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       LISTE  DES  DELIBERATIONS  EXAMINÉES 

                             CONSEIL MUNICIPAL  

                                                  DU 

                          LUNDI 12 DECEMBRE 2022 

                                                                               18 HEURES 15 

                                SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 
L’an deux mille vingt-deux, le douze décembre, à dix-huit heures quinze, 

Le Conseil municipal, légalement convoqué le 7 décembre 2022, 

S’est réuni en session ordinaire à la salle du Conseil Municipal en mairie annexe, 

Sous la présidence de M. Vincent Michaut, Maire,  

 
Etaient présents : Mesdames RENAUD,  RIBEIRO, GADOIS, PEIXOTO, SOREAU, COULMEAU, 

NICOULAUD. 

Messieurs MICHAUT, VASSELON, NICOULAUD, CHABASSOL, TOUSSAINT, POUGET, 

GABEAU, BERTHIER, MARSEILLE, DELPLANQUE, GIRBE, LETOURNEUR, PREVOT. 

Etaient absents : Mme DURAND, Mme MELINE, M.PINTO, 
 

Pouvoirs :  

 

Secrétaire de séance : Mme NICOULAUD. 

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 

 

En application de l’article L2121-25 du code général des collectivités territoriales, la liste des délibérations 

éxaminées en conseil municipal est la suivante : 

      

1   

N°118-22 ADMINISTRATION GENERALE- approbation de 

l’augmentation des prix du marché de fourniture, livraison des repas 

en liaison froide pour la restauration scolaire, l’accueil de loisir sans 

hébergement, le multi-accueil et le CCAS 

 

approuvée 

2 N°119-22  ADMINISTRATION GENERALE- approbation de fin de 

portage par l’établissement public foncier local 

interdepartemental «  foncier cœur de France » des biens dans le 

cadre du projet de maintien du commerce de proximité 
 

approuvée 

3 N°120-22  ADMINISTRATION GENERALE – Adhésion Assurance Statutaire 

– Contrat groupe 2023-2026 

 

approuvée 

4 N°121-22  ADMINISTRATION GÉNÉRALE – convention de partenariat pour 

la  rénovation d’un appartement du château de la Jonchêre 

approuvée 

5 N°122-22 ADMINISTRATION GÉNÉRALE – présentation du rapport annuel 

sur le prix et la qualité des services publics d’assainissement exercice 

2021 

approuvée 

6 N°123-22  ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Présentation du rapport annuel 

présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services 

publics de prévention et de gestion des dechets exercice 2021 

approuvée 

7 N°124-22 ADMINISTRATION GÉNÉRALE – Présentation du rapport annuel 

sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable  

approuvée 
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8 N°125-22 ADMINISTRATION GENERALE– Création d’un service 

commun de direction des systèmes d’information et de 

dématérialisation 

approuvée 

9 N°126-22 FINANCES – autorisation donnée au Maire pour engager liquider et 

mandater les dépenses d’investissement 

approuvée 

10 N°127-22 RESSOURCES HUMAINES – Modification du protocole relatif au 

temps de travail 
approuvée 

11 N°128-22 RESSOURCES HUMAINES – Modification du tableau des effectifs 

et du tableau des emplois 
approuvée 

12 N°129-22 POLICE– Approbation d’un avenant à la convention bail avec la 

fédération du loiret pour la Pêche et la protection du milieu aquatique 

approuvée 

13 N°130-22 POLICE– Approbation de la convention d’utilisation du stand de tir 

« la Berrichone» 

approuvée 

 

Affiché et mis en ligne sur le site internet de la commune le 16 décembre 2022. 


