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LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES LORS DE LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2022

Étaient  présents     : Étaient  présents :  Christian ADER, Jacques ALBENQUE, Suzanne BERSON
BELLOT,  Claudette  BOURREL,  Lionel  CLAVERIE,  Jean-François  GRAND,  Franck
FEUILLERAT, Guy FRANCO, Jenny LAFORGUE,  René LOUGARRE,  Marc TONELLI.

Représentés     : Louis DUCOS, Sébastien TONELLI

Secrétaire de séance : Guy FRANCO

Délibérations examinées :

-  Facturation personnel communal au budget annexe : Facturation au budget annexe ma mise à
disposition du personnel communal pour un montant de 12 447,36 € pour l'année 21022 - Voté à
l'unanimité

- Délibération relative au temps de travail et fixant les cycles de travail : Régularisation du temps
de travail dans le cadre des 1 607h - Voté à l'unanimité

- Monument aux morts   : Suite à la chute de la dalle de protection du monument aux morts, un devis a été
réalisé pour le restaurer pour un montant de  5 930 €, des demandes de subvention vont être effectuées - Voté
à l'unanimité

- Modification des statuts du SICASMIR : Approbation de la modification des statuts du SICASMIR votée
en comité syndical le 27 septembre 2022- Voté à l'unanimité

- Extinction de l'éclairage public   : Extinction de l'éclairage public de 00h à 5h- Voté à l'unanimité

-  Tabernacle – Retable de l'Eglise Notre Dame : Devis complémentaire pour la restauration du
tabernacle retrouvé dans l'enceinte de l'Eglise qui fait partie intégrale du retable. Montant total : 4
180 € HT a intégrer dans les demandes de subvention du retable - Voté à l'unanimité

- Tarif cantine   : Augmentation des tarifs cantine - Voté à l'unanimité

- Subvention 2022 : la somme de 250 € sera versée prochainement à l'association Cagire Contact Club- Voté
à l'unanimité


