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 VILLE DE FOËCY 
 

 

 

 

 

 

 
  

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022 
A 18 h 30 salle des actes de la mairie 

 

CERTIFICAT D’AFFICHAGE DES DÉLIBÉRATIONS 
 
N° Intitulé vote 

99 Décision modificative budget commune A l’unanimité 

100 Décision modificative budget eau A l’unanimité 

101 Décision modificative budget assainissement A l’unanimité 

102 Tarifs droits de place pour occupation du domaine public et encarts publicitaires A l’unanimité 

103 Tarifs centre de loisirs municipal A l’unanimité 

104 Créances éteintes budgets Commune - eau et assainissement A l’unanimité 

105 Reprise de provisions pour risques financiers sur le budget annexe EAU A l’unanimité 

106 
Reprise de provisions pour risques financiers sur le budget annexe 
ASSAINISSEMENT 

A l’unanimité 

107 
Ouverture par anticipation de crédits supplémentaires pour la section 
investissements 2023 budget commune 

A l’unanimité 

108 
Ouverture par anticipation de crédits supplémentaires pour la section 
investissements 2023 budget EAU 

A l’unanimité 

109 
Ouverture par anticipation de crédits supplémentaires pour la section 
investissements 2023 budget ASSAINISSEMENT 

A l’unanimité 

110 
délibération CDC VSB avenant à la convention de mise à disposition de services 
22 

A l’unanimité 

111 délibération CDC VSB convention de mise à disposition de services 2022 A l’unanimité 

112 délibération création emplois pour remplacements fonctionnaires indisponibles A l’unanimité 

113 
délibération création emplois contractuels saisonniers ou accroissement 
temporaire d’activités 

A l’unanimité 

114 délibération création emplois contractuels saisonniers pour le centre de loisirs A l’unanimité 

115 délibération création postes pour avancements de grade 2023 A l’unanimité 

116 délibération création poste d'adjoint technique TNC A l’unanimité 

117 délibération instauration des heures complémentaires et supplémentaires A l’unanimité 

118 
délibération CAF du Cher demande de subvention projet conseil municipal 
d’enfants 

A l’unanimité 

119 
Délibération CAF du Cher : approbation avenants à la convention d’objectifs et de 
financement / bonus « territoire Ctg » 

A l’unanimité 

120 Délibération motion contre la Loi de finances 2023 A l’unanimité 

 


