
  
 

CONSEIL MUNICIPAL 
N°01/2023 

Mardi 31 janvier 2023 – 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 décembre 2022 

02 Protection fonctionnelle du maire de Manduel 
03 Frais de représentation du maire pour l’année 2023 
04 Fixation des redevances d’occupation temporaire du domaine public 
05 Régime indemnitaire applicable à la filière police municipale 
06 Modification du tableau des effectifs – temps de travail du poste de l’AESH 
07 Agence d’urbanisme – avenant à la convention annuelle 2022 
08 Création d’un jardin public - Demande de subvention à l’Etat 
09 Création d’un jardin public – Demande de subvention à la Région 
10 Création d’un jardin public – Demande de subvention à la Communauté d’agglomération Nîmes 

Métropole 
11 Demande de subvention à l’Etat – DETR Inondation 
12 Dissimulation du réseau électrique rue Beausoleil, rue du Fort et rue Colbert 
13 Dissimulation du réseau d’éclairage public rue Beausoleil, rue du Fort et rue Colbert 
14 Dissimulation du réseau de télécommunication rue Beausoleil, rue du Fort et rue Colbert 
15 SPL AGATE – Rapport assemblée spéciale 2021 
16 EAJE – Convention avec l’organisme de formation OCCITADYS 
17 EAJE – convention de prestation de service relative aux analyses de la pratique professionnelle  
18 CAF : Convention d’objectifs et de financement – Pilotage de projet de territoire / Chargé de 

coopération CTG période 2022-2025 
19 Adhésion au dispositif « Passeport été 2023 » 
20 Adhésion au dispositif fédéral de la carte jeune 2023 pour les courses camarguaises 
21 Décisions du maire 
22 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 


