
  
 

CONSEIL MUNICIPAL 
N°06/2022 

Mercredi 14 septembre 2022 – 18h30 

ORDRE DU JOUR 
 

L’ensemble des documents afférents aux délibérations est consultable par les conseillers 

municipaux sur simple demande en mairie aux jours et heures d’ouverture. 
 
 

N° Titre de la question 

01 Approbation du procès-verbal de la séance du 14 juin 2022 

02 Modification du tableau des effectifs 
03 Décision modificative n°1 – Budget 2022 
04 Modification de la régie d’avances et de recettes pour les courses camarguaises 
05 Régie « services périscolaires et EAJE » – Mise à jour suite à la modification du règlement intérieur 

de services 
06 Subvention exceptionnelle à l’association « Manduel muscles » 
07 Etude de mobilité – convention 2022 avec l’agence d’urbanisme région nîmoise et alésienne (A’U) 
08 Convention de servitude d’aqueduc avec ENEDIS 
09 Convention de servitude d’aqueduc avec ORANGE 
10 Numérotation des voies nouvelles du lotissement « Les Près » 
11 Travaux de l’Eglise Saint Genest – Phase 3 – Modification du plan de financement 
12 Approbation des projets pédagogiques des accueils collectifs de mineurs périscolaires maternels 
13 Bonus territoire – Avenants aux conventions d’objectifs et de financement entre les ACM, l’EAJE et 

la CAF du Gard pour la période du 01/04/2022 au 31/12/2022 
14 Conventions d’objectifs et de financement entre les ACM (PSO), l’EAJE (PSU) et la CAF du Gard 

pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2025 
15 Mise à jour du règlement de fonctionnement de l’EAJE « Les calinous » 
16 Renouvellement de l’adhésion à l’environnement numérique de travail (ENT) pour les écoles 
17 Renouvellement de l’adhésion à l’environnement numérique EDUMOOV 
18 Demande de subvention au titre du plan national France Relance auprès de la Direction Régionale 

de l’Agence de Services et de paiement Occitanie 
19 Décisions du maire 
20 Questions diverses 

 

 
 Le Maire, 

 Jean-Jacques GRANAT 

 
 

 
 

 
 

 

 
PJ : Rapports de présentation et documents annexes, délibérations à l’ordre du jour 

DEPARTEMENT DU GARD 
Arrondissement de Nîmes 
COMMUNE DE MANDUEL 


