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LISTE DES DÉLIBÉRATIONS EXAMINÉES LORS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 14 NOVEMBRE 2022 

 
 

 
Numéro 

 

 
Objet 

 
Décision du conseil 

63-2022 Rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’eau 
potable et de l’assainissement collectif et non collectif du Syndicat Eau 17 - 
Année 2021 

 
Approuvée à l’unanimité 

64-2022 Rapport d’activités 2021 de la communauté de communes de l’Île d’Oléron 
 

Approuvée à l’unanimité 

65-2022 Affiliation du syndicat mixte pour l’aménagement des digues de la Gironde 
au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente-
Maritime - Avis du conseil municipal 

 
Approuvée à l’unanimité 

66-2022 Syndicat intercommunal de fonctionnement et d’équipement du collège et 
des équipements sportifs de Saint-Pierre-d’Oléron - Proposition de 
modification statutaire - Avis du conseil municipal 

Approuvée à la majorité 
(24 voix pour, 2 
abstentions) 

67-2022 Signature d’une convention d’assistance technique générale avec le 
Syndicat Départemental de la Voirie 

Approuvée à l’unanimité 

68-2022 Modification du règlement intérieur du restaurant scolaire Approuvée à la majorité 
(24 voix pour, 2 contre) 

69-2022  
Budget principal - Décision modificative n° 2 de l’exercice 2022 

Approuvée à la majorité 
(24 voix pour, 3 contre et 
1 abstention) 

70-2022 CCAS - Avance sur subvention au titre de l’année 2023 Approuvée à l’unanimité 
71-2022 Lotissement de la ZAC du Trait d’Union - Approbation du compte-rendu 

annuel à la collectivité 2021 
Approuvée à l’unanimité 

72-2022 Personnel - Avantages en nature - Année 2023 Approuvée à l’unanimité 
73-2022 Prime de fin d’année au personnel communal - Montant 2022 Approuvée à l’unanimité 
74-2022 Adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire proposée par le 

centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente-
Maritime 

 
Approuvée à l’unanimité 

75-2022 Modification du tableau des effectifs du personnel communal Approuvée à l’unanimité 
 
 
Affiché et mis en ligne le 16 novembre 2022. 
 
 


