
 

Liste des délibérations du conseil municipal du 14/12/2022 

 

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 2022-05-01 – Procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 3 octobre 

2022. 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 

➢ Délibération 2022-05-02 – Décisions budgétaires modificatives 2022. 
a. Budget principal 

b. Budget Régie des Eaux 

c. Budget Piscine 

d. Budget PRL Camping 

e. Budget Lotissement Sous l’Ogelière 

 

 

➢ Délibération 2022-05-03 – Autorisation d’ouverture par anticipation des crédits 

d’investissement pour 2023. 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 

➢ Délibération 2022-05-04 – Modification du tableau des effectifs. 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 

➢ Délibération 2022-05-05 – Convention avec le Centre de Gestion de la Loire pour 

l’établissement des dossiers de retraite. 

ADOPTÉ à l’unanimité 

 

➢ Délibération 2022-05-06 – Tarifs communaux 2023. 

ADOPTÉ à l’unanimité 

 

➢ Délibération 2022-05-07 – Evolution de la composition du Centre Communal d’Action 

Sociale. 

ADOPTÉ à l’unanimité 

 

➢ Délibération 2022-05-08 – Détermination des forfaits scolaires 2021/2022 applicables 

aux communes extérieures. 
ADOPTÉ à l’unanimité 



 

➢ Délibération 2022-05-09 – Détermination de la contribution en faveur de l’école privée 

sous contrat d’association St Anne au titre de l’année scolaire 2021/2022. 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 

➢ Délibération 2022-05-10 – Attribution de subventions aux associations. 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 

➢ Délibération 2022-05-11 – Convention ORT Opération de Revitalisation Territoriale entre 

l’Etat, la Communauté de Communes des Monts du Pilat, les communes de St-Genest-

Malifaux et Bourg-Argental. 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 

➢ Délibération 2022-05-12 – Avenant au contrat de commande et de réalisation d’œuvre, 

conclu le 14 juin 2019 entre la commune de Bourg-Argental, l’association A DEMEURE, 

et l’artiste Elisabeth BALLET, et retrait de la délibération n°07-03 du 4 octobre 2021. 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 

➢ Délibération 2022-05-13 – Convention avec l’association A DEMEURE, agréée par la 

Fondation de France pour l’action « Nouveau Commanditaire » et relative au 

financement de la réalisation de l’œuvre d’Elisabeth BALLET, Square Jarrosson. 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 

➢ Délibération 2022-05-14 – Extension des plages horaires d’extinction de l’éclairage 

pubic. 

ADOPTÉ à l’unanimité 

 

➢ Délibération 2022-05-15 – Contrat de réalisation d’un nouveau plan de ville 

ADOPTÉ à l’unanimité 

 

➢ Délibération 2022-05-16 – Composition du Conseil d’Exploitation de la Régie des Eaux 

ADOPTÉ à l’unanimité 

 

➢ Délibération 2022-05-17 – Attribution du marché de maîtrise d’œuvre – Sécurisation de 

la ressource en eau potable 

ADOPTÉ à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


