
 
 

26, rue de Pain d’Avaine – 50540 ISIGNY-LE-BUAT 

Téléphone : 02.33.89.20.30. Fax : 02.33.89.20.39. E-mail : mairie@isignylebuat.fr 
 

 

 

Objet : Liste des délibérations examinées en séance, Conseil Municipal du 04 juillet 2022 à 18 h 30 

Numéro Objet des délibérations 

 Approbation du procès-verbal de la séance du 30 mai 2022  

2022-07-04-287 Attribution de subventions aux associations  

2022-07-04-288 Soutien aux clubs sportifs locaux en faveur de la création et le maintien de l’emploi  

2022-07-04-289 
Mise en vente de la parcelle cadastrée 632 A n°2091, située 1 impasse des Jonquilles, commune 

associée de Vezins  

2022-07-04-290 
Mise en vente des parcelles cadastrées 346 B n°895, 896, 897, 898, 900 situées 4 impasse de la 

Source, commune associée de Montigny  

2022-07-04-291 
Signature d’un mandat dans le cadre de la mise en vente de la parcelle cadastrée 632 A n°2091, 

située 1 impasse des Jonquilles, commune associée de Vezins  

2022-07-04-292 
Signature d’un mandat dans le cadre de la mise en vente d’un ensemble immobilier situé 4 

impasse de la Source, commune associée de Montigny  

2022-07-04-293 
Signature d’un mandat dans le cadre de la mise en vente de deux terrains constructibles issus 

d’un découpage parcellaire, situés 4 impasse de la Source, commune associée de Montigny  

2022-07-04-294 
Convention de partenariat établie entre la  commune et Mairie Info en vue de l’édition gratuit 

d’un guide info pratique  

2022-07-04-295 
Animation sur le temps périscolaire du midi à l’école élémentaire, convention de mise à 

disposition de personnel par les associations sportives locales, année scolaire 2022-2023  

2022-07-04-296 Convention restauration scolaire, année 2022  

2022-07-04-297 Modalités de publicité des actes pris par les communes de moins de  3 500 habitants  

2022-07-04-298 Mise à jour des membres de la commission Cadre de Vie et Affaires Sociales  

2022-07-04-299 Mise à jour des membres de la commission Affaires Scolaires  

 

 

Fait à Isigny-le-Buat le 11 juillet 2022    Date d’affichage : 11 juillet 2022 

 

Le Maire,  
     Jessie ORVAIN. 
 
 
 


