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ORDRE DU JOUR  
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL    

LE MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022 à 18 h 30 
 

 
Pour information : Décisions prises relatives aux délégations consenties au Maire par le 
Conseil Municipal en vertu de l’article L 2122.22 du CGCT : 
 
-Délivrance de concessions cimetière : Mme YSABEL (concession cinquantenaire) 
M. DELEBRET (concession cinquantenaire) – M. DUCAMUS (concession cinquantenaire) 
 
- Arrêté de nomination pour la régie de recettes entrées de spectacles en date du 27/09/2022 
 
- Décision en date du 18/11/2022 pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le 
cadre de la construction d’une nouvelle médiathèque 
 

Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
Séance du 28 septembre 2022 

 

 
 

I - FINANCES, FISCALITE, ECONOMIE ET EMPLOI 

 
1.1 – Durées d’amortissement : 

 
1.2 – Subvention association « Manz’AAC » : 

 
‘1.3– Cartes cadeaux au profit des enfants des agents communaux : 

1.4 -  Décisions modificatives n° 1 : 

1.4.1 -  Budget principal : (Annexe n°1)  

1.4.2 - Budget annexe cinéma : (Annexe n°2) 

     1.5 - Demandes de DETR : 

1.5.1 - Parking du Roc :  

        1.5.2 - Avenue Clémenceau :  
 

       1.5.3 – Aire de FITNESS : 

       1.5.4 – Requalification du bourg de Saint-Astier – 1ère tranche de travaux : 

1.6 - Contraction d'un emprunt : 
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II – RESSOURCES HUMAINES, EMPLOI, COMMUNICATION INTERNE 

 
2.1 – Création d’un poste de technicien principal de 2ème classe : 
 
2.2 – Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe : 
 
2.3 – Création d’un poste d’agent technique : 
 
2.4 – Création d’un emploi de chargé de communication de catégorie A : 

 
 

III - TRAVAUX – VOIRIE – URBANISME 

 
3.1 – Terrain  lieu-dit « Le Bateau » : 
 
3.2 – Travaux d’aménagement de trottoirs – Fonds de concours : (Annexe N° 3) 

 
3.3 -Bail emphytéotique avec l’association Tennis Club Saint-Astier pour la création de deux 
terrains de padel  : 

3.4 - Extinction partielle de l’éclairage public sur le territoire de la commune : 

 

IV – AFFAIRES DIVERSES 

 
 
4.1- Rapport annuel 2021 du Syndicat Mixte Eau Cœur du Périgord 

(Annexe N° 4) 
 

4.2- Rapport CCIVS et SPANC :  
(Annexe n° 5) – Rapport annuel CCIVS 
(Annexe n°6) – Rapport annuel du SPANC 

 
 
4.3 - Dérogation municipale à la règle du repos dominical  
 
 

 


