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LISTE DES DELIBERATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 AOUT 2022  
 

 

1. Synthèse des délégations consenties au Maire en vertu de l’article L. 2122-22 du 

CGCT et pour le recrutement d’agents non titulaires et de vacataires 

• Votes : Délibération adoptée à l’unanimité 

2. Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) –

Remplacement d’un membre démissionnaire  

• Votes : Délibération adoptée à l’unanimité 

3. Comité consultatif Culture Tourisme et Patrimoine - Remplacement d’un 

membre démissionnaire  

• Votes : Délibération adoptée à l’unanimité 

4. Comité de végétalisation - Remplacement d’un membre démissionnaire  

• Votes : Délibération adoptée à l’unanimité 

 

5. Mise à jour du règlement intérieur du conseil municipal 

• Votes : Délibération adoptée à l’unanimité 

 

6. Mise à jour du tableau des effectifs 

•  Votes : Délibération adoptée à l’unanimité 

 

7. Mise à jour des tarifs des vacations 

• Votes : Délibération adoptée à l’unanimité 

 

8. Astreintes administratives en matière d’infraction aux règles d’urbanisme 

•  Votes : Délibération adoptée à l’unanimité 

 

9. Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 

• Votes : Délibération adoptée à l’unanimité 

 

10. Finances - Apurement du compte 274 à la demande du comptable public 

•  Votes : Délibération adoptée à l’unanimité 
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11. Taxe foncière sur les propriétés bâties - Limitation de l’exonération de deux ans 

des constructions nouvelles à usage d’habitation à hauteur de 40% 

• Votes : Délibération adoptée à l’unanimité 

 

12. Budget communal - Participation financière des communes aux charges de  

fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs 

communes année 2021/2022  

• Votes : Délibération adoptée à l’unanimité 

 

13. Fixation des tarifs des activités périscolaires et extrascolaires 

•  Votes : Délibération adoptée à l’unanimité 

 

14. Médiathèque Municipale – Approbation du règlement intérieur  

• Votes : Délibération adoptée à l’unanimité 

 

15. ACM - Approbation du règlement intérieur 

• Votes : Délibération adoptée à l’unanimité 

 

16. Périscolaire - Approbation du règlement intérieur  

• Votes : Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

  

Madame Nathalie RICHAUD 

Conseillère Municipale 

Secrétaire de séance 

 

 

 

 

 


