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CONVOCATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil municipal sont priés de prendre part à la 
prochaine séance du conseil municipal qui se tiendra Salle Max FAVALELLI 

 

JEUDI   24   SEPTEMBRE   2020   à   20   H   30 
Ordre du jour

Election du secrétaire et du secrétaire adjoint 
 :  

Compte-rendu de la précédente séance 
Compte-rendu des décisions prises par délégation  

 

Tableau des effectifs : modificatif. 
PERSONNEL :  

 

Droits de place, Marché de Noël : tarifs,  
FINANCES, ADMINISTRATON GENERALE :  

Bulletin municipal, facturation aux annonceurs : tarifs  
Demi-pension : tarifs 2021, 
Convention avec SAINT-LOUP  pour la fourniture de repas : avenant n° 1, 
Prestation de fourniture de repas à SAINT-LOUP : tarifs 2021,  
Portage de repas à la Crèche BRIN d’EVEIL : tarif 2021, 
Droits de place : tarifs 2021 
Location de bungalow : tarifs 2021 
Location de mini-chalets : tarifs 2021,  
Location de matériel : tarifs 2021,  
Régie vente de matériaux et matériel réformé : tarif - modification N° 3,  
Mise à disposition de salles : tarifs 2021,  
Mise à disposition de locaux LOISIRS et CULTURE : tarifs 2021, 
Concessions au cimetière : tarifs 2021,  
Prestations funéraires : tarifs 2021,  
Budget principal : décision modificative N° 1,  
Biens de faible valeur,  
Demande de subvention FIPHFP,  
Produit des amendes de police : demande de subvention,  
Implantation de panneaux photovoltaïques : appel à manifestation d’intérêt, 
Maintenance du matériel informatique : contrat, 
Refacturation des produits désinfectants,  
Conseil municipal : règlement intérieur : modification,  
Conseil municipal : biens sans maître : procédure de reprise, 
Conseil municipal : dénomination de lieu d’accueil de loisirs,  
Conseil municipal : commission de contrôle des listes électorales : ajout, 
Conseil municipal : propriété de la Fondation CHAMPAGNAT : négociations,  

 
…/… 
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Travaux : Convention avec ENEDIS,  
TRAVAUX, ENVIRONNEMENT, ASSAINISSEMENT :  

Travaux : déclassement e la N 7 : accord de principe, 
Assainissement : étude de faisabilité, demande de subvention, 
Assainissement du centre-ville : avenant au marché SMC. 

 
 

Subventions 2021 : ajout N° 1, 
VIE ASSOCIATIVE, JEUNESSE : 

Allocations 2021 : mise à jour, 
Accueil périscolaire : tarifs 2021, 
Accueil de loisirs extrascolaire : tarifs 2021. 

 
 

Service d’accueil des camping-cars : tarif, 
ECONOMIE, INTERCOMMUNALITE :  

Fonds de concours : demande de subvention globalisée. 
 

Contrats avec les artistes : saison culturelle 2021, 
CULTURE :  

Tarif des spectacles : tarifs de la saison culturelle 2021,  
Demande d’aide départementale. 

 
 
ACTION SOCIALE :

Restauration à domicile : tarif 2021. 
  

Repas des Aînés : tarif,  
 

                Le MAIRE,  
           Roger LITAUDON 
 
Destinataires
Membres du Conseil municipal (par messagerie)  

 :  

Centre des finances (par courrier, pour information), 
Service du personnel, service de la Comptabilité, Médiathèque (par mail, pour information), 
Secrétariat de la communauté de communes (par mail, pour information), 
Affichages : Hôtel-de-Ville, centre technique, restaurant municipal (format A5), 
Publications
Impressions pour classement dans divers dossiers (3 ex.). 

 : Site Internet de la Ville, affichage électronique H. de Ville, panneau d’informations extérieur, Journal LA MONTAGNE. 

 

POUVOIR 
 
 
Je soussigné (e) Mme, M.                                             empêché (e) de prendre part à la séance du 

Conseil municipal prévue le JEUDI 24  SEPTEMBRE 2020 donne pouvoir à Mme, M                                             
(1) de voter en mon nom. 

 
Ecrire « BON POUR POUVOIR » et signer :  
 

(1) Un même conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir (art. L. 2121-20 du Code général des Collectivités  
territoriales) 
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