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Commune de Mauriac (Cantal) 

 

LISTE DES DELIBERATIONS 
 

Article L 2121-25 du code général des collectivité territoriales 

 

 

Séance du Conseil Municipal du vendredi 12 décembre 2022 

 
 

 

Ordre du jour : 

 

 

2022-12-09/1 - Economie : convention avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes relative à la 

mise en œuvre des aides aux entreprises (délibération approuvée à l’unanimité), 

2022-12-09/2 - Syndicat Mixte « Cantal Attractivité » : modification des statuts (délibération 

approuvée à l’unanimité), 

2022-12-09/3 - Acquisitions foncières route du Moulin du Pont (délibération approuvée à 

l’unanimité), 

2022-12-09/4-1 - Cession d’une parcelle sise route des crêtes (délibération approuvée à 

l’unanimité), 

2022-12-09/4-2 - Cession d’une parcelle sise route des crêtes (délibération approuvée à 

l’unanimité), 

2022-12-09/5 - Cession d’une parcelle sise Saint Jean (délibération approuvée à l’unanimité), 

2022-12-09/6 - Projet de cession d’un bien de section sis à Saint Thomas (délibération 

approuvée à l’unanimité), 

2022-12-09/7 - Travaux d’assainissement sur le bassin versant du Labiou : convention 

constitutive d’un groupement de commandes (délibération approuvée à l’unanimité), 

2022-12-09/8 – Mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023 

(délibération approuvée à l’unanimité), 

2022-12-09/9 – Budget Général de la commune : décision budgétaire modificative n° 3 

(délibération approuvée avec 21 voix pour et 5 contre), 

2022-12-09/10 – Travaux à la Gendarmerie tranche 1 : Autorisation de Programme et Crédits 

de Paiement (délibération approuvée à l’unanimité), 

2022-12-09/11 – Budget Général de la commune : autorisation d’engager des dépenses 

d’investissement avant le vote du budget primitif 2023 (délibération approuvée avec 21 voix 

pour et 5 abstentions), 

2022-12-09/12 – Créances irrécouvrables : admission en non valeur (délibération approuvée à 

l’unanimité), 

2022-12-09/13 – Subventions (délibération approuvée à l’unanimité), 

2022-12-09/14 – Ressources humaines : tableau des emplois permanents du personnel 

communal (délibération approuvée à l’unanimité), 

2022-12-09/15 – Personnel communal : organisation du temps de travail des agents des 

Services Techniques (délibération approuvée à l’unanimité), 

2022-12-09/16 – Convention Territoriale Globale (délibération approuvée à l’unanimité), 

2022-12-09/17 – Soutien à l’apprentissage de la natation pendant le temps scolaire 

(délibération approuvée à l’unanimité), 

2022-12-09/18 – Avis du Conseil Municipal quant à l’ouverture dominicale des commerces 

mauriacois en 2023 (délibération approuvée à l’unanimité), 
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2022-12-09/19 – Travaux d’éclairage public : place Pompidou (délibération approuvée à 

l’unanimité), 

2022-12-09/20 – Travaux d’éclairage public : bornes prises place Pompidou (délibération 

approuvée à l’unanimité), 

2022-12-09/21 – Travaux d’éclairage public : illumination Basilique (délibération approuvée 

à l’unanimité), 

2022-12-09/22 – Travaux d’éclairage public : parking Cassin (délibération approuvée à 

l’unanimité), 

2022-12-09/23 – Cession d’une bande de terrain sise rue Blaise Pascal (délibération 

approuvée à l’unanimité), 

 

 

 
 

 

 

(AFFICHAGE et PUBLICATION SUR LE SITE INTERNET 

OBLIGATOIRES DEPUIS LE 1er JUILLET 2022) 


