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                                                                                            Le Mercredi 7 décembre 2022 

 

CONVOCATION 

A Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux 

Je vous informe que la prochaine séance du Conseil Municipal se tiendra le :  

Mardi 13 décembre 2022 à 19 heures 30  

Salle Polyvalente, Place de la Mairie, 78540 VERNOUILLET  
Cette séance sera retransmise par Facebook-live sur la page de la Mairie 

 
 

- Élection d’un secrétaire de séance 

- Approbation de l’ordre du jour 

- Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 18 octobre 2022 

- Compte-rendu des décisions du Maire – Article L.2122-22 du CGCT 

- Présentation du plan de sobriété énergétique de la Commune  

_____________________________ 
 
 
DÉLIBÉRATIONS :   
 

I.       AFFAIRES GENERALES 
 
 

1. Abrogation de la délibération 2022-110  

2. Présentation du Rapport d’activité 2021 de GPS&O 

3. Présentation du Rapport d’activité 2021 du SIVOM 

 
II. URBANISME, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
4. Désaffectation, déclassement du domaine public communal et aliénation d’une partie de la 

parcelle AD 753 (impasse des vignerons).  

5. Dérogation au repos dominical accordes pour l’année 2023 aux commerces de détail 

 
III. FINANCES, RESSOURCES HUMAINES ET CITOYENNETE  

 

6. Ventilation de l’attribution de compensation en section de fonctionnement et en section 
d’investissement 

7. Admission en non valeurs - Budget Général  

8. Créances éteintes 
9. Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement  
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10. Acompte de versement de subventions 2023  
11. Décision modificative n°2 
12. Adhésion au groupement de commande pour les assurances incendie, accident et risques 

divers (IARD) pour 2024-2027 
13. Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire 2023-2026 du Centre 

Interdépartemental de Gestion.  
14. Création d’emplois à temps complet  
15. Création d’emplois à temps complet suite avancement de grade.  
16. Rémunération et recrutement des opérations de recensement.  
17. Attribution de cartes cadeaux au personnel à l’occasion des fêtes de fin d’année  

 
IV. EDUCATION, PETITE ENFANCE, CULTURE, SPORT ET JEUNESSE 

 
18. Renouvellement du dispositif d’aide financière au permis de conduire  

19. Subventions aux associations 2022 

20. Signature de la convention de natation scolaire 2022/2023  

21. Dispositif de bourse qualificative d’aide à la formation 

22. Convention d’objectifs et de financements CLAS 2022-2023 

23. Approbation du projet éducatif de territoire – 2022-2025 

 
 

 
 
LE MAIRE 
Pascal COLLADO 

 

 

 

 


