
 
 
 

        
 

             
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2022 

 

Une minute de silence est observée en début de conseil, en mémoire de Johan 
LAZERT, fils d’Annie, responsable de la cantine scolaire. 

 

1/ Finances  

 
- Approbation de la grille tarifaire pour la rentrée scolaire 2022-2023 : 
 

Catégorie 
TARIF DE 

BASE 
TARIF POUR 3 ENFANTS 
INSCRITS A L'ECOLE 

Parents résidant ou travaillant sur la commune 3,50 2,90 

Tarifs hors délais 5,50 4,90 

Parents non résidant sur la commune 4,50 3,70 

Tarifs hors délais 6,50 5,70 

 
 
- Validation d’octroi d’une subvention emploi éducateur sportif pour l’Entente Blavozy St 
Germain foot à hauteur de 40 heures par mois x 2 € d’aide, soit 960 € annuel. Pour cette année 
le cout sera de 4 mois x 40h x 2 €, soit 320 € pour 2022. 
 
- Demande de subvention au titre du LEADER pour le projet pôle santé. 
 
- La nouvelle nomenclature comptable M57 s’appliquera à l’ensemble des budgets actuellement 
soumis à la nomenclature M14, au 1er janvier 2024. 
Afin d’anticiper ce changement de nomenclature obligatoire, la collectivité  adopte la 
nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023, 
  

2/ Personnel 
 
- Création d’un poste d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques permettant 
à la responsable de la médiathèque d’accéder au poste correspondant à l’emploi tenu. 
 
- Renouvellement du contrat aidé pour 15 mois pour l’agent en charge de l’entretien de l’école 
et de l’accompagnement des enfants, à hauteur de 23 h hebdo annualisés. 
 
3/ Foncier 
 
Afin d’identifier clairement les adresses des immeubles pour faciliter le repérage pour les 
services de secours (SAMU, Pompiers, Gendarmes), le travail de La Poste et des autres services 
publics ou commerciaux et la localisation sur les GPS ; 
Il est créé la Rue des Bleuets (nouveau lotissement) et la modification d’appellation des voies 
suivantes : 

Chemin des Narcisses 
Rue Vallon du Suc 

 
 


