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Ordre du jour du conseil municipal du 3 avril 2021 

 

Dans le cadre de la situation actuelle contraignante due à la COVID 19, le conseil municipal sera 

ouvert au public ; le nombre de personnes autorisées est limité à 5.  

 

COMPTE ADMINISTRATIF  2020 

- Présentation du CA 2020 et vote 

- Del : affectation des résultats du CA 2020 

 

COMPTE DE GESTION 2020 

- Présentation du compte de gestion et vote 

 

TAUX DES TAXES 2021 

- Del : Taux des taxes BP 2021 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS et institutions 

- Del : APEEC 

- Del : Comité des fêtes 

- Del : lo giro me lu vielhs 

- Del : La Joià 

- Del : Coartjazz 

- Del : les amis du rail 

- Del : IEO 

- Del : La GRAMUA 

- Del : Les vieilles pierres 

- Del : Lo Lambert 

- Del : Li Luernas 

- Del : CCAS 

 

DELIBERATIONS AFFERENTES AU BUDGET 2021 

- Del : Remboursement TOEM 2021 

- Del : Affectation voirie 2021 

- Del : Programmes d’investissements 2021 

- Del : Réajustement des programmes 

- Del : Avenant en plus-value Xyléo 

- Del : Souscription emprunt CA 200 000,00 € sur 25 ans 

- Del : Souscription emprunt CA  200 000,00 € en crédit relais 

 

BUDGET PRIMITIF 2021 

- Présentation et vote 
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BUDGET ANNEXE 2021-Régie de l’eau 

- Présentation du CA 2020 et vote 

- Del : Affectation des résultats au budget 2021 

- Présentation du compte de gestion 2020 et vote 

- Présentation du budget annexe de l’eau et de l’assainissement 2020 et vote 

 

AUTRES : 

- Motions pour la construction d’un nouveau collège et d’un nouveau lycée  

- Convention avec l’état pour le plan de relance continuité du socle numérique 

- Adhésion au SICTEU 

- Compromis de vente concernant l’achat de la Maison Millo 

- Vente HAZARD 

- Nouvelle inscription au monument aux Morts pour Antoine ANTOLIN « mort pour la France » 

 

QUESTIONS DIVERSES 


