
 
 

Séance du Conseil municipal - jeudi 08 décembre 2022 à 19h00 – salle Yves Abric 

 

L’ordre du jour de la séance du jeudi 08 décembre 2022 sera le suivant : 

Remise des écharpes aux nouveaux membres du Conseil municipal des Jeunes (CMJ). 
Installation de Quentin BOINET en qualité de conseiller municipal. 
Nomination du (de la) secrétaire de séance. 

Appel nominal des élus et comptabilisation des membres présents et représentés par le (la) secrétaire de séance. 

Approbation de l’ordre du jour. 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 29 septembre 2022. 

Rapport des décisions du Maire sur délégation du Conseil municipal. 

 

AFFAIRES GENERALES 

2022-12-08/1       Modification des commissions municipales « Finances et commande publique »,« Vie  associative et sportive », « Ressources humaines et 
emploi », et « Qualité de vie, vivre ensemble et animations » 

2022-12-08/2    SPL TaM - Désignation d’un représentant suppléant 

MÉTROPOLE 

2022-12-08/3    Dérogations accordées par le Maire au repos dominical dans les établissements de commerce de détail – Arrêt de la liste des dimanches pour 
l’année 2023 – Avis du Conseil municipal 

2022-12-08/4    Rapport sur le prix et la qualité des services publics 2021 - Assainissement - Présentation au Conseil municipal  

2022-12-08/5    Rapport sur le prix et la qualité des services publics 2021 - Eau potable et eau brute - Présentation au Conseil municipal  

2022-12-08/6    Rapport sur le prix et la qualité des services publics 2021 - Prévention et gestion des déchets - Présentation au Conseil municipal  

2022-12-08/7 Convention de coopération pour utiliser la commande publique comme levier d'insertion professionnelle - Autorisation de signature  

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 

2022-12-08/8    Fondation du Patrimoine - Complément de subvention 

2022-12-08/9    Actualisation et clôture des AP/CP n°1 - Sécurisation des bâtiments communaux et n°2 - Construction d'un bâtiment associatif 

2022-12-08/10   Remboursement exceptionnel de frais de mise en fourrière d’un véhicule 

2022-12-08/11    Décision modificative n°1 - Budget de la ville de Pérols 2022  

2022-12-08/12    Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2023 - Budget de la commune 

2022-12-08/13    Versement des TOP - exercice 2022 

2022-12-08/14    Avance de subvention aux associations dans le cadre des TOP – année 2023 

2022-12-08/15    Rapport et débat d’orientations budgétaires de la Commune – 2023  

2022-12-08/16    Actualisation de l'AP/CP n°1 du budget du Port - Bornes eau-électricité 

2022-12-08/17    Création d'une AP/CP n° 2 sur le Budget du Port pour le projet d'Aménagement de l'Avranche 

2022-12-08/18    Décision modificative n°2 - Budget annexe Port de Pérols 

2022-12-08/19    Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2023 - Budget du Port 

2022-12-08/20  Rapport et débat d’orientations budgétaires du Port – 2023 

URBANISME 

2022-12-08/21  Acquisition par la commune de la parcelle cadastrée section AI 42 au titre du Fonds Barnier -  M.PENLAE 

2022-12-08/22  Acquisition par la commune de la parcelle cadastrée section AR 112 - M.LABONNE 

2022-12-08/23  Vente de la parcelle cadastrée section AM 199 via l'outil immo-intéractif 

RESSOURCES HUMAINES 

2022-12-08/24  Modification du tableau des effectifs 

2022-12-08/25    Modalités de monétisation du compte épargne temps du personnel de la crèche C. PERRAULT - abroge et remplace la délibération 
n°2022_09_29_21 

CULTURE 

2022-12-08/26    Règlement de la Maison des arts Max Castan  


