
  
 

CONSEIL MUNICIPAL 
N°03/2021 

Samedi 10 avril 2021 – 09h30 

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 20 mars 2021 
02 Compte de gestion 2020 
03 Compte administratif 2020 
04 Affectation des résultats de l’exercice 2020 
05 Taux des contributions directes – Exercice 2021 
06 Dotations aux amortissements 
07 Subvention au CCAS 
08 Subvention aux associations des écoles 
09 Subvention aux associations 
10 Formation des élus 
11 Modification du tableau des effectifs 
12 Extension du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP) 
13 Règlement d’attribution des aides communales au ravalement des façades 
14 Montant des aides communales au ravalement des façades pour l’année 2021 
15 Constitution de la commission d’attribution des aides communales au ravalement des façades 
16 Budget primitif 2021 
17 Contractualisation d’un emprunt de 2 000 000 euros 
18 Modification de la régie de recettes pour l’encaissement des produits de l’administration générale 

de la mairie 
19 Modification des tarifs des insertions publicitaires de la régie de recettes pour l’encaissement des 

produits de l’administration générale 
20 Convention d’adhésion pour la mise en œuvre du paiement en ligne des recettes publiques locales 
21 Refus du transfert de la compétence sur le PLU aux communautés d’agglomération et de 

communes 
22 Convention avec un aménageur relatif à la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive 

dénommé « Manduel (30) Canteperdrix – extension cimetière » 
23 Cession d’une partie de la place Saint Genest 
24 Convention de prestation de services relative aux ALSH 
25 Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles – Demande d’aide à l’Etat 
26 Répartition intercommunale des frais de scolarité 2020-2021 
27 Désignation d’un représentant au conseil d’administration du centre communal d’action sociale 
28 Décisions du maire 
29 Questions diverses 

 

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