
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

  VILLE de SEURRE 
 

SEURRE, le 23 mars 2023 
 

 

 
 
Objet : Convocation au Conseil Municipal 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir assister à la séance du CONSEIL MUNICIPAL qui aura 
lieu à la mairie, salle des mariages, en séance publique le : 
 

 

 

JEUDI 30 MARS 2023 à 19 heures  
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 

2. Installation d’un conseiller municipal 

3. Mise à jour du tableau du conseil municipal 

4. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 février 2023 

5. Compte de gestion 2022 - budget principal    

6. Compte de gestion 2022 - budget annexe bulletin municipal   

7. Compte de gestion 2022 - budget annexe campings municipaux   

8. Compte de gestion 2022 - budget annexe centre des papillons blancs 

9. Compte de gestion 2022 - budget annexe lotissement Eugène Blot 

10. Compte administratif 2022- budget principal   

11. Compte administratif 2022 - budget annexe bulletin municipal  

12. Compte administratif 2022 - budget annexe campings municipaux    

13. Compte administratif 2022 - budget annexe centre des papillons blancs 

14. Compte administratif 2022 - budget annexe lotissement Eugène Blot 

15. Affectation du résultat 2022 - budget principal 

16. Affectation du résultat 2022 - budget annexe campings municipaux 

17. Affectation du résultat 2022 - budget annexe centre des papillons blancs 

18. Vote des taux des taxes directes locales pour 2023 

19. État annuel des indemnités des élus (information) 

20. Vote du budget primitif 2023 - budget principal 

21. Vote du budget primitif 2023 - budget annexe bulletin municipal 

22. Vote du budget primitif 2023 - budget annexe campings municipaux 
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23. Vote du budget primitif 2023 - budget annexe centre des papillons blancs 

24. Vote du budget primitif 2023 - budget annexe lotissement Eugène Blot 

25. Vente de ferrailles 

26. Concours des balcons et maisons fleuris - modification du règlement (annexe 1) 

27. Concours de photographies - modification règlement (annexe 2) 

28. Rénovation énergétique école élémentaire de la Cite verte – convention avec ingénierie Côte-
d’Or le département (ICO) (annexe 3) 

29. Revitalisation du centre-bourg prime primo accédant - prolongation 

30. Modification emploi secrétariat comptabilité 

31. Décisions prises par le maire sur délégation du conseil municipal en application de l’article 
l.2122-22 du code général des collectivités territoriales 

32. Informations de Monsieur le Maire 

33. Questions diverses 
 
 

 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes salutations les meilleures. 
 
 

 

 
 

 

 

                         Le Maire, 
 
 
 

 
 

 
                   Alain BECQUET. 


