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    SYNTHESE DES DELIBERATIONS 

        VOTEES JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 
 

        Membres en exercice : 19 

        Membres présents : 18 

   

       
       

1. Approbation du précédent compte-rendu : 

 Vote : 15 pour  
  

2. Adhésion SIDEN-SIAN  

 Vote : 15 pour les nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN 
 

3. Nouvelle convention d’adhésion au service de prévention du CDG59 

 Vote : 15 pour autoriser M. le Maire à signer la nouvelle convention 
 

4. Renouvellement de la convention tripartite de mise à disposition d’un agent du CDG   

pour la mission de protection des données 

 Vote : 15 pour autoriser M. le Maire à signer la convention tripartite 
 

5. Actualisation tarif LYS RESTAURATION 

 Vote : 16 pour autoriser M. le Maire à signer l’actualisation des prix 
 

6. Proposition de convention pour les locations de salle avec les professionnels 

bourghellois proposant des activités d’animation 

 Vote : 17 pour mettre en place une convention à titre gratuit jusque décembre 2022. 
 

7. Décision Modificative     

Vote : 17 pour apporter au budget 2022 les modifications nécessaires suite à la 

révision des prix du marché « réfection de voirie » 
 

8. Présentation des résultats de l’enquête publique Déclaration de Projet : avis du 

 conseil  

Avis : le conseil municipal prend acte de l’avis favorable du commissaire enquêteur 

et décide de prendre en compte ce rapport et poursuivre le projet sur ces bases. 
 

9. Lancement de l’étude pour l’installation d’une nouvelle médiathèque 

Vote : 19 pour autoriser M. le Maire à lancer les études nécessaires pour déplacer le 

city dans l’environnement actuel, pour définir les activités, les services, les 

animations, pour examiner des propositions architecturales et évaluer les 

conséquences financières. 
      

10. Régularisation cadastrale pour le chemin des Valettes 

 Vote : 17 pour et 2 abstentions pour conserver le tracé actuel du chemin 

Vote : 18 pour et 1 abstention pour proposer aux familles concernées un rachat ou 

un échange. 


