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Liste des délibérations de la séance 

du Conseil municipal du 20 décembre 2022 
 
Secrétaire de la séance : Philippe SANCHEZ-MATEU 
 

Ordre du jour: 

Adoption du procès-verbal de la séance du 29 novembre 2022 
Révision du PLU : Prescription de la révision générale du plan local 
d’urbanisme (PLU) / abroge et remplace la délibération en date du 26 juin 2018 
Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
Dérogation au repos dominical des salariés - année 2023 
Demandes de subventions DETR : 
           - Mise en accessibilité du parvis de la salle polyvalente 

 - Aménagement d'un jardin du souvenir au cimetière communal 
 - Aménagement d'entrée de ville : parkings monument aux morts et 
covoiturage 
Demande de subvention FODAC : Aménagement d'entrée de ville : parkings 
monument aux morts et covoiturage 
Demande de subvention à la Région - dispositif "Nos communes d'abord" : 
aménagement du parvis de la salle polyvalente 
Décisions modificatives budgétaires - budget principal et budget eau et 
assainissement 
Délégation du Conseil municipal à Monsieur le Maire en référence à l'article L2122-
22 du Code général des collectivités territoriales 
 

Délibérations du conseil : 
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 29 novembre 2022 (DE_2022_054) 
 
Nombre de votes exprimés : 12 
Nombre de votes pour : 12 
Nombre de votes contre : 0 
Nombre d'abstentions : 1 
 
Prescription de la révision générale du plan local d'urbanisme (PLU) / abroge et 
remplace la délibération en date du 26 juin 2018 (DE_2022_055) 
 
Nombre de votes exprimés : 13 
Nombre de votes pour : 13 
Nombre de votes contre : 0 
Nombre d'abstentions : 0 
 
 
 
 
 



2 

Révision du PLU - Débat sur les orientations générales du PADD  
(DE_2022_056) 
 
Nombre de votes exprimés : 12 
Nombre de votes pour : 12 
Nombre de votes contre : 0 
Nombre d'abstentions : 0 
Dérogation au repos dominical des salariés - année 2023 (DE_2022_057) 
 
Nombre de votes exprimés : 13 
Nombre de votes pour : 13 
Nombre de votes contre : 0 
Nombre d'abstentions : 0 
 
Mise en accessibilité du parvis de la salle polyvalente - Demande de 
subvention DETR (DE_2022_058) 
 
Nombre de votes exprimés : 13 
Nombre de votes pour : 13 
Nombre de votes contre : 0 
Nombre d'abstentions : 0 
 
Aménagement d'un jardin du souvenir au cimetière communal - Demande de 
subvention DETR (DE_2022_059) 
 
Nombre de votes exprimés : 13 
Nombre de votes pour : 13 
Nombre de votes contre : 0 
Nombre d'abstentions : 0 
 
Aménagement d'entrée de ville : parkings monument aux morts et covoiturage 
Demande de subvention DETR (DE_2022_060) 
 
Nombre de votes exprimés : 13 
Nombre de votes pour : 13 
Nombre de votes contre : 0 
Nombre d'abstentions : 0 
 
Aménagement d'entrée de ville : parkings monument aux morts et covoiturage 
Demande de subvention FODAC (DE_2022_061) 
 
Nombre de votes exprimés : 13 
Nombre de votes pour : 13 
Nombre de votes contre : 0 
Nombre d'abstentions : 0 
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Aménagement du parvis de la salle polyvalente - Demande de subvention à la 
RÉGION - dispositif " Nos communes d'abord " (DE_2022_062) 
 
Nombre de votes exprimés : 13 
Nombre de votes pour : 13 
Nombre de votes contre : 0 
Nombre d'abstentions : 0 
 
Décisions modificatives budgétaires n° 3 - budget principal (DE_2022_063) 
 
Nombre de votes exprimés : 13 
Nombre de votes pour : 13 
Nombre de votes contre : 0 
Nombre d'abstentions : 0 
 
Décisions modificatives budgétaires N° 1 - budget eau et assainissement 
(DE_2022_064) 
 
Nombre de votes exprimés : 13 
Nombre de votes pour : 13 
Nombre de votes contre : 0 
Nombre d'abstentions : 0 
 
Délégation du Conseil municipal à Monsieur le Maire en référence à l'article 
L2122-22 du Code général des collectivités territoriales (DE_2022_065) 
 
Nombre de votes exprimés : 13 
Nombre de votes pour : 13 
Nombre de votes contre : 0 
Nombre d'abstentions : 0 
 
 
 
 
 
 


