
 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 26 JANVIER 2023 
 
 
CM 2023/01- Délégation générale d’attributions du Conseil Municipal au Maire - Information du conseil municipal 
Le Conseil Municipal, a été informé des décisions prises dans le cadre de la délégation générale du Conseil municipal au 
Maire à savoir : 
 

Numéro 
décision 

Intitulé Date 

 
2022-12-01 

 
Portant sur la passation d’un avenant pour accepter des révisions de 
prix sur le lot 3 produits surgelés dont POMONA PASSION FROID est 
titulaire. 
 

 
16/12/2022 

 
2022-12-02 

 
Portant sur une demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la 
DETR2023, pour la réfection complète de l’espace d’accueil mairie et 
l’intégration d’un accueil « agence postale communale, la réfection 
des espaces d’accueil du public de la médiathèque et la réalisation de 
travaux d’économies d’énergie dans la salle du Conseil municipal, la 
médiathèque et l’épicerie sociale. 
Montant des travaux : 146859, 68 €HT 
Montant de subvention sollicité : 44 057,90 €HT 
 

 
29/12/2022 

 
2023-01-01 

 
Portant sur la location de matériel audio avec la société Audiolite pour 
l’année 2023 (espace Jean Mobian) pour un montant de location 
annuelle de 6980€ HT jusqu’au 31 décembre 2023.  
 

 
03/01/2023 

 
CM 2023/02- Débat d’orientations budgétaires 2023 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a pris acte du débat d’orientations budgétaires. 
 
CM 2023/03- 3. Convention d’adhésion avec le CDG 29 : Changement de logiciel RH 
Afin d’accéder à la prestation complémentaire du CDG 29, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a approuvé la convention 
d’adhésion à la plateforme Système d’Information des Ressources Humaines Full Web et a autorisé Monsieur le Maire ou 
son représentant la signer.  
 
 
 
 
 

Ce mois-ci à la Guilthèque 
 

Du vent dans les BD 
 

Samedi 4 février à 16 h / Gratuit / Tout public 
 

Marie et Séverine vous invitent à un goûter BD pour présenter la sélection 2023 du prix "Du vent dans les 
BD". 
 

Trois sélections, composées par les professionnels et les bénévoles du livre, sont choisies parmi les BD 
d’auteurs français publiées il y a moins de deux ans. 
 

La première est destinée aux jeunes entre 8 et 11 ans, la deuxième aux adolescents entre 12 et 15 ans et 
la troisième aux adultes. 
 

Toutes sont empruntables à la médiathèque de Guilers. 
 

Vous avez jusqu'au 31 mai 2023 pour voter*.  / *1 Vote par personne et par sélection. 
 

Initiation et découverte des offres en ligne de la Guilthèque 
 

Samedi 11 février de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h / Accès libre / Tout public 
 

Connaissez-vous les offres en lignes comprises dans l'abonnement à la médiathèque ?  
 

Presse en ligne, vidéo à la demande, livres numériques, autoformation... L'équipe de la Guilthèque 
vous propose de venir les découvrir tout au long de la journée.  
 

Vous pouvez apporter votre smartphone, tablette ou PC afin d'être accompagné pour vos premiers 
pas sur la médiathèque numérique. 


