
DÉCISIONS 2022 

2022-053 Paiement des indemnités compensatrices de congés payés à un agent  

2022-052 Décisions modificatives au budget communal 

2022-051 Acquisition d’un bien sans maître parcelle ZK 16 

2022-050 Subvention exceptionnelle association Amicale Loisirs et Sports 

2022-049 Tarifs de la nouvelle salle polyvalente 

2022-048 Règlement de la nouvelle salle polyvalente 

2022-047 Prix de revente des bouteilles de champagne floquées « Lihons » 

2022-046 Montant de la participation des extérieurs au repas des aînés 

2022-045 Validation du rapport annuel SIEP 2021 

2022-044 Adhésion des communes de BRIE et MESNIL-BRUNTEL au SIEP 

2022-043 
Adhésion au dispositif du CDG80 de signalements des actes de 

violence/discrimination/harcèlement/agissements sexistes dans la fonction publique 

2022-042 Réduction et/ou coupure nocturne de l’éclairage public de 23h à 4h30 

2022-041 Eclairage public : transfert de compétences à la FDE80 

2022-040 Modernisation de l’éclairage public sur 89 points lumineux, projet avec la FDE80 

2022-039 Taux de la taxe d’aménagement 2023 à 3% 

2022-038 Devis œuvre d’art mur salle des fêtes 

2022-037 Pack mairie connectée Somme Numérique 

2022-036 Demande de subvention au titre des amendes de police 

2022-035 Amortissement article 2041582 éclairage public sous M.O. FDE 

2022-034 Décision modificative N 01 budget communal 

2022-033 Subvention SARCOM 2022 

2022-032 Subvention association Loisirs et Sports de Lihons 

2022-031 Tarif participation au voyage communal 

2022-030 Demande d’étude auprès de la FDE 80 pour la modernisation en LED de l’éclairage public 

2022-029 Transfert de la compétence infrastructures de charge de véhicules électriques à la FDE 80 

2022-028 Instauration d’une participation employeur à la complémentaire santé 

2022-027 Taux de promotion d’avancement de grade 

2022-026 Election 3ème adjoint 

2022-025 Election 1er adjoint 

2022-024 Indemnité aux adjoints 

2022-023 Nombre d’adjoints 

2022-022 Avenants travaux salle des fêtes 



2022-021 Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 

2022-020 Adhésion de la ville d’Albert à la FDE 

2022-019 Choix entreprise accord cadre voirie 

2022-018 Subventions 2022 

2022-017 TPLE 

2022-016 Taux d’imposition  

2022-015 Affectation de résultat lotissement 

2022-014 Compte de gestion lotissement 2021 

2022-013 Compte administratif lotissement 2021 

2022-012 Budget primitif lotissement 2022 

2022-011 Affectation de résultat communal 

2022-010 Compte de gestion communal 2021 

2022-009 Compte administratif communal 2021 

2022-008 Budget primitif communal 2022 

2022-007 Avenant au contrat permanent technique temps de travail passé à 35h/sem  

2022-006 Création d’un poste entretien des locaux de 20h en contrat PEC 

2022-005 Mise à disposition de l’agent administratif pour une autre commune 

2022-004 Contrat d’assurance statutaire renouvellement 2022-2025 

2022-003 IHTS indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

2022-002 Organisation du temps de travail 1607h/an 

2022-001 Autorisation budgétaire spéciale en investissement avant vote du BP  

 


