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   Bellegarde, le 30 janvier 2023 

 
 
 
 

 
 
 

LISTE DES DELIBERATIONS 
 CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2023 

 
 

 
Liste des délibérations examinées en Conseil Municipal du jeudi 26 janvier 2023, conformément 
à l’article L. 2121-25 modifié du CGCT : 
 
 

N° Objet de la délibération Vote 

23-001 
Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 7 décembre 
2022 

Approuvée 

23-002 Décisions prises dans le cadre de la délégation du Maire 
Porter à 

connaissance 

23-003 Approbation de la création d’un mémorial – Lac de Sautebraut Approuvée 

23-004 Contrat d’engagement républicain Approuvée 

23-005 Approbation du règlement de fonctionnement de la crèche Approuvée 

23-006 
Approbation de l’affiliation de l’Agence Départementale de 
l’Habitat et du Logement au Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Gard 

Approuvée 

23-007 Mise à jour du zonage d’alimentation en eau potable Approuvée 

23-008 
Délibération modificative relative à la cession de la parcelle F700 à 
Daniel HABLOT 

Approuvée 

23-009 Autorisation de « désherbage » à la médiathèque Approuvée 

23-010 
Délibération générale autorisant le maire à demander une 
subvention au titre des amendes de police 2023 pour un projet 
d’aménagement de sécurité 

Approuvée 

23-011 
Taxe d’aménagement – retrait de la délibération n°22-085 du 
29/09/22 à la suite de la loi rectificative de finance du 01/12/2022 

Approuvée 

23-012 Mise à jour des tarifs de l’eau et l’assainissement Approuvée 

23-013 
Vote d’une subvention anticipée – Association « Bellegarde Passions 
et Traditions » 

Approuvée 

23-014  
Dépenses d’investissement avant le vote du budget 2023 – 
autorisation – BP principal 

Approuvée 

23-015 
Dépenses d’investissement avant le vote du budget 2023 – 
autorisation – BP eau 

Approuvée 

23-016 
Dépenses d’investissement avant le vote du budget 2023 – 
autorisation BP assainissement 

Approuvée 

23-017 Actualisation Tableau des effectifs  Approuvée 

23-018 
Délibération complémentaire – subvention d’investissement de l’Etat 
2023 – Crèche - Approbation 

Approuvée 

23-019 
Vote d’une subvention exceptionnelle – Association Amicale de la 

2ème compagnie du 2ème régiment étranger d’Infanterie 
Approuvée 
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