Le 17 septembre 2020
Madame, Monsieur le conseiller municipal

CONVOCATION
CONSEIL MUNICIPAL
J’ai l’honneur de vous faire connaître que le Conseil Municipal se réunira Salle Polyvalente,
le vendredi 25 septembre 2020 à 20h00 pour la tenue d’un Conseil Municipal et vous prie de bien
vouloir assister à cette séance.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Conseiller, l’expression de mes salutations distinguées.
Le Maire,
Laurence GUILLEMINE

ORDRE DU JOUR :

ADMINISTRATION GENERALE
- Approbation du procès-verbal de la séance du 2 juillet 2020
- Composition de la Commission de Contrôle des listes électorales
- Appel à Manifestation d’Intérêt – Programme Coeur de bourg / Cœur de ville
VOIRIE
- Parking Salle de sports -Projet d’installation d’Ombrières photovoltaïques (Mise à disposition du
site au SYDELA)
BATIMENTS
- Construction-réhabilitation de la Mairie – Subventions (mise à jour du plan de financement)
ENFANCE-JEUNESSE
- Relais Assistants Maternels –
- Résiliation de la convention de partenariat Saint Mars du Désert/Petit-Mars/Les Touches
- Convention de partenariat Petit-Mars/Les Touches
- Convention de mise à disposition Petit-Mars/Les Touches d’un agent « Responsable RAM »
- OGEC – Participation 2020
- CAF Soutien financier – Convention Territoriale Globale (CTG) – Avenant à la Convention
« Pso/Psu »

FINANCES
- Elus – prise en charge des frais de représentation et mandats spéciaux
- Redevance d’occupation du domaine public 2020– Ouvrages de distribution de gaz naturel
- Budget principal – Décision modificative n°2
QUESTIONS DIVERSES

Information suite CORONAVIRUS :
Dans le cadre de la crise sanitaire que traverse notre pays, des règles sanitaires strictes seront mises en œuvre pour assurer la
sécurité de tous et le bon déroulement de ce Conseil municipal :
-

Exceptionnellement, la séance se déroulera dans la Salle Polyvalente (grande Salle) selon la configuration suivante :
o 1 table par conseiller
o Chaque conseiller doit se munir de son propre stylo et de sa propre bouteille d’eau
o Du gel hydroalcoolique sera à disposition

