
  
 

CONSEIL MUNICIPAL 
N°08/2019 

Samedi 16 novembre 2019 – 9h00 

ORDRE DU JOUR 
 

L’ensemble des documents afférents aux délibérations est consultable par les conseillers 
municipaux sur simple demande en mairie aux jours et heures d’ouverture. 
 
 
N° Titre de la question Rapporteur 
01 Approbation du Procès-verbal de la séance du 2 septembre 2019 M. le Maire 
02 Approbation du Procès-verbal de la séance du 30 septembre 2019 M. le Maire  
03 Demande de subventions exceptionnelles M. PECHAIRAL 
04 Modification du tableau des effectifs Mme MONNIER 
05 Demande de subvention du Conseil départemental pour l’école de musique Mme MONNIER 
06 Avenant sur la demande de subvention de l’Union européenne pour la réalisation 

de la maison des associations 
M. PECHAIRAL 

07 Avenant sur la demande de subvention de la communauté d’agglomération pour la 
réalisation de la maison des associations 

M. PECHAIRAL 

08 Budget – Décision modificative n°1 M. le Maire 
09 Autorisation d’engagement de crédits d’investissement avant l’adoption du budget 

2020 
M. le Maire 

10 Versement anticipé de subvention au centre social « Soleil Levant » M. PECHAIRAL 
11 Modification de l’avance de fonds de la régie de la course camarguaise M. PECHAIRAL 
12 Adhésion de la commune à l’environnement numérique de travail (ENT) pour les 

écoles  
Mme MAGGI 

13 Convention passeport été 2020 Mme MAGGI 
14 Evolution des participations familiales en conformité avec l’évolution des barèmes 

de la CAF 
Mme MAGGI 

15 Cession gratuite à la commune des parcelles AE n°961 et 962 Mme PLA 
16 Cession à l’euro symbolique du chemin dit « ancien chemin de Jonquières » Mme PLA 
17 Modification des statuts de Nîmes Métropole au 1er janvier 2020 M. PECHAIRAL 
18 Rapport annuel sur la prix et la qualité de l’eau M. HEBRARD 
19 Dénomination de la maison des associations M. le Maire 
19 Décisions du Maire  
20 Questions diverses  

 

 
 Le Maire, 
 Jean-Jacques GRANAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ : Rapports de présentation et documents annexes, délibérations à l’ordre du jour 
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