CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2021
ORDRE DU JOUR

1. Votes des budgets primitifs 2022
- Commune
- Eau
- Assainissement
- Mouv à Crest
2. Attribution d'une subvention au CCAS pour l'exercice 2022
3. Subvention du budget général au budget annexe «Service de transport Mouv à Crest »
4. Attribution de subventions aux associations pour l'année 2022
- relevant de la culture et du patrimoine
- relevant du domaine scolaire
- relevant du domaine économique
- relevant du domaine social
- relevant du domaine sportif
- relevant de la vie associative générale
5. Attribution d’une subvention au cinéma l’Eden pour l’exercice 2022
6. Décision modificatives - Exercice 2021
- Budget Général
- Budget Assainissement
- Budget de l'eau
7. Admissions en non-valeur pour le Budget Général
8. Admissions en non-valeur pour le Budget Annexe Assainissement
9. Clôture de l'Autorisation de Programme du Restaurant scolaire Brassens / salle polyvalente
Yvonne POINT du Budget Général
10. Autorisation de programme – crédit de paiement – budget de la commune pour la construction
d'une passerelle accolée au pont Frédéric Mistral
11. Répartition du produit des concessions cimetières
12. Modernisation des moyens de paiement au sein des services de la commune

13 – Modification des différents tarifs
14 – Demande de subvention pour l'année 2022 à différents financeurs pour le projet d'aménagement du quartier Gare
15. Avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche accordées par le
Maire au titre de l'année 2022
16. Acquisition parcelle lotissement la Condamine AD 317
17. Approbation du règlement intérieur de l’Epi-Centre
18. Approbation du règlement intérieur du Centre d’Art
19. Attribution d’une subvention exceptionnelle à la Pastorale des Santons
20. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Archijeux
21. Convention unique avec le CDG26 pour le traitement des archives, la numérisation et le RGPD
22. Modification du régime indemnitaire des policiers municipaux
23. Recrutement de personnel vacataire pour la formation des agents de police municipale
24. Personnel communal : Modification du tableau des effectifs

