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A l’issue de la séance du Conseil municipal du 23 septembre 2022 sont listées ci-dessous les délibérations examinées et points inscrits à l’ordre du jour, 

suite à la réforme de la publicité des actes des collectivités au 1er juillet 2022. 

Délibération 

n° 

Description Décision du Conseil 

Municipal 

 Désignation du secrétaire de séance 

Doriane GESLIN 

Désigné 

 Approbation du procès-verbal de la dernière séance du 07/07/22 Approuvé 

 Compte-rendu des décisions du Maire 

BP → virements de crédit 

Prend acte 

 Création poste adjoint technique 22.5/35eme et suppression du poste de 

9.40/35eme 

Le CT du CDG 74 est reporté au 06/10/22 faute de quorum 

Prise de décision au 

prochain CM 

 Stagiairisation de l’agent MZURI PIZOT Mary 

Le CT du CDG 74 est reporté au 06/10/22 faute de quorum 

Prise de décision au 

prochain CM 

DEL-2022-26 Taxe aménagement - reversement a la CCVT d’une fraction du produit perçu 

par la commune  

Décision d’approuver un taux de reversement de 5% du produit de la TA 

Approuvé 
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DEL-2022-27 Indemnité pour le gardiennage de l’église communale année 2022  

Fixation du montant de l’indemnité annuelle à 479.86 € qui sera versée à Mme DÉLÉAN 

Colette 

Approuvé 

DEL-2022-28 École - classe maternelle - remboursement de frais engagés par la maitresse 

Mme Rachel SORLIER  

Décision d’attribution d’une subvention de 15.35 € à Mme SORLIER Rachel 

Approuvé 

DEL-2022-29 Location appt T4 - 5 rte du chef-lieu - remboursement de frais engagés par la 

locataire Mme CARDON Lydie pour l’aménagement divers dans la location 

communale  

Décision du remboursement de la somme de 300.60 € à Mme CARDON Lydie 

Approuvé 

DEL-2022-30 CCVT - Désignation de deux représentants élus au comité de pilotage habitat 

(COPIL) 

Décision de désignation d’élus membres : Mme DONZEL Maryse et M. BASTARD-ROSSET 

André 

Approuvé  

DEL-2022-31 Suite démission du 3ème adjoint - vacance de poste - réélection d’adjoint au 

même rang 

Election : M. BASTARD-ROSSET André est proclamé 3ème adjoint 

Approuvé - Nombre de 

suffrages obtenus : 7 

DEL-2022-32 Délibération de principe - autorisant le recrutement temporaire de vacataire 

pour des missions ponctuelles durant l’année scolaire 

Mission : remplacement ponctuel agent en absence (maladie, formation et divers) au 

niveau de la cantine, école et entretien des locaux 

Approuvé 

 Divers et Information Prend acte 

 


