
        

 

     Présentation du Débat d’Orientation Budgétaire 2021. 

 

I.    AFFAIRES GENERALES 

1 -  Information sur les délégations.   

2 -  Approbation du règlement intérieur du Conseil municipal.   

3 -  Office de Tourisme : Signature d’un avenant au procès-verbal de mise à disposition des équipements  
       avec la Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise.   

4 - Création d’une régie de transports pour l’activité du train touristique.   

5 - Information des actions entreprises par la collectivité liées aux observations faites par la Chambre  

      Régionale des Comptes.   

6 - Signature d’une convention de groupement de commande avec le C.C.A.S., la Résidence Autonomie 

      « Le Closeau », le S.S.I.A.D. afin de retenir une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans le cadre de l’ac- 

      quisition et de la maintenance du système informatique.   

7 -  Demande de subvention pour des travaux d’augmentation de la capacité de stockage des boues sur la 

        STEP.   

8 -  Demande de subvention dans le cadre de changement de canalisations d’assainissement, suite au dia- 

       gnostic du Schéma Directeur.   

9 -  Demande de subvention pour le remplacement de système de chauffage bâtiment Jules Ferry           

10 - Demande de subvention dans le cadre d’un aménagement urbain—liaison douce.    

11 - Demande de subvention auprès des services de l’Etat au titre de FIPD pour différents dossiers liés à la  

       sécurité.   

12   Versement d’une avance de trésorerie remboursable au SIVU Pôle Santé Simone VEIL 
 

II.   PERSONNEL 
1 -  Modification du tableau des effectifs.   

2 -  Approbation des lignes directrices de gestion.   

 

III.   JEUNESSE ET SPORT 

 1 -  Signature d’une convention d’utilisation du stand de tir - Ecole Nationale d’Instruction et du Tir.   

 

IV.   AFFAIRES ECONOMIQUES 

1 -   Cession de terrain dans la zone du Gaillon—Bâtiment T5.   

 

V.   AFFAIRES IMMOBILIERES 

1 -  Adoption d’une délibération sur la rétrocession dans le domaine privé communal de voiries et espaces 

       verts des lotissements—La Frileuse, La Fontaine 1, La Fontaine 2, La Meignannerie 2.   

 

VI.   CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 

1 -  Mise en place de Contrôle de conformité de branchement au réseau d’assainissement collectif dans le  

      cas de cessions de biens immobiliers.   
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VII.   FINANCES 

1 -  Autorisation anticipée  de programme d’investissement 2021 : Application de l’article  L1612-1 du  

      Code Générale des Collectivités Territoriales.   

2 -  Modification des tarifs cimetière.   

3 -  Mise à jour des montants d’indemnisation concernant la provision pour le CET.   

4 -  Prise en charge des frais d’assurances annulation frais de voyage.   

 

 

 

 

 

 Le Maire, 
 Didier REVEAU 
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