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Le Maire à 
Mesdames, Messieurs les élus 

 
 
 

Objet : Convocation au Conseil Municipal public du 15 mars 2021 
 
Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes convoqué(e) à la séance du Conseil Municipal qui aura lieu   
 

Le LUNDI  15  MARS  2020  A 20  H 00   
 

DANS LE GYMNASE G.LUCAS  SUR LE SITE SPORTIF  
 

Cette séance se tiendra sans public et sera retransmise en direct 
sur  https://youtu.be/COZRc_YHrcg conformément aux dispositions de la loi n°2020-
1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et 
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. 
 

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA SÉANCE EN RAISON DE LA CRISE 
SANITAIRE ET DES MESURES DE CONFINEMENT 
- La salle du Conseil Municipal ne permet pas d’assurer la séance dans des conditions 
conformes aux règles sanitaires en vigueur, la séance sera délocalisée dans le 
gymnase. 
- Séance sans public. Il est rappelé au public que les réunions du Conseil Municipal 
ne constituent pas un motif dérogatoire de déplacement. 
- La séance sera retransmise en direct sur https://youtu.be/COZRc_YHrcg  

 
L’ordre du jour sera le suivant : 

 
I. INFORMATIONS 

1. Compte-rendu des décisions prises par le Maire en application de l’article 
L.2122-22 du Code Général des collectivités Territoriales 

2. Correction de la délibération D_003_01_21 relative aux autorisations 
d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses 
d’investissement avant le vote du budget primitif 2021 

 
II. DELIBERATIONS 

1 (D_006_03_21) : Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 25 
janvier 2021 

2 (D_007_03_21) : Débat d’orientation budgétaire 2021 
3 (D_008_03_21) : Instauration de l’Indemnité Horaire pour Travaux 

Supplémentaires 
4  (D_009_03_21) : Instauration du RIFSEEP pour les cadres d’emploi des 

Techniciens, Ingénieurs et Educateurs de Jeunes Enfants 
5  (D_010_03_21) : Mise à jour du Tableau des effectifs 

https://youtu.be/COZRc_YHrcg
https://youtu.be/COZRc_YHrcg


6  (D_011_03_21) : Adhésion de la commune au CNAS 
7  (D_012_03_21) : Adhésion au groupement de commandes pour assurances 

Cyber-risques 
8  (D_013_03_21) : Instauration de tarifs de droits de place 
9  (D_014_03_21) : Convention pour l’utilisation par les écoles de la piscine 

 
 

III. QUESTIONS ORALES 
 
 
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
          Le Maire, 
 
 
 
          Lionel GIRAUD 
 
 

Documents transmis par mail ou papier 
à tous les élus 

 

Documents consultables auprès du 
Secrétariat Général 

1 pouvoir 
 Décisions DCS_001_02_21 et 

DCS_002_02_21 

Note de Synthèse du 15 mars 2021 
 

 

Procès-verbal du conseil municipal du 25 
janvier 2021 

 
 

Rapport sur les orientations budgétaires 
2021 

 
 

Convention d’adhésion au groupement de 
commande pour assurance cyber-risque  

 
 

Convention d’utilisation de la piscine de 
Porcheville par les scolaires 

 
 

 
 
 
 


