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Liste des Délibérations du Conseil Communautaire 

du 19 décembre 2022 

 

 

• Délibération n°1 examinée le 19/12/2022 – Désignation du secrétaire de séance – 

Approuvée 

 

• Délibération n°2 examinée le 19/12/2022 – Adoption du compte-rendu du conseil du 

28 novembre – Approuvée 

 

• Délibération n°3 examinée le 19/12/2022 – Avenant à la convention entre le 

Département et la CCHPB – dispositif AMIE 57 – Approuvée 

 

• Délibération n°4 examinée le 19/12/2022 – Avenant au dispositif de soutien aux 

entreprises de la Houve et du Pays Boulageois – Approuvée 

 

• Délibération n°5 examinée le 19/12/2022 – Convention entre la Région Grand Est et la 

Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois. Dispositif ACCOR – 

aide aux petits commerces de centre-ville – Approuvé 

 

• Délibération n°6 examinée le 19/12/2022 – Adoption du Plan Climat Air Énergie 

Territorial – Approuvée 

 

• Délibération n°7 examinée le 19/12/2022 – Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 

Assainissement – Approuvée 

 

• Délibération n°8 examinée le 19/12/2022 – Résultats de l’audit REFO de Falck-

Hargarten – adhésion à Moselle Fibre au titre de la compétence communications 

électriques sur l’intégralité du territoire – Approuvée 

 

• Délibération n°9 examinée le 19/12/2022 – Vente des terrains d’emprise de la 

déchetterie appartenant aux communes de Falck et Dalem – transfert des parcelles 

inscrites au nom du SIVOM scolaire de Falck dissout le 24 mai 2007 – Approuvée 

 

• Délibération n°10 examinée le 19/12/2022 – Projet de mutualisation de Solibus avec 

la CCB3F – Approuvée 

 

• Délibération n°11 examinée le 19/12/2022 – Adhésion au CEREMA – Approuvée 
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• Délibération n°12 examinée le 19/12/2022 – Décision modificative n°4 – budget 

principal – Approuvée 
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