
 

 
 
 

Récapitulatif des délibérations 
CONSEIL MUNICIPAL  

Mardi 13 décembre 2022 à 18h30 
 
 

Objet 1 : Décision modificative n°2 – Budget général : Approuvée 
Objet 2 : Décision modificative n°1 –Budget assainissement : Approuvée 
Objet 3 : Demande de financement - au titre de la DETR (dotation d’équipement des territoires 
ruraux) 2023 ou DSIL (dotation de soutien à l'investissement local) 2023- Confortement MAIRIE-1ère 
Phase : Approuvée 
Objet 4 : Demande de financement - au titre de la DETR (dotation d’équipement des territoires 
ruraux) 2023 ou DSIL (dotation de soutien à l'investissement local) 2023- Audit énergétique de la 
salle socio-culturelle multi-activités : Approuvée 
Objet 5 : Demande de financement - au titre de la DETR (dotation d’équipement des territoires 
ruraux) 2023 ou DSIL (dotation de soutien à l'investissement local) 2023- Travaux Rénovation 
énergétique –chauffage de la salle socio-culturelle multi activités : Approuvée 
Objet 6 : Remise gracieuse de pénalités sur taxe d’urbanisme : Approuvée 

Objet 7 : Création de postes de vacataire – patinoire : Approuvée 

Objet 8 : Recensement de la population en 2023 : nomination et rémunération du coordonnateur : 
Approuvée 
Objet 9 : Adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires et à la mission de suivi et 
d’assistance au contrat du CDG 34 : Approuvée 
Objet 10 : Subvention association des commerçants Cevenn’Up-Animations de Noël : Approuvée 
Objet 11 : Compétence investissement Eclairage Public à Hérault Energies – Confirmation du 
transfert de la compétence : Approuvée 
Objet 12 : LA CONVENTION-CADRE PETITES VILLES DE DEMAIN : Approuvée 
Objet 13 : Approbation du protocole de coopération relatif à l’hébergement d’urgence des victimes 
de violences dans la sphère conjugale et familiale : Approuvée 
Objet 14 : Désaffectation et déclassement du Domaine Public communal de l’ancienne crèche situé 
chemin de Rase Coste, parcelle cadastrée AB 348 (partie) – Vente de l’ancienne crèche et du terrain 
cadastré AB 348 (partie) à la SCIC IFAD après division foncière pour régularisation de l’emprise du 
chemin de Rase Coste : Approuvée 
Objet 15 : Cession amiable des deux bâtiments occupés par la boutique paysanne « Au gré des 
saisons » et par le restaurant « l’Assiette des saisons », avenue du Mont Aigoual, parcelles cadastrées 
AH 287 (partie), AH 528 (partie), AH 531 (partie), AH 619 (partie) et AH 71 : Approuvée 
Objet 16 : Délibération approuvant l'extinction partielle de l’éclairage public sur le territoire de la 
commune : Approuvée 
Objet 17 : Convention n°3 de participation financière au traité de concession pour la requalification 
du centre-bourg de GANGES : Approuvée 
 
 


