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Liste des délibérations proposées aux conseillers 
municipaux lors de la séance du 12 octobre 2022  

 

Numéro Objet Résultat du vote 

 Désignation du secrétaire de séance Marie MUSITELLI 

 Approbation du procès-verbal de la séance du conseil 
municipal du 29 juin 2022 

Unanimité  

D-2022-028 FINANCES - Budget principal : délibération rectificative 
de la délibération n° D-2022-014 du 29 juin 2022 
approuvant le compte de gestion 2021, le compte 
administratif 2021 et l’affectation des résultats 2021 

Unanimité des suffrages exprimés 
(15 « pour », 3 « abstentions ») 

D-2022-029 FINANCES - Budget principal : délibération rectificative 
de la délibération n° D-2022-015 du 29 juin 2022 
approuvant le budget supplémentaire 2022 

Unanimité des suffrages exprimés 
(15 « pour », 3 « abstentions ») 

D-2022-030 FINANCES - Budget principal : adoption de la 
nomenclature budgétaire et comptable M57 dès le 
budget primitif 2023   

Unanimité 

D-2022-031 FINANCES - Budget principal : approbation du 
règlement budgétaire et financier (RBF)   

Unanimité 

D-2022-032 FINANCES - Budget principal : approbation d’une 
méthode de calcul déterminant le stock de provisions à 
constituer pour créances douteuses et admission en 
provision pour créances douteuses sur l’exercice 2022   

Unanimité  

D-2022-033 FINANCES - Budget principal : frais de mandat spécial 
relatif à la participation au 104ème Congrès des Maires   

Unanimité des suffrages exprimés 
(15 « pour », 3 « abstentions ») 

D-2022-034 FINANCES - Budget principal : approbation des tarifs, 
taxes et redevances applicables au sein de la Commune 
à compter du 1er janvier 2023   

Unanimité des suffrages exprimés 
(15 « pour », 3 « abstentions ») 

D-2022-035 RESSOURCES HUMAINES - Approbation de la mise en 
place du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

Unanimité 

D-2022-036 MOBILITES - Approbation de la convention de 
délégation portant sur l’occupation du domaine public 
routier par les opérateurs de micro-mobilités en libre 
service sans station d’attache et autorisation de 
signature 

Unanimité 

D-2022-037 HERAULT ENERGIES - Approbation de l’avenant n°1 à 
la convention d’habilitation dans le cadre du dispositif 
des certificats d’économie d’énergie et autorisation de 
signature 

Unanimité 

D-2022-038 FONCIER - Cession à titre onéreux de parcelles 
communales cadastrées section AA n° 236 et 237 sises 
rue du Moulin à vent à BOUZIGUES 
 

Unanimité 
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Numéro Objet Résultat du vote 

D-2022-039 FONCIER - Acquisition des parcelles cadastrées section 
AK n° 96, 97 et 110 sises « Les Aiguilles Hautes » à 
BOUZIGUES 

Majorité 
15 « pour » ; 3 « contre » 

D-2022-040 FONCIER - Acquisition d’un immeuble sis rue Jean 
Jaurès à BOUZIGUES (sous réserve de réception de 
l’avis des Domaines ; à défaut le point sera reporté à la 
réunion du Conseil municipal la plus proche) 
 

Reporté à la prochaine réunion du 
Conseil municipal  

 
 
 
 
 

COMMUNICATION SUR LES DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 DU 
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

 

N° décision Date décision Objet 

DM-2022-007 15 juin 2022  Signature d’un protocole transactionnel conclu entre la Commune de 

BOUZIGUES et Madame Virginie DAVID 

DM-2022-008 27 juin 2022  Acquisition de la parcelle cadastrée section AK n°149 sise Les Aiguilles Hautes 

par voie de préemption (exercice DPU) au prix de 5 350 €  

DM-2022-009 25 juillet 2022  Acte constitutif de la régie d'avances « Accueil collectif de mineurs Le 

Naissain » 

DM-2022-010 25 juillet 2022 Acte constitutif de la régie de recettes « Accueil collectif de mineurs Le 

Naissain » 

DM-2022-011 05 juillet 2022  Conclusion et révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 

douze ans – Bail civil entre AIDER et la Commune pour le bien situé avenue A. 

BOUAT, sur la période du 13 novembre 2021 au 31 décembre 2024 moyennant 

un loyer annuel de 14 400 euros 

DM-2022-012 25 juillet 2022 Acte constitutif de la régie de recettes « régie du Port de BOUZIGUES » - 

Abrogation de la décision du Maire n° 2019/546 en date du 30 juillet 2019 

DM-2022-013 25 juillet 2022 Acte constitutif de la régie de recettes « régie générale de recettes » - 

Abrogation des décisions du Maire n° 2015/191 en date du 15 avril 2015, n° 

2015/194 en date du 15 avril 2015 et n° 2019/548 en date du 30 juillet 2019 

DM-2022-014 31 août 2022 Demande de subvention auprès du Conseil départemental de l’Herault pour le 

projet de démolition reconstruction du mur du cimetière (40 % du coût total HT 

des travaux estimés à 67 725 € HT) 

DM-2022-015 07 septembre 2022 Acquisition de la parcelle cadastrée section AI n°63 sise La Joliette par voie de 

préemption (espaces naturels sensibles) au prix de 10 173 € 

DM-2022-016 30 septembre 2022 Conclusion du contrat de prestations de services avec le prestataire 

PYGMASOFT d’un montant de 1 440 € TTC  



3 

 

N° décision Date décision Objet 

DM-2022-017 29 septembre 2022  Acquisition des parcelles cadastrées section AK n°118 et 120 sises Les 

Aiguilles Hautes par voie de préemption (exercice DPU) au prix de 275 000 € 

 
 
Conformément à l’article L.2121-25 du Code général des collectivités territoriales, le présent document 
doit être affiché à la Mairie et publié sur le site internet de la Commune dans un délai d’une semaine à 
compter de l’examen des délibérations par le Conseil municipal. 
 


