


CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 24 juin 2020 

Ordre du jour 

Administration générale : 
1) Approbation des procès-verbaux des deux précédentes réunions du conseil municipal
2) Rattachement au Système National d’Enregistrement des demandes de logements sociaux (SNE)

Ressources humaines : 
3) Création de poste – ATSEM principal de 1re classe
4) Création de poste – Adjoint technique
5) Revalorisation des frais d’hébergement et de mission pour les agents communaux
6) Recrutement d’un agent en contrat « Parcours Emploi Compétences – PEC »
7) Recours à l’apprentissage

Urbanisme : 
8) Convention de mise à disposition de l’ancien terrain de tennis au 44, rue de la Vallée de l’Eure
9) Préemption et revente du terrain 17 rue de la Fraternité

Finances : 
10) Compte de gestion 2019
11) Compte administratif 2019
12) Affectation du résultat de fonctionnement 2019
13) Budget supplémentaire
14) Tarification des services municipaux
15) Tarifs des locations des salles municipales et de la base de loisirs
16) Tarifs des cours de l’école des arts (musique et danse) et de la médiathèque
17) Tarifs de la saison culturelle 2020/2021
18) Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales
19) Subvention auprès du FDI pour la construction d’un centre de loisirs
20) Subvention auprès du FDI pour la mise en place d’un plateau ralentisseur à l’intersection des rues Pasteur /

Carillon et Val de la Cavée
21) Subvention auprès du FDI pour l’aménagement d’un arrosage automatique sur la carrière n°2 au centre

équestre
22) Subvention auprès du FDI pour l’aménagement d’un éclairage sur la carrière n°2 au centre équestre
23) Subvention auprès du FDI pour le resurfaçage du sol de la salle omnisport J. Bouin
24) Subvention auprès du FDI pour la voirie Cœur de Ville
25) Subvention auprès du FDI pour la construction d’un city-stade à la base de loisirs
26) Subvention auprès de la Région pour la construction d’un city-stade à la base de loisirs
27) Subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport pour la construction d’un city-stade à la base de loisirs
28) Subvention auprès de la CAF pour la construction d’un centre de loisirs
29) Subvention auprès de la DREAL dans le cadre des continuités cyclables « projet vélo »
30) Subvention auprès de la Préfecture dans le cadre des DETR/DSIL pour le cheminement des berges de l’étang
31) Subvention auprès de la Préfecture dans le cadre des DETR/DSIL pour les études cœur de ville
32) Subvention auprès de la Préfecture dans le cadre des DETR/DSIL pour la construction d’un centre de loisirs,
33) Taux de fiscalité 2020
34) Demande de garantie communale dans le cadre de l’obtention de 3 prêts pour l’acquisition en VEFA de 32

logements LLI – Rue Maurice Viollette
35) Demande de garantie communale dans le cadre de l’obtention de 3 prêts pour l’acquisition et l’amélioration

d’un pavillon au 4, clos de la Licorne




























































































