Conseil municipal du 19 novembre 2020

ORDRE DU JOUR
ADMINISTRATION GENERALE
1. Adoption du compte rendu de la séance du 23 septembre 2020
2.

Communauté d’agglomération du puy en Velay /Approbation du rapport annuel des
services d’eau et d’assainissement (DEA) – année 2019

3. Avis du conseil municipal sur le transfert de la compétence PLU à la communauté
d’agglomération
4.

Désignation des représentants de la ville à la Commission Locale d’Evaluation des
charges transférées (CLECT)

5.

Entente intercommunale de l’unité de production culinaire / désignation des
représentants de la ville

6.

Camping Municipal -Piscine / fixation des périodes d’ouverture et recrutement d’agents
contractuels pour la saison 2021

7.

Camping Municipal / Approbation des tarifs 2021

8. Contrat d’assurance pour la garantie des risques statutaires du personnel de la
Commune
9. Convention avec l’AUMPT / Assistance informatique 2021
10. Avis sur les dérogations exceptionnelles au travail du dimanche / année 2021
11. Désignation du correspondant défense
12. Convention d’objectif avec l’ARS
13. Cession d’une emprise foncière sur les parcelles AM 132 133 134 / Rue des Moulins
14. Autorisation de signature de la convention Prestations dématérialisation avec le CDG 43
15. Autorisation de rachat à la Commune des parts sociales LOGIVELAY par le Conseil
Départemental de Haute-Loire
FINANCES
16. Budget Commune 2020 / décision modificative n°2020-02 Investissement entérinant les
virements de crédits

17. Budget Commune 2020 / décision modificative n°2020-03 Investissement intégrant
l’emprunt
18. Budget Camping 2020 / décision modificative n°2020-01 Fonctionnement
19. Remboursement de Frais 2020 des budgets camping et CCAS au budget Commune
20. Aides CLSH classes transplantées 2021
21. Aides aux emplois sportifs 2021
22. Budget Commune 2020 Reprises de provisions pour risques et charges
23. Constatation de perte sur la créance AVENIR FORMATION
URBANISME & TRAVAUX
24. Aménagement de Bourg / Aménagement architectural et paysager de l’avenue Charles
Dupuy

INFORMATIONS:
Retour sur la commission relative à la critérisation des subventions

