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DÉCISIONS PRISES AU TITRE DES DÉLÉGATIONS DONNÉES AU MAIRE – Article L 

2122-22 du CGCT 
 

1. Délivrance de décisions dans les cimetières 
 

 Concession de terrain 
 
● du 7 novembre 2017, décision portant sur la délivrance d’une concession de terrain dans le 
cimetière communal, consentie à M. DELOUX Claude, pour y fonder la sépulture de Mme DEVASSINE 
Evelyne et par superposition de Mme DELOUX Claude, pour une durée cinquantenaire ; 
● du 17 novembre 2017, décision portant sur la délivrance d’une concession de terrain dans le 
cimetière communal, consentie à Mme NUGOU-LECOMPT Régine, pour y fonder la sépulture de M. 
NUGOU Gilbert et par superposition de Mme NUGOU Régine, pour une durée cinquantenaire ; 
 

Renouvellement concession de terrain 
 
● du 21 novembre 2017, décision portant sur le renouvellement d’une concession de terrain dans le 
cimetière communal, consentie à M. et Mme GOUILLART Jean-Noël, relative à la sépulture de M. 
GOUILLART Claude et par superposition de Mme BERTON Héléna, pour une durée cinquantenaire ; 
 
 Espace cinéraire 
 
● du 8 novembre 2017, décision portant sur l’obtention d’un espace cinéraire, consenti à M. et Mme 
PATOU Michel, pour y fonder sépulture(s) pouvant contenir au maximum quatre urnes, dans le 
cimetière communal, dont l’urne de M. PATOU Michel et HAZEBART Monique, pour une durée 
cinquantenaire ; 
 

2. Acceptation d’indemnités de sinistre 
 

Contrat Dommages aux Biens 
 
● du 30 janvier 2018, d’un montant de 144,05 €, établie par la société Groupama, en remboursement 
des frais engagés par la commune suite aux dégradations d’un panneau de signalisation routière le 
25 janvier 2018. 

 
3. Tarifs 

 
● du 11 janvier 2018, portant fixation des nouveaux tarifs aux familles pour l’accès au multi-accueil 
« Les chatons de Merville » au 1er janvier 2018, à savoir : 

 
 Taux moyen et accueil d’urgence : 1,57 € (moyenne des participations des familles pour 2017) 

(tarif appliqué dans le cas d’une urgence pour un enfant non inscrit et les réservation du conseil général) 

 

4. Sollicitations de subventions 
 
● du 2 novembre 2017, décision portant demande de subvention auprès du conseil départemental, 
pour l’utilisation des salles de sports par le collège Henri Dunant, pour l’année scolaire 2016/2017, à 
savoir 8 813,70 € correspondant à 871,10 heures occupées ; 
 

 
TYPE ACCUEIL 

Famille de 
1 enfant 

Famille de 2 
enfants 

Famille de 
3 enfants 

Famille de 
4 à 7 enfants 

Famille de 8 
enfants et 

plus 

Taux d’effort fixé par la 
CAF 

0,06 % 0,05 % 0,04 % 0,03 % 0,02 % 

Tarifs Plafonds 2,92 € 2,44 € 1,95 € 1,46 € 0,97 € 

Tarifs Planchers 0,41 € 0,34 € 0,27 € 0,21 € 0,14 € 
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● du 30 novembre 2017, décision portant demande de subvention auprès du conseil régional, pour 
l’aide à l’embauche d’un médiateur culturel en partenariat avec la commune de Bailleul. Montant du 
projet : 78 400 € - Montant de la subvention sollicitée : 62 750 €. 
 

5. Bail à loyer 
 
● du 15 décembre 2017, décision portant renouvellement du bail à loyer du logement situé 45 cité 
des jardins avec Monsieur Raymond Russe. 
 

6. Divers 
 
● du 30 janvier 2018, décision portant acceptation du règlement par chèque de 160,16 €, des 
recettes de publicité de l’opérateur local de publicité « SAS Censier Publicimex » pour les affichages à 
l’ECRH ; 
● du 6 février 2018, décision portant acceptation du règlement par chèque de 1 500 €, 
correspondant à la condamnation de la société LOCAM SAS sur le fondement de l’article L761-1 du 
Code de Justice Administrative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les décisions sont consultables au registre, disponible au service accueil, pendant les heures 
d’ouverture du bureau. 

 


