
  
 

CONSEIL MUNICIPAL 
N°03/2020 

Vendredi 10 juillet 2020 – 18h30 

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 
01 Approbation du Procès-Verbal de la séance du 04 juillet 2020 
02 Règlement intérieur du conseil municipal 
03 Désignation des délégués et suppléants du tableau des électeurs sénatoriaux 
04 Délégations d’attribution de fonctions du conseil municipal au maire 
05 Composition du centre communal d’action sociale (CCAS) 
06 Désignation des membres de la commission d’appel d’offres 
07 Désignation des membres des commissions municipales 
08 Désignation des délégués à l’EPTB Vistre Vistrenque 
09 Désignation des délégués au syndicat mixte d’électricité du Gard 
10 Désignation des délégués à l’agence d’urbanisme et de développement des régions nîmoise et 

alésienne 
11 Désignation des délégués au syndicat intercommunal d’assainissement des terres du bassin de 

Jonquières  
12 Désignation des délégués au syndicat pour la construction d’une gendarmerie intercommunale 

pour le canton de Marguerittes 
13 Désignation des délégués à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(EHPAD) de Redessan-Cabrières 
14 Désignation d’un délégué à l’information et à la communication de défense 
15 Désignation d’un délégué au comité national d’action sociale 
16 Désignation des représentants au sein des conseils d’école 
17 Désignation des représentants au sein du collège « Via Domitia » 
18 Désignation des représentants au sein du conseil d’administration du centre social « Soleil 

Levant » 
19 Désignation des représentants au sein du foyer « Le Tavernol » 
20 Désignation des représentants au sein du conseil d’administration du comité des fêtes de Manduel 
21 Désignation des représentants au sein du conseil d’administration du comité de jumelage 
22 Indemnités de fonction des élus 
23 Rapport d’orientation budgétaire 
24 Questions diverses 

 

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

DEPARTEMENT DU GARD 
Arrondissement de Nîmes 
COMMUNE DE MANDUEL 


