
 

 
➢ Affaire n°01 – Autorisation d’ouverture anticipée de crédits pour les dépenses d’investissement 

du budget principal 

Rapporteur : Madame Marie-Paule GUYARD 

 

➢ Affaire n°02 – Avenant n°2 portant prorogation de la concession d’aménagement pour la zone 

d’activités économiques « Bois de Campagnol » avec la société publique locale AGATE 

Rapporteur : Monsieur Maurice BLACHAS 

 

➢ Affaire n°03 – Autorisation à signer l’avenant n°03 concernant la convention opérationnelle 

« Hédiard » 

Rapporteur : Monsieur Grégory SIREROL 

 

➢ Affaire n°04 – Mise en place du Contrat d’Engagement Educatif pour les accueils de loisirs 

Rapporteur : Madame Fabienne FERNANDEZ 

 

➢ Affaire n°05 – Convention avec la société Vauveroise de tir pour l’entrainement des policiers 

municipaux  

Rapporteur : Monsieur Rodolphe BOUVIER  

 

➢ Affaire n°06 – Versement d’une indemnité de conseil au comptable public  

Rapporteur : Madame Marie-Paule GUYARD 

 

➢ Affaire n°07 – Décision modificative n°01 pour le budget principal 

Rapporteur : Madame Marie-Paule GUYARD 

 

➢ Affaire n°08 – Rapport annuel sur le prix et la qualité des services d’eau, d’assainissement 

collectif et non collectif - Exercice 2018 

Rapporteur : Monsieur Arnaud SAVOLDI 

 

➢ Affaire n°09 – Recensement de la population 2020 : recrutement des agents recenseurs  

Rapporteur : Madame Fabienne FERNANDEZ 

 

➢ Affaire n°10 – Recrutement et paiement des instituteurs dans le cadre des activités périscolaires 

Rapporteur : Madame Myriam FAVARD 

 

➢ Affaire n°11 – Tarifs pratiqués par le service enfance jeunesse relatifs à l’accueil adolescents   

Rapporteur : Monsieur Rodolphe BOUVIER 

 

➢ Affaire n°12 : Tarifs des séjours hiver 2020 pour le service enfance jeunesse 

Rapporteur : Monsieur Rodolphe BOUVIER 

 

➢ Affaire n°13 – Adhésion à l’association le Relais Loisirs Handicap 30 

Rapporteur : Madame Monique RUIZ 

 

➢ Affaire n°14 – Changement de mode de gestion du service public de l’eau brute 

Rapporteur : Monsieur Arnaud SAVOLDI 

 

➢ Affaire n°15 – Convention tripartite de prélèvement - EDF 

Rapporteur : Madame Marie-Paule GUYARD 
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➢ Affaire n°16 – Convention cadre de fonctionnement du dispositif « Conseil en Energie Partagé 

» intégrant l’avenant n°01 

Rapporteur : Monsieur Maurice BLACHAS 

 

➢ Affaire n°17 – Convention d’occupation domaniale pour l’hébergement d’une passerelle de 

Télérelevé des compteurs d’eau 

Rapporteur : Monsieur Arnaud SAVOLDI 

 

➢ Affaire n°18 – Convention d’occupation domaniale de relais de Birdz sur les supports 

d’éclairage public et divers ouvrages de la commune 

Rapporteur : Monsieur Arnaud SAVOLDI 

 

 

 


