
 
 

 

 

 

 

 

 

Délibération n°20221107-01 - Création d’un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi 
compétences – APPROUVÉE 

 
Délibération n°20221107-02 - Approbation de la convention cadre Petites Villes de Demain valant opération 

de revitalisation de territoire passée entre la CCTHB, les 3 communes 
lauréates, la Préfecture du Cher, la Région Centre Val de Loire et le 
Département du Cher – APPROUVÉE 

 
Délibération n°20221107-03 - Modification des statuts du SDE18 – APPROUVÉE 
 
Délibération n°20221107-04 - Budget principal 2022 – Décision modificative 2-2022 – APPROUVÉE 
 
Délibération n°20221107-05 - Demande d’une subvention à l’Etat pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage et la 

réalisation d’une étude hydraulique suite aux inondations de mai et juin 2022 
– APPROUVÉE 

 
Délibération n°20221107-06 - Instauration d’une taxe d’aménagement majorée secteur des Chênes – 

Parcelle ZD 296 – APPROUVÉE 
 
Délibération n°20221107-07 - Motion d’alerte sur les finances locales – APPROUVÉE 
 
Délibération n°20221107-08 - Souscription au service du GIP RECIA : convention de déploiement de l’ENT 

primOT dans les écoles du 1er degré de l’enseignement public de la région 
Centre-Val de Loire – APPROUVÉE 

 
Délibération n°20221107-09 - Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles du 1er degré de la 

ville de Bourges – Année scolaire 2021-2022 – APPROUVÉE 
 
Délibération n°20221107-10 - Tarifs de location des chalets 2023 – APPROUVÉE 
 
Délibération n°20221107-11 - Cession d’une faucheuse Lagarde type FX160 – APPROUVÉE 
 
Délibération n°20221107-12 - Tarifs des locations de salles communales 2023 – APPROUVÉE 
 
Délibération n°20221107-13 - Plan de financement du SDE18 pour l’extension de l’éclairage public aux 

Berthiers – APPROUVÉE 
 
Délibération n°20221107-14 - Plan de financement du SDE18 pour l’extension de l’éclairage public route du 

Montet – APPROUVÉE 
 
Délibération n°20221107-15 - Convention de partenariat avec Enedis pour la réalisation d’une fresque sur un 

poste de transformation – APPROUVÉE 
 
 
 
Liste publiée sur le site internet de la commune et affichée le 8 novembre 2022. 


