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ORDRE DU JOUR 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

JEUDI 26 JANVIER 2023 

- 18 HEURES – 
 

 

- Compte-rendu du Conseil Municipal du 08 décembre 2022 - Approbation 

 

N°23-01 Budget Primitif 2023 de la Ville 

 

N°23-02 Budget Primitif 2023 – Application de la fongibilité des crédits 

 

N°23-03  Budget Primitif 2023 de la ZAC des Rives de la Clairette 

 

N°23-04  Subventions aux associations 2023  

 

N°23-05  Mise en place de la vidéoprotection sur le territoire de la ville – demandes de 

subvention auprès de l’Etat, du Département et de la Métropole 
  
N°23-06  Création d’un parc urbain – demandes de subvention auprès du Département,  

de l’Etat, de l’Agence de l’Eau et de la Métropole 

 

N°23-07  Modernisation des équipements sportifs – demande de subvention auprès de la 

Métropole 

 

N°23-08 Modernisation des équipements scéniques au Centre Culturel Voltaire – 

demande de subvention auprès de la Métropole 

 

N°23-09 Convention de mise à disposition d’équipements sportifs avec la Région 

Normandie 

 

N°23-10  Tarifs des garderies périscolaires, des accueils de loisirs et des séjours 

accessoires 

 

N°23-11  Vacances d’été 2023 – fixation de la bourse communale pour les séjours de 

vacances 
 

N°23-12 Principe de délivrance de dictionnaires aux élèves de CM2 et d’un livre aux 

élèves des écoles préélémentaires 

 

N°23-13  Unification des écoles Perrault / Blum 

 

N°23-14  Modification du tableau des effectifs 

 

N°23-15  Plan de formation 2023 
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N°23-16  Modification de la délibération n°11-11 du 27/01/2011 portant modification du 

règlement du Compte Epargne Temps  

 

N°23-17  Demande de subvention au Département pour le fonctionnement de la Maison 

des Arts et de la Musique 

 

N°23-18  Convention avec l’association Expansion Artistique 
 

 

N°23-19  Signalétique des entreprises - conventions 

 

 

 

 

▪ Compte rendu des décisions du Maire, 

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

dans le cimetière. 

 

▪ Note liminaire 2021 eau et assainissement 

▪ Note liminaire – annexes 2021 

▪ Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 

▪ Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

 

 

  

 


