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Liste des Délibérations du Conseil Communautaire 

du 23 février 2023 

 

• Délibération n°1 examinée le 23/02/2023 – Désignation d’un secrétaire de séance – 

Approuvée 

 

• Délibération n°2 examinée le 23/02/2023 – Adoption du compte-rendu du conseil du 

19 décembre 2022 – Approuvée 

 

• Délibération n°3 examinée le 23/02/2023 – Avenant n°3 au contrat de concession de 

la Société des Eaux de L’Est – Approuvée 

 

• Délibération n°4 examinée le 23/02/2023 – Renouvellement des cartes de déchetterie 

perdues – adoption d’un tarif et extension de la régie existante – Approuvée 

 

• Délibération n°5 examinée le 23/02/2023 – Convention entre la Direction Générale des 

Finances Publiques et la CCHPB – Approuvé 

 

• Délibération n°6 examinée le 23/02/2023 – Acquisition de l’usine CROSBY - 

ZIMMERMANN – Approuvée 

 

• Délibération n°7 examinée le 23/02/2023 – Désignation d’un délégué titulaire et d’un 

délégué suppléant supplémentaires au Syndicat Moselle Fibre (intégration de 

Hargarten et Falck) – Approuvée 

 

• Délibération n°8 examinée le 23/02/2023 – Compte administratif 2022 – Budget 

Ordures Ménagères Boulageois et Affectation de résultats – Approuvée 

 

• Délibération n°9 examinée le 23/02/2023 – Compte administratif 2022 – Budget 

Ordures Ménagères Houve et Affectation de résultats – Approuvée 

 

• Délibération n°10 examinée le 23/02/2023 – Compte administratif 2022 – Budget 

Assainissement et Affectation de résultats – Approuvée 

 

• Délibération n°11 examinée le 23/02/2023 – Compte administratif 2022 – Budget Zone 

Industrielle et Affectation de résultats – Approuvée 

 

• Délibération n°12 examinée le 23/02/2023 – Compte administratif 2022 – Budget 

Principal CCHPB et Affectation de résultats – Approuvée 
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• Délibération n°14 examinée le 23/02/2023 – Approbation des comptes de gestion 

présentés par Mme la Trésorière de Saint-Avold – Approuvée 

 

• Délibération n°15 examinée le 23/02/2023 – Débat d’Orientation Budgétaire 2023 – 

Budget Ordures Ménagères Boulageois – Approuvée 

 

• Délibération n°16 examinée le 23/02/2023 – Débat d’Orientation Budgétaire 2023 – 

Budget Ordures Ménagères Houve – Approuvée 

 

• Délibération n°17 examinée le 23/02/2023 – Débat d’Orientation Budgétaire 2023 – 

Budget Assainissement – Approuvée 

 

• Délibération n°18 examinée le 23/02/2023 – Débat d’Orientation Budgétaire 2023 – 

Budget Principal et Zone Industrielle – Approuvée 
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