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NUMERO TITRE 

DL20220926-001 Budget principal – décision modificative n° 2 

DL20220926-002 Budget annexe du service des eaux – décision modificative n° 1 

DL20220926-003 Budget annexe de l’assainissement – décision modificative n° 1 

DL20220926-004 Budget principal et budget annexe de l’eau – effacement de dettes 

DL20220926-005 Budget annexe de l’eau – apurement de créances prescrites 

DL20220926-006 Budget principal – adoption de la nomenclature M57 - apurement du compte 1069 

DL20220926-007 Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 

DL20220926-008 
Budget principal – adoption de la nomenclature M57 – biens immobilisés – fixation 
des durées d’amortissement 

DL20220926-009 
Budget principal – adoption de la nomenclature M57 – adoption du règlement 
budgétaire et financier 

DL20220926-010 Office National des Forêts – destination des coupes de bois 2022 

DL20220926-011 
Autorisation de Monsieur le Maire à signer la convention « Opération de 
Revitalisation des Territoires » (ORT) 

DL20220926-012 Cession d’un hangar bâti – régularisation cadastrale – site du Champ de Foire 

DL20220926-013 
Principe de cession des immeubles communaux de l’ancienne école de musique – 
place de la République – place du Sénéchal 

DL20220926-014 
Etude diagnostique des installations de production et de distribution d’eau potable 
– autorisation de Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 à la convention de 
mandat avec Haute-Corrèze Communauté 

DL20220926-015 Haute-Corrèze Communauté – modification des statuts 

DL20220926-016 Création et composition des commissions municipales 

DL20220926-017 Mise en place du télétravail 

DL20220926-018 Recrutement d’agents non titulaires (accroissement saisonnier d’activité) 

DL20220926-019 Recrutement d’agents non titulaires (accroissement temporaire d’activité) 

DL20220926-020 
Renouvellement de l’adhésion au service de remplacement du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de la Corrèze 

DL20220926-021 Modalités de remboursement des frais de déplacements temporaires des agents 

DL20220926-022 Définition des taux de promotions au titre de l’année 2022 : ratios d’avancement 

DL20220926-023 Création de postes au tableau des effectifs 

DL20220926-024 

Création d’un emploi permanent de catégorie B et relative au recrutement, le cas 
échéant, d’un agent contractuel de catégorie B lorsque les besoins du service ou 
la nature des fonctions le justifient – article L 332-8 2° du Code Général de la 
Fonction Publique 

DL20220926-025 
Recrutement d’un agent contractuel pour mener à bien un projet ou une opération 
identifiés en application de l’article L 332-24 – volontaire territorial en 
administration - chargé de développement foncier 

DL20220926-026 
Délégation partielle du droit de préemption urbain de Monsieur le Maire a Haute-
Corrèze Communauté sur le quartier de la médiathèque 

DL20220926-027 
Régularisation de servitude de passage d'un réseau d'eau potable et 
d'assainissement communal - parcelle AH n° 52 

 


