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LISTE DES DELIBERATIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 MARS 2023 

 

 

 

• Délibération n° 1 – Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement sur le budget « commune » 2023 

Montants budgétisés – Dépenses d’investissement  

Chapitre 20 « immobilisations incorporelles » : 80 080,00 € - 25% des crédits : 20 012,50 € 

Chapitre 21 « immobilisations corporelles » : 724 378,77 € - 25% des crédits : 181 094,69 € 

 

Conformément aux textes, le conseil municipal autorise Madame le Maire à engager, liquider et de 

mandater certaines dépenses à hauteur de 25 %. 

 

• Délibération n° 2 – Bilan des acquisitions et cessions – Budget « commune » - Année 

2022 

Approbation du bilan des acquisitions et cessions réalisées sur le budget « commune » 2022. 

 

• Délibération n° 3 – Bilan des acquisitions et cessions - Budget « lotissement des Poètes » 

Année 2022 

Approbation du bilan des acquisitions et cessions réalisées sur le budget« lotissement des Poètes » 

2022. 

 

• Délibération n°4 – Comptes administratifs de la commune de Celles-sur-Belle  

Approbation des comptes administratifs des budgets « commune », « gendarmerie » et « lotissement 

des Poètes ». 

 

• Délibération n° 5 – Approbation des comptes de gestion 2022 

Approbation des comptes de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2022 des budgets 

« commune », « caserne de gendarmerie », « lotissement des Poètes ». 

 

• Délibération n° 6 - Débat d’Orientation Budgétaire 

Considérant que les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au débat 

d’orientation budgétaire imposent au maire de présenter à son assemblée délibérante un rapport sur 

les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 

gestion de la dette, le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, a pris acte de ce 

débat. 

 

• Délibération n° 7 – Subventions exceptionnelles 

Approbation du versement d’une subvention d’un montant de 300 € à la ville ukrainienne de 

Lebedyn (région de Soumy) permettant la fourniture de générateurs. 
 

Approbation du versement d’une subvention d’un montant de 300 € à l’Association Cités Unies 

France, pour soutenir les populations de Turquie et de Syrie touchées par les séismes. 

 

• Délibération n° 8 – Frais de déplacements des associations 

Décision d’annuler les délibérations du 28 février 2003 et 14 décembre 2016 concernant les frais de 

déplacements et de fixer les critères de versement des frais de déplacement comme suit : pour les 

compétitions nationales, qui ont lieu dans un rayon de 150 km, aux associations sportives 

uniquement, pour les sportifs de moins de 21 ans, aux tarifs kilométriques indiqués dans la 

délibération. 
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• Délibération n° 9 – Convention festivals  

Approbation de modifier certains points de la convention adoptée pour les festivals et académies qui 

ont lieu à l’Abbatiale et à l’Abbaye Royale concernant les modalités de calcul de la subvention 

versée ainsi que le montant de l’hébergement (nuitées, petits déjeuners). 

 

• Délibération n° 10 – Annulation de la vente d’un terrain au lotissement des Poètes 

Approbation, compte tenu des circonstances particulières, d’accepter l’annulation de la vente de la 

parcelle AV n° 513 et d’accepter également l’annulation du versement des dommages-intérêts 

prévus dans le compromis de vente signé à l’office notarial de Celles-sur-Belle. 

 

• Délibération n° 11 – Aménagement de la zone de l’Aumônerie – Choix du maître 

d’œuvre 

Approbation de retenir l’équipe composée de 

- ARRDHOR-CRITT HORTICOLE à Rochefort (17), 

- Sarl BETG, à Aigre (16). 

 

• Délibération n° 12 – Médiathèque – Ludothèque : avenants aux marchés 

Considérant la nécessité de procéder à un avenant pour deux des 14 lots qui composent le marché 

d’aménagement d’une médiathèque-ludothèque à Celles-sur-Belle, approbation des avenants n°1 

aux lots n°8 « cloisons et plafonds en plaques de plâtre » (+ 5 848,56 € HT) et n°14 « plomberie, 

chauffage, ventilation » (- 7 634,67 €). 

 

• Délibération n° 13 – Nomination place du commandant Marteau 

Approbation de dénommer la place située près de la mairie et de l’église de Verrines, sur laquelle 

est implanté le monument aux morts « Place du Commandant A. MARTEAU », en souvenir de ce 

combattant et pour faire suite à la proposition du Souvenir Français. 

 

• Délibération n° 14 – Nomination d’un citoyen d’honneur 

Décision d’élever à la dignité de citoyen d’honneur de la ville Madame QUINTREAU Huguette, 

pour son investissement dans la vie publique et associative de la commune de Celles-sur-Belle. 

 

• Délibération n° 15 – Service intérim du CDG79 – Avenant n° 2 à la convention 

Autorisation de signer l’avenant n°2 à la convention avec le Centre de Gestion concernant 

l’augmentation du taux de facturation au 1er janvier 2023, qui passera de 4 % à 4,5% des salaires 

bruts des personnels intérimaires mis à disposition dans le cadre du service intérim. 

 

• Délibération n° 16 – Suppression postes et nouveau tableau des effectifs 

Approbation de supprimer certains postes qui ne sont plus nécessaires et fixation du nouveau 

tableau des effectifs au 1er avril 2023. 

 

 

 

 

 

Date de mise en ligne sur le site de la commune : 17 mars 2023 

 

 


