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  Saint-Jeannet, le 8 décembre 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 14 décembre 2022 à 19h00 

Salle Saint Jean-Baptiste  
 

Approbation du procès-verbal du 25 novembre 2022 

 

Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le procès-verbal de la séance du 25 novembre 

2022. 

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. Finances – Approbation de la décision modificative n°1 

 (Rapporteur : Monsieur Thierry VAN DINGENEN) 

 

3. Finances – Admission en non-valeur 

 (Rapporteur : Monsieur Thierry VAN DINGENEN) 

 

4. Finances – Transfert en section d’investissement des travaux en régie 2022 

 (Rapporteur : Monsieur Thierry VAN DINGENEN) 

5. Finances – Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des 

dépenses d’investissement à compter du 1er janvier 2023 

 (Rapporteur : Monsieur Thierry VAN DINGENEN) 

6. Attribution du marché à procédure adaptée n°DG-01-2022 relatif à la fourniture, 

à la préparation et à la livraison de repas en liaison froide  

 (Rapporteur : Monsieur Thierry VAN DINGENEN) 

 

7. Fixation des tarifs des activités périscolaires et extrascolaires 

 (Rapporteur : Monsieur Thierry VAN DINGENEN) 
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8. Approbation d'une charte d'adhésion à la candidature de Nice au titre de capitale 

européenne de la culture 2028  

 (Rapporteur : Madame Céline LEGAL-ROUGER) 

 

9. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Club Jeunesse 

 (Rapporteur : Madame Margot GUINHEU) 

 

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. 

 

 


