
 

Liste des délibérations du conseil municipal du 03/10/2022 

 

INFORMATION 

A compter du 01/07/2022, les règles concernant la forme et publicité des actes des collectivités sont 

modifiées. Désormais :  

- La liste des délibérations est affichée et mis en ligne sur le site internet de la commune dans la semaine qui 

suit la séance. 

- Le procès-verbal est approuvé à la séance suivante ; il sera affiché et mis en ligne sur le site internet de la 

commune dans la semaine qui suit son approbation. 

 
NB : Par délibération du 27/06/2022, le conseil municipal a choisi de maintenir la publicité des actes règlementaires et 

décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel par voie d’affichage. 

 

 

➢ Délibération 2022-04-01 – Compte rendu de la séance du Conseil municipal du 27 juin 

2022 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 

➢ Délibération 2022-04-02 – Attribution du marché de travaux : Réalisation d’une œuvre 

artistique ainsi que ses abords – Square Jarrosson 
Attribution du marché de travaux à l’entreprise MOUTOT GENIE CIVIL pour un montant de 

272 813.59 € HT 

ADOPTÉ à l’unanimité 

 

➢ Délibération 2022-04-03a, 2022-04-03b, 2022-04-03c – Attribution des subventions 

aux associations Année 2022 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 

➢ Délibération 2022-04-04 – Intervention en Milieu Scolaire 2019/2020 - 2020/2021 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 

➢ Délibération 2022-04-05 – Convention de servitude de passage de réseaux au lieu-dit 

l’Allier Parcelle AO 418 
Etablissement d’une convention de servitude de passage avec ENEDIS concernant la parcelle AO 

418 

ADOPTÉ à l’unanimité 

 

➢ Délibération 2022-04-06a – Convention cadre avec le SIEL Service d’Assistance à la 

Gestion Energétique (SAGE) – Avenant OPERAT 
Adhésion de la commune à l’avenant OPERAT complément au service d’assistance à la gestion 

énergétique mise en place par le SIEL-TE pour 3 bâtiments communaux 

ADOPTÉ à l’unanimité 

 

➢ Délibération 2022-04-06b – SIEL – Télégestion bâtiment piscine – Financement 

« Rénolution » 
Mise en place de systèmes de télégestion pour optimiser la gestion de la piscine municipale. 

ADOPTÉ à l’unanimité 

 



➢ Délibération 2022-04-07 – EPORA – Convention Ilot Guyotat 42F018 – Approbation 

d’acquisition de biens compris dans le périmètre – 8 et 10 rue Dr Guyotat 
Validation des acquisitions par l’EPORA des tènements immobiliers 8 et 10 rue Dr Guyotat, pour 

un montant respectif de 155 000 € HT et 70 600 € HT 

ADOPTÉ à l’unanimité 

 

 

➢ Délibération 2022-04-08 – Décision modificative budgétaire n°1 du budget principal 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 

➢ Rapport des décisions prise par le Maire par délégation du Conseil municipal 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 

 

 

 

 


