
COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MERCREDI 7 DECEMBRE 2022 
 

Présentation des décisions municipales prises en vertu des pouvoirs délégués au Maire 

 

PROJETS DE DELIBERATION 
 
 

FINANCES 

 1 - Budget Principal 2022 – Décision modificative n°3 

 2 - Budget Principal 2023 - Autorisation budgétaire spéciale pour les dépenses d'investissement à 

engager avant le vote du Budget Primitif  

 3 - Pertes sur créances irrécouvrables 2022 – Admission en non-valeur sur le budget principal Ville 

 4 - Budget Annexe Port de Théoule 2022 : Décision modificative n°1  

 5 - Budget Annexe Port de Théoule 2023 - Autorisation budgétaire spéciale pour les dépenses     

d'investissement à engager avant le vote du Budget Primitif  

 6 - Remboursement d’une redevance annuelle d’amarrage année 2022 – Budget du Port de 

Théoule-sur Mer 

 7 - Budget Annexe Port de la Figueirette 2022 : Décision modificative n°1 

 8 - Budget Annexe Port de la Figueirette 2023 - Autorisation budgétaire spéciale pour les dépenses 

d'investissement à engager avant le vote du Budget Primitif  

 9 - Mise en place de la M57 au 1er janvier 2023 – Mode de gestion des amortissements et 

fongibilité des crédits 

 

 

AFFAIRES GENERALES 

10 - Approbation des statuts - Syndicat de Gestion d’une Fourrière Intercommunale (S.G.F.I.) 

11 - Convention d’autorisation d’accès, d’installation, de surveillance et d’entretien d’instruments 

de mesure situés sur des propriétés publiques   

12 - Acquisition de la villa Gentille, 14 avenue Dahon - Complément à la délibération du 29 juin 

2022 

13 - Convention pour travaux avec le SICASIL - Sécurisation des réseaux 

14 - Révision des indemnités allouées aux élus municipaux dans le respect de l’enveloppe 

indemnitaire globale avec majoration 

 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 

15 - Classe découverte classe de CM2 -école élémentaire classe de Madame BOSSART - 
Engagement financier année scolaire 2022/2023 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

16 - Règles relatives aux remboursements de frais aux élus et mandats spéciaux 2023 

17 - Adoption de projets de convention type de transfert de compte épargne-temps entre la ville de  

Théoule-sur-Mer et d’autres collectivités territoriales ou établissements publics dans le cadre 

d’une mutation ou d’un détachement 

18 - Indemnisation des congés annuels non pris en cas de cessation définitive d’activité pour les 

fonctionnaires (titulaires et stagiaires) 

19 - Avantages collectivement acquis : précisions relatives aux bénéficiaires de la prime de fin            

       d’année 

20 - Mise à jour du tableau des emplois permanents au 1er janvier 2023  

 

 



SERVICE MARITIME 

21 - Protocole transactionnel relatif à la fin de la Concession du port de plaisance de la Rague 

22 - Avenant 1 à la convention de délégation de service public pour l’exploitation et l’aménagement 

du port de plaisance de la Galère 

23 - Engagement de la Commune dans la Charte d’engagement en faveur de la préservation des 

banquettes de posidonie sur les plages « Charte d’engagement pour des plages de caractère en 

Méditerranée » – Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 


