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                  Mesdames et Messieurs les Adjoints 

                  Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux 

 

 

       Peymeinade, le 13 juin 2019 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Conseil Municipal du 20 juin 2019 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du Conseil Municipal qui se tiendra le : 
 

Jeudi 20 juin 2019 à 19 h  

en salle du Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville 
 
 

 Vous trouverez en pièces jointes l’ordre du jour, les procès-verbaux des Conseils 

Municipaux des 21 février, 27 février et 7 mars 2019, la liste des décisions du Maire prises en 

application de l’article L.2122-22 du CGCT, les projets de délibération comprenant une note de 

synthèse explicative et les documents annexes.  

 

 Comptant sur votre participation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de 

mes sentiments les meilleurs. 

 

   

Le Maire, 

Gérard DELHOMEZ 

 

 

 

 

Pièces jointes : 

 Ordre du jour 

 Procès-verbal du 21 février 2019 

 Procès-verbal du 27 février 2019 

 Procès-verbal du 7 mars 2019 

 Liste des décisions du Maire 

 Projets de délibération intégrant une note de synthèse 

 

VILLE DE PEYMEINADE 
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COMMUNE DE PEYMEINADE 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN  2019   

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

DEL2019-23 Répartition des sièges du Conseil de Communauté de la CAPG 

DEL2019-24 Adoption du compte de gestion 2018 

DEL2019-25 Adoption du compte administratif 2018 

DEL2019-26 Budget Ville – Affectation définitive des résultats de l’exercice 2018 

DEL2019-27 Révision 2019 de l’autorisation de programme/crédits de paiement – Aménagement du cœur 

de ville 

DEL2019-28 Révision 2019 de l’autorisation de programme/crédits de paiement – Création d’un complexe 

culturel  

DEL20196-29 Décision modificative n°1 – Exercice 2019 – Budget ville 

DEL2019-30 Modification du tableau des emplois permanents au 1
er
 juillet 2019 

DEL2019-31 Modification du régime indemnitaire de la filière Police Municipale 

DEL2019-32 Aménagement du cœur-ville – ZAC « Espace Lebon » : Approbation du dossier de réalisation 

de la ZAC 

DEL2019-33 Aménagement du cœur-ville – ZAC « Espace Lebon » : Approbation du programme des 

équipements publics 

DEL2019-34 Acquisition à l’euro d’un bien appartenant à l’Office public COTE D’AZUR HABITAT 

cadastré section AH n°168 (boulevard Jean Giraud)   

DEL2019-35 Contribution financière obligatoire pour une extension du réseau public de distribution 

d'électricité - 5/7 Chemin du Suye 

DEL2019-36 Bilan des acquisitions et cessions opérées en 2018 par la Commune de Peymeinade 

DEL2019-37 Accords cadres relatifs à l’approvisionnement en gaz et électricité – Constitution d’un 

groupement de commandes 

DEL2019-38 Assistant à Maitrise d’Ouvrage et passation de marchés publics d’entretien et d’amélioration 

de performance énergétique - Constitution d’un groupement de commandes 

DEL2019-39 Signature d’une convention de mise à disposition des emprises et de remise des 

aménagements relative à la réalisation du parking de covoiturage avec la Communauté 

d’agglomération du Pays de Grasse et le Département des Alpes-Maritimes 

DEL2019-40 Convention de participation aux frais de restauration pour les enfants domiciliés dans le 

quartier de l’APIE à Peymeinade entre les communes d’Auribeau sur Siagne et Peymeinade 

DEL2019-41 Signature d’un avenant à la convention de mise à disposition partielle des services 

communaux au profit de la CAPG pour l’exercice de la compétence petite enfance et 

jeunesse 

DEL2019-42 Adhésion à la fondation du patrimoine pour mener des actions de mécénat dédiées aux projets 

patrimoniaux sur la commune 

DEL2019-43 Versement de subventions exceptionnelles à des associations pour l’année 2019 

 

Questions diverses  

 


