
 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 13 décembre 2022 
 

Liste des délibérations examinées et résultats des votes 
 
 
 

 
➢ Procès-verbal du 6 octobre 2022 - Unanimité. 
 

1) ➢ Informations : 

1-1) Emprunts (pas de vote) 

 

2) ➢ Conseil Municipal : 

2-1) Règlement intérieur du Conseil Municipal : autorisation de procéder à des 

modifications (23 voix pour et 5 abstentions) 

 

3) ➢ Intercommunalité : 

3-1) Pacte de coopération et de solidarité métropolitaines : autorisation de signer les 

conventions (23 voix pour et 5 abstentions) 

 

4) ➢ Finances : 

4-1) Budget 2022 : présentation pour adoption de la décision modificative n°2 (23 voix pour 

et 5 abstentions) 

4-2) Admissions en non-valeur : autorisation (Unanimité) 

4-3) Amicale Laïque : demande de subvention pour frais de déplacement (Unanimité) 

4-4) S.S.C. l’Alerte : demande de subvention pour frais de déplacement (Unanimité) 

 

5) ➢ Environnement – Gestion de l’Espace : 

5-1) Convention de cession avec la SAFER : autorisation de signature (Unanimité) 

5-2) Convention de cession avec la SAFER : autorisation de signature (Unanimité) 

5-3) Bois des Charreaux : autorisation d’acquérir des parcelles (Unanimité) 

5-4) Entretien du terrain de football : autorisation de signer le contrat (23 voix pour et 5 

abstentions) 

 

6) ➢ Ressources humaines : 

6-1) Modification du tableau des effectifs : autorisation de modifier un poste (Unanimité) 

6-2) Modification du tableau des effectifs : autorisation de supprimer des postes (Unanimité) 

6-3) Modification du tableau des effectifs : autorisation de créer un poste (Unanimité) 

6-4) Médiation Préalable Obligatoire : autorisation d’adhérer au dispositif et de signer la 

convention avec le Centre Départemental de Gestion 44 de la Fonction Publique 

Territoriale (Unanimité) 

6-5) RIFSEEP : autorisation de révision (Unanimité) 

 
  



 

7) ➢ Urbanisme : 

7-1) Déclaration de projet portant sur l’intérêt général d’un groupe scolaire et d’un 

équipement sportif sur le secteur des Pierres Blanches (23 voix pour et 5 abstentions) 

7-2) Bâtiment de la rue de l’Hommeau : autorisation de signer un avenant au bail avec 

l’association TRAJET (Unanimité) 

 

8) ➢ Enfance - Jeunesse : 

8-1) A.J.I. : autorisation de signer la convention triennale (Unanimité) 

 

9) ➢ Bâtiments communaux : 

9-1) Salle de gymnastique – dojo : autorisation de signer l’avenant n°2 au lot n°1 (23 voix 

pour et 5 abstentions) 

9-2) Salle de gymnastique – dojo : autorisation de signer l’avenant n°1 au lot n°3 (23 voix 

pour et 5 abstentions) 

9-3) Bâtiment de la rue de l’Hommeau : autorisation de signer des marchés de travaux 

(Unanimité) 

 
 


