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COMMUNE DE BÉDARRIDES 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le conseil municipal de la commune de Bédarrides, régulièrement convoqué ce jour, par Jean BÉRARD, 
Maire en exercice, se réunira dans la salle polyvalente : 
 

Complexe des Verdeaux 
Mercredi 1er décembre 2021, à 18h30 précises. 

 

 
 

POINTS A L’ORDRE DU JOUR : 
 

1- Appel et vérification du quorum 

2- Désignation du secrétaire de séance 

3- Approbation du compte rendu de la séance du 20 octobre 2021 

4- Projets de délibérations : 

 Renouvellement du contrat d’assurance statutaire 

 Mise à disposition de la mairie d’un agent du CCAS 

 Admission en non-valeurs 

 Provision pour créances douteuses 

 Décision modificative n°3 

 Ouverture de crédits par anticipation 

 Forfait communal école privée Notre Dame du Sourire 

 Subvention de fonctionnement CCAS 

 Convention 2021-2022 avec l’ASBC Rugby 

 Demande de subvention au titre de la DETR – Exercice 2022 – pour des investissements sur 

les bâtiments communaux 

 Règlement intérieur du cimetière 

 Règlement intérieur Festivités/Manifestations/Evènements 

 Avenant au règlement intérieur de l’Espace Jeunes 

 Avenant au règlement intérieur du Centre Municipal d’Animation 

 Avenant au règlement intérieur de la restauration scolaire 

 Avenant au règlement intérieur de la Bibliothèque 

 Contrat de coréalisation de spectacles 

 Guichet numérique des autorisations d’urbanisme 

 Désignation des élus représentant la commune au sein d’organismes extérieurs 

 Modification de la constitution des commissions municipales 

 Motion de soutien à la Fédération Nationale des Communes Forestières 

5- Questions diverses 

Fait à Bédarrides, le 24 novembre 2021, pour affichage et avis.  
Le Maire,  
Jean BÉRARD 

 


