
Couëron, le 10 juillet 2020
Direction générale

F.V./C.F. COU: \ON

Gonsell munlelpal
Jeudi 16 juillet 2O2O à {9 h

Salle I'Estualrc, ruê de la Frémondlère

Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir assister au conseil municipal, qui se réunira le jeudi 16 juillet 2020, à 19 h, salle
I'Estuaire, rue de la Frémondière.

Ordre du jour

Hôtel de Ville - 8 place Charles de Gaulle - BP 27 - 44220 Couëron - Té1. ; 02 40 38 51 00 - Fax : 02 40 86 41 48
Courriel : contact@mairie-coueron.fr - Site internet : www,ville-coueron.fr

Toute correspondance doit être adressée à Madame le Maire

Approbation des procès-verbaux des conseils municipaux
des 19 décembre 2019 et 20 janvier 2020 - remis en séance du conseil municipal du 3 juillet 2020

1
CCAS - désignation des représentants du conseil municipal au conseil
administration

Madame le Maire

2.
Fixation des conditions de dépôts des listes pour l'élection des
membres de la commission d'appel d'offres

Madame le Maire

3. Commission d'appel d'offres - désignation des membres Madame le Maire

4. lndemnités de fonction des élus Madame le Maire

5. Approbation du compte de gestion 2019 - Budget principal Jean-MichelÉon

b.
Approbation du compte de gestion 2019 - Budget annexe pompes
funèbres

Jean-MichelÉon

7 Approbation du compte administratif 2019 - Budget principal Jean-Michel Eon

8
Approbation du compte administratif 2019 - Budget annexe pompes

funèbres Jean-MichelÉon

I Affectation du résultat 2019 - Budget principal Jean-Michel Éon

10 Affectation du résultat 2019 - Budget annexe pompes funèbres Jean-Michel Éon

11 Approbation du budget supplémentate 2020 - Budget principal Jean-Michel Éon

12
Approbation du budget supplémentaue 2020 - Budget annexe pompes

funèbres Jean-Michel Éon



2

13 Mod ification d'i mputation d'amortissement su r exercice antérieur Jean-MichelEon

14
Taxe locale sur la publicité extérieure - détermination des tarifs
applicables en2021

Jean-MichelÉon

15.
Adhésion à la convention de partenariat conclue entre Nantes
métropole et I'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP)

Sylvie Pelloquin

16,

Equipements sportifs de la Ville de Couëron : convention d'utilisation
avec le département de Loire Atlantique et le collège Paul Langevin et
son association sportive

Laëticia Bar

17

Equipements sportifs de la Ville de Couëron : convention d'utilisation
avec le département de Loire Atlantique et le collège Sainte Philomène

et son association sportive
Laëticia Bar

18. Subventions aux associations 2020 - Résidences Théâtre Boris Vian Corinne Chénard

19 Accueil d'apprentis dans la collectivité Jean-MichelÉon

20 Tableau des effectifs - modification Jean-Michel Éon

21 RIFSEEP - intégration des nouveaux cadres d'emploi Jean-MichelÉon

22
lndemnisation compensatrice des congés payés pour les agents
contractuels

Jean-MichelÉon

23
lndemnisation des congés non pris des agents titulaires pour mise à la
retraite ou décès

Jean-MichelÉon

24
lndemnisation forfaitaire pour fonction itinérante au sein de la
collectivité

Jean-MichelÉon

25
La Guinière - cession d'une portion de chemin rural : résultat de
I'enquête publique

Michel Lucas

26 Rue de l'lslette - cession de la parcelle Bln'127 MichelLucas

27
Le Mortier des Noues - acquisition de la parcelle CV n"54 et mise à
disposition de I'association Océan

MichelLucas

28. Décisions municipales et contrats - information Madame le Maire

Comptant sur votre présence,

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en I'assurance de mes salutations les meilleures.

Carole Grelaud
Le Maire
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