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  Saint-Jeannet, le 25 août 2022 

 
 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Madame, Monsieur, 

 

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

Le 31 août 2022 à 19h00 

Salle Saint Jean-Baptiste  
 

Approbation du procès-verbal du 22 juin 2022 

 

Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le procès-verbal de la séance du 22 juin 

2022. 

- Installation d’un nouveau Conseiller municipal 

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. Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) –

Remplacement d’un membre démissionnaire  

(Rapporteur : Madame le Maire) 

 

3. Comité consultatif Culture Tourisme et Patrimoine - Remplacement d’un 

membre démissionnaire  

(Rapporteur : Madame Céline LEGAL-ROUGER) 

 

4. Comité de végétalisation - Remplacement d’un membre démissionnaire  

 (Rapporteur : Madame Florence PIETRAVALLE) 

 

5. Mise à jour du règlement intérieur du conseil municipal 

 (Rapporteur : Madame le Maire) 

 

6. Mise à jour du tableau des effectifs 

 (Rapporteur : Madame le Maire) 

 

7. Mise à jour des tarifs des vacations 

 (Rapporteur : Madame le Maire) 
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8. Astreintes administratives en matière d’infraction aux règles d’urbanisme 

 (Rapporteur : Monsieur Frédérick DEY) 

 

9. Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 

(Rapporteur : Monsieur Thierry VAN DINGENEN) 

 

10. Finances - Apurement du compte 274 à la demande du comptable public 

 (Rapporteur : Monsieur Thierry VAN DINGENEN) 

 

11. Taxe foncière sur les propriétés bâties - Limitation de l’exonération de deux ans 

des constructions nouvelles à usage d’habitation à hauteur de 40% 

 (Rapporteur : Monsieur Thierry VAN DINGENEN) 

 

12. Budget communal - Participation financière des communes aux charges de  

fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs 

communes année 2021/2022  

(Rapporteur : Monsieur Thierry VAN DINGENEN) 

 

13. Fixation des tarifs des activités périscolaires et extrascolaires 

 (Rapporteur : Monsieur Thierry VAN DINGENEN) 

 

14. Médiathèque Municipale – Approbation du règlement intérieur  

(Rapporteur : Madame Céline LEGAL-ROUGER)  

 

15. ACM - Approbation du règlement intérieur 

(Rapporteur : Madame Céline LEGAL-ROUGER)  

 

16. Périscolaire - Approbation du règlement intérieur  

(Rapporteur : Madame Céline LEGAL-ROUGER)  

 

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. 

 

 


