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  Saint-Jeannet, le 20 janvier 2021 

 
 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

 

Madame, Monsieur, 

 

J’ai le plaisir de vous convier à la réunion du conseil municipal qui aura lieu le : 
 

Le 26 janvier 2022 à 19h00 

Salle Saint Jean-Baptiste  
 

Approbation du procès-verbal du 14 décembre 2021 

 

Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le procès-verbal de la séance du 14 

décembre 2021 joint à la présente note explicative de synthèse. 

Ordre du Jour : 

 

1. Synthèse des délégations consenties au Maire en vertu de l’article L. 2122-22 du 

CGCT et pour le recrutement d’agents non titulaires et de vacataires 

 (Rapporteur : Madame le Maire) 

 

2. Mise à jour tableau des effectifs 

(Rapporteur : Madame le Maire) 

 

3. Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel – Délibération donnant 

mandat au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territorial des Alpes-

Maritimes pour lancer une procédure de marché public 

(Rapporteur : Madame le Maire) 

 

4. Approbation d’un protocole transactionnel 

(Rapporteur : Madame le Maire) 

 

5. Désaffectation et déclassement du domaine public communal – Délaissés voie 

interne Parking Ste Barbe 

(Rapporteur : Madame le Maire) 

 

6. Cession d’une partie de la parcelle AC 54 

(Rapporteur : Monsieur Frédérick DEY) 

 

7. Acquisition alignement AV 201 – CR 61 de Beaume Gairard 

(Rapporteur : Monsieur Frédérick DEY) 
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8. Acquisition des parcelles AC 751, AC 753 et AC 766 

(Rapporteur : Monsieur Frédérick DEY) 

 

9. Préemption SAFER des parcelles AB 10, AB 11 et AB 12 J et K 

(Rapporteur : Monsieur Frédérick DEY) 

 

10. Approbation du Projet Educatif de Territoire (PEDT) 

 (Rapporteur : Madame Céline LEGAL-ROUGER) 

 
11. Approbation du nouveau règlement des inscriptions scolaires 

 (Rapporteur : Madame Florence PIETRAVALLE) 

 

12. Approbation de la convention d’objectifs et de moyens (et ses annexes) avec 

l’association Club Jeunesse 

(Rapporteur : Madame Margot GUINHEU) 

 

13. Attribution du marché à procédure adaptée n°DG-04-2021 relatif à la 

construction d’un centre technique municipal 

(Rapporteur : Monsieur Thierry VAN DINGENEN) 

 

14. Attribution du marché à procédure adaptée n°DG-06-2021 relatif à la 

construction d’un centre technique municipal 

(Rapporteur : Monsieur Thierry VAN DINGENEN) 

 

15. Débat d’Orientations Budgétaires 2022 

 (Rapporteur : Monsieur Thierry VAN DINGENEN) 

 

Vous trouverez, ci-joint, conformément aux dispositions de l’article L.2121-12 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, une note explicative de synthèse présentant les 

affaires, qui seront soumises à délibération lors de cette réunion. 

 

Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 

sincères salutations. 

 

 

 


