
Page 1 sur 3  MCT/BC  

 

 

LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES PAR LE CONSEIL  

MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2022 

(Article L 2121-25 du Code général des collectivités territoriales) 

N° 

DELIBERATION 
OBJET  VOTE 

2022-234 
Avis du conseil municipal sur l’ouverture des commerces le 

dimanche pour l’année 2023 
Approuvé 

2022-235b Cuisine centrale : création de la SPL – approbation des statuts Approuvé 

2022-235c 
Cuisine centrale « De la terre à l’assiette » – désignation des 

représentants de la commune pour siéger au conseil 
d’administration et à l’assemblée générale de la SPL 

Approuvé 

2022-236 Décision modificative n°3 au budget principal Approuvé 

2022-237 Décision modificative n°1 budget annexe des pompes funèbres Approuvé 

2022-211 
Subvention exceptionnelle à l’association PEP42 pour le prix 

littéraire PEP42-ASSE Cœur Vert 
Approuvé 

2022-238 
Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget 2022 

Approuvé 

2022-239 
Contributions budgétaires – remboursement par le SIVU du Val 

d’Ozon des frais inhérents au personnel administratif mis à 
disposition pour sa gestion 

Approuvé 
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OBJET  VOTE 

2022-240 
Contributions budgétaires – remboursement par le Syndicat 

d’Entente Rurale des frais inhérents au personnel administratif 
mis à disposition pour sa gestion 

Approuvé 

2022-241 
Contributions budgétaires – remboursement par le CCAS des frais 

inhérents au personnel administratif mis à disposition pour sa 
gestion 

Approuvé 

2022-242 Modification du tableau des effectifs Approuvé 

2022-243 
Convention avec le DCG 42 pour la constitution des dossiers de 

retraite 
Approuvé 

2022-244 
Convention avec le CDG 42 relative au traitement des dossiers 

de demande d’allocations chômage 
Approuvé 

2022-245 Recrutement de contractuels remplaçants Approuvé 

2022-246 
Recrutement d’agents contractuels sur emploi non permanent 
pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

d’activité 

Approuvé 

2022-247 
Recrutement d’agents contractuels sur emploi non permanent 
pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

d’activité 

Approuvé 

2022-248 Aide aux mutuelles Approuvé 

2022-249 Subvention exceptionnelle à la FNACA Approuvé 

2022-250 
Convention avec la société CELLNEX France pour l’implantation 

d’équipements techniques de communication 
Approuvé 
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2022-251 
Autorisation de déposer le permis de construire pour le projet 

de la nouvelle médiathèque 
Approuvé 

2022-252 
SIEL : adhésion à la compétence optionnelle « Télégestion de 

système de télégestion incluant la maintenance » 
Approuvé 

2022-253 
Motion sur les conséquences de la crise économique et 

financières sur les comptes de la commune 
Approuvé 

 

        A Sorbiers, le 15 décembre 2022 

 


