour Choue, cantine et entretien 

D16622 Ressources humaines création d’un poste temps complet de technicien de première classe 

D16722 Ressources humaines RIFSEEP établissement de la prime dans le secteur technique 

D16822 Ressources humaines modification du règlement intérieur, lignes directrices de gestion 

D16922 Ressources humaines détermination du taux d’avancement de grade 

D17022 Ressources humaines mise à jour des indemnités et remboursement de frais de mission 

D17122 Ressources humaines gouvernance, CNAS désignation d’un représentant de la CCCP 

D17222 Gouvernance motion AMF, disposition du projet de loi de finances concernant la 

collectivité 

D17322 Gouvernance délégation à la Présidente 

D17422 Gouvernance délégation au bureau communautaire modification 

D17522 Gouvernance représentation de Boursay dans les commissions 

D17622 Gouvernance composition de la commission d’appel d’offre et de délégation de service 

public 

 

 

Actes certifiés exécutoires compte tenu de la  

télétransmission en Préfecture le 09/12/2022 

publication en ligne le 12/12/2022 

 

Karine Gloanec Maurin, Présidente. 

 

mailto:dgs@cc-collinesperche.fr
http://www.collinesduperche.fr/









































































































































































































































































































