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République Française 
 

 MAIRIE D’ARGENCES 

 

 Argences, le 28 juin 2022  

AVIS 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
La réunion du conseil municipal d’Argences aura lieu le lundi 4 juillet 2022 à 20 heures, salle du conseil 
municipal. 

 
Ordre du jour 

 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 2 mai 2022 

2. Décisions prises par le maire dans le cadre de ses délégations 

3. Personnel et administration générale – Constitution de la liste du jury criminel 2023 

4. Personnel et administration générale – Mise en place de contrats d’engagement éducatif 

5. Personnel et administration générale – Recours au contrat d’apprentissage 

6. Personnel et administration générale – Créations et suppressions de postes 

7. Personnel et administration générale – Convention de mise à disposition de personnel au profit 

de la communauté de communes 

8. Finances – Décision modificative n°1 

9. Finances – Affiliation au centre de remboursement du chèque emploi service universel 

10. Sport et culture – Convention de partenariat avec le département du Calvados concernant les 

ressources numériques 2022-2025 

11. Jeunesse et affaires scolaires – Tarifs centre de loisirs (sorties et mini-camps) 

12. Jeunesse et affaires scolaires – Dispositif d’aide aux familles 2022 

13. Jeunesse et affaires scolaires – Tarifs restaurant scolaire et signature d’une convention avec 

l’Etat 

14. Jeunesse et affaires scolaires – Tarifs de la garderie périscolaire 

15. Jeunesse et affaires scolaires – Projet éducatif de territoire 2022-2025 – Convention relative à la 

mise en place du nouveau projet éducatif de territoire 

16. Jeunesse et affaires scolaires – Vote des subventions au groupe scolaire Paul Derrien 

17. Jeunesse et affaires scolaires – Contrat d’association école Sainte Marie 

18. Environnement et cadre de vie – Convention de lutte collective contre le frelon asiatique sur le 

département du calvados 2022-2026 

19. Questions diverses 

    
     Dominique DELIVET, 

     Maire 

 

 

 

 

 

Affiché le 28 juin 2022 


