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ORDRE DU JOUR 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

JEUDI 16 JUIN 2022 

- 18 HEURES – 
 

 

- Compte-rendu du Conseil Municipal du 24 mars 2022 - Approbation 

 

 

N°22-36  Compte de gestion 2021 - Ville  

  

N°22-37  Compte administratif 2021 – Ville  

  

N°22-38  Compte de gestion 2021 - Budget Annexe de la ZAC des Rives de la Clairette   

  

N°22-39  Compte administratif 2021 – Budget Annexe de la ZAC des Rives de la Clairette  

  

N°22-40  Budget Supplémentaire 2022 - Ville  

  

N°22-41  Rapport annuel sur l'utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion 

Sociale  

  

N°22-42  Ville fleuries 2022- Récompenses  

  

N°22-43  Actualisation des tarifs périscolaires : indexation sur le quotient familial de la 

CAF  
 

N°22-44 Tarifs publics services périscolaires et extrascolaires 2022-2023 

  

N°22-45 Subventions aux associations  
  

N°22-46  Modification du tableau des effectifs  

  

N°22-47  Détermination du nombre de représentants titulaires du personnel du comité 

social territorial et représentativité femmes / hommes 

  

N°22-48  Tarifs des ateliers informatiques et de la conversation anglaise à la 

Médiathèque 

  

N°22-49  Tarifs des activités d'enseignement artistiques  
  
N°22-50  Tarif remplacement carte d'accès en cas de perte  
  
N°22-51  Avenant à la convention tripartite entre la collectivité, le département et le 

collège Jules Verne d'utilisation des équipements sportifs couverts par les 

élèves du collège 
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N°22-52  Création d'un tarif d'occupation du domaine public pour les terrasses sur une 

durée de 12 mois  
  
N°22-53 Dénomination des rues de la ZAC des Rives de la Clairette et de la piscine 

municipale  

N°22-54 Débat sur les orientations du Règlement Local de Publicité Intercommunal - 

RLPI en cours d'élaboration - Prendre acte  
  
N°22-55 Jalonnement et signalisation directionnelle des entreprises : réévaluation du 

tarif 
 

 

▪ Compte rendu des décisions du Maire, 

▪ Compte-rendu des décisions concernant la délivrance et la reprise des concessions 

dans le cimetière. 

 

Bilans d’activité et rapports divers : 

▪ Rapport 2021 de la Police Municipale Deville, 

▪ Courrier sur la ZFE. 

  

  


