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COMMUNE DE 

SAINT-PAUL DE VENCE 

(06570) 

ALPES MARITIMES 

 

 

Saint-Paul de Vence, le 26/09/2017 
 
 
 

PUBLICATION NICE MATIN 
prochaine séance du Conseil municipal du Conseil municipal 

Mesdames, Messieurs, 
Je vous informe que le Conseil Municipal se réunira le lundi 02 octobre 2017 à 18h30, à l’Auditorium. 
 

Je vous vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments cordiaux. 

 
  J o s e p h  L E  C H A P E L A I N  

Maire de Saint-Paul de Vence 

 
Ordre du jour   

1)  Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 31/07/2017  
(projet de PV diffusé aux élus le 11/09/2017) 

  

2)  Elaboration du Plan Local d’urbanisme – Débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) 

  

3)  Convention de délégation de service public simplifiée relative à la fourrière   

4)  Organisation de battues de sangliers   

5)  Dénomination des voies : impasse des Peupliers, impasse des palmiers, sentier des Chênes   

6)  Convention de délégation de Service Public simplifiée relative au Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) 

  

7)  FINANCES : Répartition Intercommunale des charges de fonctionnement des Ecoles Publiques (année 
scolaire 2016/2017) 

  

8)  FINANCES : Dissolution SIIC_modification de la répartition financière   

9)  FINANCES : Dissolution du SIJES_modification de la répartition financière   

10)  Modification de la régie de recettes « droits des sanitaires publics »   

11)  Cimetière : création et vente d’une concession funéraire   

12)  FINANCES : Cadeaux de Noël au personnel communal et leurs enfants   

13)  SIVOM du Pays de Vence – Adhésion de la commune à la compétence « action de développement culturel»   

14)  SIVOM du Pays de Vence – Modification des statuts du SIVOM du Pays de Vence   

15)  Dossier de classement de l’OT en catégorie I et autorisation de son dépôt à la préfecture   

16)  ANIMATIONS DE NOËL : 4e Festival de la Montagne/Edition 2017   

17)  Rapport annuel d’activité du SIEVI sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable    

18)  Rapport annuel ENVINET sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets pour l’exercice 
2016 

  


