
 
 

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS PRISES EN SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 2022 
 
 
I – Délibérations liées aux affaires financières 
 
N°91/2022 ð Décision modificative : Effacement de dette et reprise de provisions 
N°92/2022 ð Micro folies : adoption du plan de financement dans le cadre d’une demande de subvention Europe 

Leader 
N°93/2022 ð Versement d’une subvention exceptionnelle à l’association Les Bouéradours arédiens  
N°94/2022 ð Versement d’une subvention exceptionnelle à l’association Les amis des livres  
N°95/2022 ð Fonctionnement du centre culturel : Encaissement du fonds de concours 2022 alloué par la 

Communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix 
N°96/2022 ð Banquet républicain du 14 juillet : Encaissement des participations financières de mécènes 
N°97/2022 ð Marché de Noël : tarif d’occupation des emplacements 
N°98/2022 ð Surtaxe assainissement 
N°99/2022 ð Constitution d’une provision pour risques et charges financiers 
N°100/2022 ð Passage à la nomenclature M57 : Adoption du règlement intérieur budgétaire et financier 
N°101/2022 ð Durées d’amortissement des immobilisations corporelles 
N°102/2022 ð Indemnités de fonction du Maire et des adjoints 

 
II – Délibérations liées aux marchés publics 
 
N°103/2022 ð Renouvellement d’un groupement de commandes pour l’achat de carburant 
N°104/2022 ð Reconstruction d’un EHPAD / Etude de faisabilité 

 



III - Délibérations liées à l’urbanisme 
 

N°105/2022 ð Ensemble immobilier du marché aux bestiaux : Avenant n°3 au procès-verbal de mise à disposition 
à la Communauté de communes : retrait du bâtiment hébergeant le restaurant 

N°106/2022 ð Acquisition d’une licence IV et de matériel de restauration 
N°107/2022 ð Acquisition d’un terrain au lieu-dit ‘Le Maine’ 
N°108/2022 ð Cession parcellaire à la SCI Clos de Bart d’une partie de parcelle : substitution de l’acquéreur 
N°109/2022 ð Cession de l’ancienne vinaigrerie 

 
N°110/2022 ð Cession parcellaire rue Dutheillet de Lamothe 
N°111/2022 ð Cession parcellaire au lieu-dit « Le grand pré » 
N°112/2022 ð Lotissement de la Seynie : cession du lot n°9 / Délibération portant substitution d’acquéreur 
N°113/2022 ð Impasse Villeneuve : régularisation d’emprises foncières 
N°114/2022 ð Convention de servitude avec ENEDIS 

 
 

IV – CONVENTIONS ET AFFAIRES DIVERSES 
 
N°115/2022 ð Transports scolaires : avenant n°2 à la convention de partenariat avec le Conseil régional Nouvelle 

Aquitaine 
N°116/2022 ð Renouvellement de la convention réglementant les conditions de gestion halieutique et piscicole du 

plan d’eau d’Arfeuille 
N°117/2022 ð Dérogations au repos dominical accordées aux commerces de détail pour l’année 2023 : avis du 

conseil municipal 
N°118/2022 ð Cimetière Papesoleil : Reprise de concessions en état d’abandon 
N°119/2022 ð Décisions municipales prises par le Maire en vertu des dispositions de l’article L2122-22 du Code 

général des collectivités territoriales 
N°120/2022 ð Soutien au projet d’aménagement de sécurité de la RD 704 au sud de la commune du Vigen 


