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Cette séance se tiendra sans public et sera retransmise en direct
sur https://youtu.be/0szzOiI4H0A conformément aux dispositions de la loi n° 2021160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et du décret n° 2021-296
du 19 mars 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 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/0szzOiI4H0A
L’ordre du jour sera le suivant :
I.

INFORMATIONS
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 7 avril 2021
2. Compte-rendu des décisions prises par le Maire en application de l’article
L.2122-22 du Code général des Collectivités Territoriales

II.
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III.

DÉLIBÉRATIONS
(D_023_05_21) : Approbation d’une convention avec le CIG
(D_024_05_21) : Renonciation de la subvention du dispositif du CD78
« programme VRD 2020-2022 » et transfert à la CU GPS&O
(D_025_05_21) : Demande de subvention du dispositif régional d’aide aux
équipements sportifs de proximité
(D_026_05_21) : Demande de subvention au titre de la DETR 2021
(D_027_05_21) : Bilan des cessions et acquisitions 2020
(D_028_05_21) : Compte de gestion 2020
(D_029_05_21) : Compte administratif 2020
(D_030_05_21) : Affectation définitive de résultats 2020
(D_031_05_21) : Subventions aux associations et CCAS 2021
QUESTIONS ORALES

IV.
POINT DIVERS
1. Tirage au sort des jurés d’assise pour l’année 2022

