
 
 

Séance du Conseil municipal - jeudi 23 juin 2022 à 19h00 – salle Yves Abric 

 

Conformément à la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, la séance se déroulera avec un nombre limité de 
personnes dans le public (10 maximum) et sera retransmise en direct par voie électronique.  

 

L’ordre du jour de la séance du jeudi 23 juin 2022 sera le suivant : 

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 07 avril 2022. 

Rapport des décisions du Maire sur délégation du Conseil municipal. 

 

AFFAIRES GENERALES  

2022-06-23/01 Changement définitif du lieu de réunion des séances du Conseil municipal 

2022-06-23/02 Élection d’une conseillère municipale au poste de 8ème adjointe 

2022-06-23/03 Indemnités pour l’exercice de fonction des élus locaux – Modification des bénéficiaires 

2022-06-23/04 Composition des commissions municipales permanentes - Modifications 

2022-06-23/05 Mise à jour du règlement intérieur du Conseil municipal suite à création d’une 10ème commission « numérique et démarche RSO » 

2022-06-23/06 Règlement général d’occupation et d’utilisation des salles et équipements communaux  

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 

2022-06-23/07 Groupement de commande publique – Métropole – Maintenance des ascenseurs – Autorisation de signature  

2022-06-23/08 Groupement de commande publique – Métropole – Acquisition de matériels informatiques et audio visuels – Autorisation de signature  

2022-06-23/09 Groupement de commande publique – Métropole – Location de tentes, de bungalows et de WC autonomes  – Autorisation de signature  

2022-06-23/10 Groupement de commande publique – Métropole – Achat de mobilier de bureau  – Autorisation de signature  

2022-06-23/11 Autorisation en vue de lancer la procédure en appel d'offres ouvert d'un marché et de signer toutes les pièces du marché pour le nettoyage de 2 groupes 
scolaires élémentaires et le nettoyage de bâtiments communaux 

2022-06-23/12 Autorisation en vue de lancer la procédure en appel d'offres ouvert d'un marché et de signer toutes les pièces du marché pour l’entretien des espaces 
verts communaux 

2022-06-23/13 Autorisation en vue de signer un avenant avec le titulaire (ENGIE Solutions) du marché n° 2021M0401 pour l’exploitation des installations techniques 
afférentes aux bâtiments municipaux  

2022-06-23/14 Bilan des acquisitions et cessions immobilières – Année 2021 

2022-06-23/15 Approbation du compte de gestion 2021 du Receveur municipal - Budget de la Commune   

2022-06-23/16 Approbation du compte administratif 2021 – Budget de la commune  

2022-06-23/17 Affectation des résultats 2021 de la Commune 

2022-06-23/18 Approbation du compte de gestion 2021 du Receveur municipal - Budget du Port   

2022-06-23/19 Approbation du compte administratif 2021 – Budget du Port  

2022-06-23/20 Affectation des résultats 2021 du budget du Port 

2022-06-23/21  Approbation de la constitution d’une société de coordination entre l’OPH ACM HABITAT, la SERM et la SPL SA3M – Société ALTEMED (Aménagement 
Logement Transition Énergétique Méditerranée)  

2022-06-23/22  Taxe d’urbanisme PC19811M0043 : demande de remise gracieuse des intérêts de retard 

2022-06-23/23 Attribution de subventions exceptionnelles aux associations Les Archers de Pérols, Shiva Danse et Espace Renaissance 

2022-06-23/24 Versement des TOP – Exercice 2022 

2022-06-23/25 Autorisations de programme (2022) et crédits de paiement (2023/2024) n°3 – résidence intergénérationnelle – Budget de la commune 

2022-06-23/26 Approbation du budget supplémentaire 2022 de la Commune  

2022-06-23/27 Provision pour risques et charges exceptionnelles : charges d’entretien exceptionnelles – Budget du port 

2022-06-23/28 Approbation du budget supplémentaire 2022 du Port  

URBANISME 

2022-06-23/29 Convention d’occupation temporaire du domaine public - Implantation d’antenne téléphonique sur la cave coopérative  

RESSOURCES HUMAINES 

2022-06-23/30 Organisation d’un débat portant sur les garanties accordées en matière de Protection Sociale Complémentaire (PSC) au profit des agents 

2022-06-23/31 Paiement des intervenants extérieurs assurant les études dirigées – Année scolaire 2022/2023 

2022-06-23/32 Modification du tableau des effectifs 


