CONSEIL MUNICIPAL D’AMILLY DU 29 JUIN 2022
LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES ET ADOPTEES
Affichée et publiée sur le site Internet de la Ville d’Amilly le 04/07/2022

REGLEMENT INTERIEUR
n°38/2022 :

Modification du Règlement intérieur du Conseil Municipal

BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE

n°39/2022 :

Compte de Gestion du Comptable public - exercice 2021

n°40/2022 :

Compte Administratif – exercice 2021

n°41/2022 :

Affectation de l’excédent de fonctionnement 2021

n°42/2022 :

Budget supplémentaire – exercice 2022

n°43/2022 :

Admission en créance éteinte et en non-valeur de produits irrécouvrables

n°44/2022 :

Correction sur exercices antérieurs des amortissements des immobilisations

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

n°45/2022 :

Cession de la parcelle communale cadastrée AB 339 située 163 rue Peynault

n°46/2022 :

Lieu-dit Les Grands Champs : cession d’une partie de la parcelle communale
cadastrée AC 729 située à l’angle de l’Avenue du Docteur Schweitzer et de la
rue des Bourgoins

n°47/2022 :

Espace naturel des Savoies et des Népruns : convention de mise à disposition
gratuite de terres communales

n°48/2022 :

Conclusion d’une convention relative aux certificats d’économie d’énergie
avec la Société OFEE du Groupe LEYTON

n°49/2022 :

Carrefour du Gros Moulin / Rue Raymond Tellier : convention avec Orange
pour la mise en souterrain des réseaux aériens de communications
électroniques

n°50/2022 :

Rue du Gros Moulin : convention avec le Département pour l’enfouissement
de réseaux aériens et la réalisation de travaux de génie civil communs

SERVICES PUBLICS DELEGUES
n°51/2022 :

Service public de transport et distribution de chaleur : avenant 5 à la
Convention de délégation conclue avec DALKIA

n°52/2022 :

Présentation des travaux de la Commission consultative des services publics
locaux d’Amilly en 2021 (pour information)

n°53/2022 :

Rapport 2021 du délégataire sur l’exploitation du service public de distribution
de gaz (pour information)

n°54/2022 :

Rapport 2021 du délégataire sur l’exploitation du service public de distribution
de chaleur (pour information)

CULTURE / RELATIONS INTERNATIONALES
n°55/2022 :

Ecole d’art : tarifs pour les années 2023 et 2024

n°56/2022 :

Cours de conversation : tarifs pour les années 2023 et 2024

EDUCATION / ENFANCE
n°57/2022 :

Frais de scolarisation pour l’année scolaire 2022 / 2023

n°58/2022 :

Participation aux frais de scolarité pour les enfants amillois scolarisés dans
une Commune de l’Agglomération Montargoise au titre de l’année 2022 / 2023

AFFAIRES SOCIALES
n°59/2022 :

Désignation de Madame BEDU en qualité de représentante de la Commune à
l’ADAPAGE Montargis

RESSOURCES HUMAINES
n°60/2022 :

Modification du tableau des effectifs : création de postes

n°61/2022 :

Versement d’une indemnité pour frais de déplacement aux agents exerçant
essentiellement des fonctions itinérantes
Le Maire d’Amilly

Gérard DUPATY

