
Information du CHSCT 
 
- Validation du règlement intérieur du CHSCT 
- Travaux CCBL accessibilité : plan et descriptif 
- Evaluation des risques professionnels au CIAS 
- Information sur les formations CHSCT 
- Démarche sur les formations sécurité : maniement des extincteurs, 1er secours, module 

« attentat » 
- Information dispositif DATI (Dispositifs d’Alertes pour Travailleurs Isolés) au CIAS 
 
Compte rendu des Vice-Présidents par commission 
Voirie : La commission est prévue le 09/01/2017.  
 
Economie : La commission est prévue le 21/12/2016. David Taupiac souhaite que les 
communes désignent un référent SOHO SOLO. 
La date pour les vœux aux entreprises sera déterminée en commission. 
 
Questions diverses : 
PLU Intercommunal : les conseils municipaux qui souhaitent exprimer leur opposition au 
transfert automatique doivent délibérer entre le 27 décembre 2016 et le 26 mars 2017. 
 
Chemin de randonnée : les travaux sont faits à environ 40 %. Ils seront finis d’ici fin janvier. 
 
Communication : les agendas sont arrivés. Linda DELDEBAT demande à ce que les 
communes les distribuent car certaines ne l’ont pas fait l’an dernier. 
 
M. CARDONA propose que soit organisée une réunion entre les secrétaires de mairie et les 
services de la CCBL (journée d’information). 
 
 

 

DELIBERATIONS 
 

 

1- Objet :  Décision modificative n°1 : virement de crédit  – budget annexe Parc 
Artisanal Eco construction 

 
Le président expose à l’assemblée que les crédits prévus à certains chapitres du budget de 
l’exercice 2016 sur le budget annexe Parc Artisanal Eco construction étant insuffisants, il est 
nécessaire d’effectuer les virements de crédits ci-après : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après en 

avoir 
délibéré, le conseil communautaire approuve à l’unanimité les virements de crédits ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 

Fonction - 
Chapitre
et article

sommes
Fonction-
Chapitre
et article

sommes

Titres annulés (sur exercice anté.) 9-67-673 1 200,00

Autres bâtiments 9-011-615228 1 200,00

                                     TOTAUX 1 200,00 1 200,00

DIMINUTION SUR
CREDITS DEJA ALLOUES

AUGMENTATION
DES CREDITS

OBJET DES DEPENSES


