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Délibération D.2022.42  Remplacement d’un membre du CCAS – approuvé à l’unanimité 

Délibération D.2022.43 Caux Seine Agglo – modification des statuts – approuvé à l’unanimité 

Délibération D.2022.44 
Bâtiment briques et silex : choix de l’architecte – approuvé à 13 voix POUR et 2 
abstentions 

  Délibération D.2022.45 CDG76 – contrat assurances statutaires 2023-2026 – adhésion – autorisation – 
approuvé à 14 voix POUR et 1 abstention 

Délibération D.2022.46 
Décision modificative n° 2 – approuvé à l’unanimité 

Délibération D.2022.47 Régularisations imputations comptables – approuvé à l’unanimité 

Délibération D.2022.48 Recensement de la population 2023 : modification du nombre d’agents recenseurs et 
fixation de la rémunération – approuvé à l’unanimité 

  Délibération D.2022.49 Caux Seine Agglomération – intégration au service commun informatique – convention 
2022-2026 - approuvé à l’unanimité 

Délibération D.2022.50 Demande prêt salle polyvalente – approuvé à l’unanimité 

Délibération D.2022.51 Logement presbytère – approuvé à l’unanimité 

Délibération D.2022.52 Organisation soirée Beaujolais – approuvé à l’unanimité 

Délibération D.2022.53 Récompenses Jardins Fleuris – approuvé à l’unanimité 

Délibération D.2022.54 Bons nouveaux habitants – approuvé à l’unanimité 

Délibération D.2022.55 Travaux Impasse du Vivier – approuvé à l’unanimité 

Délibération D.2022.56 SDE76– travaux électriques « Cour Souveraine » - approuvé à l’unanimité 

Délibération D.2022.57 
Cession Eudeline / Commune de St Nicolas de la Taille – approuvé à l’unanimité 

Délibération D.2022.58 Cession Duflo / Commune de St Nicolas de la Taille – approuvé à l’unanimité 

Délibération D.2022.59 Cession His / Commune de St Nicolas de la Taille – approuvé à l’unanimité 

Délibération D.2022.60 Cession Renault Leberquer / Commune de Saint Nicolas de la Taille – approuvé à 
l’unanimité 



Délibération D.2022.61 Extinction partielle de l’éclairage public sur le territoire de la commune de St Nicolas 
de la Taille – approuvé à l’unanimité 

Délibération D.2022.62 Locations des salles / refacturation consommation électrique – approuvé à l’unanimité 

Délibération D.2022.63 Redevance d’occupation du domaine public – approuvé à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          ---------------------- 

Le Maire, 

Michel CAVELIER 
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