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Couëron, le I décembre 2020
Direction générale

cou \oN

F.V./C.F.

Gonsell munlclpel

7l dturnhs 20An à 1t h
salb t'Ffualre, lrp ds Ia FÉmndlèrc
Lundt

Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir assister au conseil municipal, qui se Éunira le lundi 14 décembre 2020, à 19 h,
salle I'Estuaire, rue de la Frémondière.

Ordre du iour

Approbation du procès-verbaldu conseil municipal du 12 octobre 2020

-

1

Nantes Métropole

2.

Rapport annuel 2019 sur l'égalité femmes-hommes

Jean-MichelÉon

3.

Débat d'orientation budgétaire 2021

Jean-MichelÉon

4

Admission en non-valeur 2020 de créances

5

Admission de créances éteintes 2020 - budget principal

Jean-MichelÉon

6.

Dépenses d' investissem ent 2021 - autorisation de mandatement avant
le vote du budget 2021

Jean-MichelÉon

T

Taxe d'inhumation

8.

I
10.

11

-

rapport annuel d'activités 2019

budget principal

Jean-MichelÉon

approbation du montant 2021

Prestations d'accueil périscolaire

-

autorisation

Jean-MichelÉon

de règlement

par

chèque emploi service universel (CESU) préfinancé

La Gerbetière

-

approbation

de la

convention annuelle pour le

versement d'un fonds de concours par Nantes métropole

-

Budget principal de la Ville
amortissement des immobilisations détermination des modalités et durées
ll
Cours de natation à'la piscin-e;fnpqicipqle proposition de remises
gracieuses suite à l'état d'uigence sànitaire'

-

Programmation culturelle
12.

-

MichelLucas

du théâtre Boris Vian

spectacles suite à l'état d'urgence sanitaire
gracieuses

-

Jean-MichelEon

Jean-MichelÉon

Jean-MichelÉon

Jean-MichelÉon

* annulation de

proposition de remises

Jean-MichelÉon
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2

2

13,

Location de salles municipales
à l'état d'urgence sanitaire
Conseil municipal

-

-

proposition de remise gracieuse suite

règlement intérieur

-

Jean-MichelÉon

Madame le Maire

15.

Loire-Atlantique DéveloppemenlSPL
du conseilmunicipal

16.

Commission communale d'aménagement foncier - constitution

MichelLucas

17

Convention de gestion avec Nantes métropole relative à la mise à
disposition du logiciel < Droits de Cités > - avenant de prolongation

MichelLucas

de

Démarche tenitoriale
18.

désignation d'un représentant

résorption des campements illicites et

-

partenariat financier entre
approbation d'un
avenant 2020 àla csnvention de coopération existante
Dotation de soutien à llinvestissement local 2020
demande de
subvention auprès de I'Etat pour les travaux d'aménagement d'un
tenain d'insertion temporaire pour I'accueil de migrants de I'Est non
sédentaires fMENS)
intégration des migrants d'Europe de I'Est

la ville de

Couëron

et

Madame le Maire

Nantes Métropole

-

Clotilde Rougeot

-

19

-

20

Tableau des effectifs

21

Avancement de grade

22.

Jean-MichelÉon

modification

-

Clotilde Rougeot

détermination des ratios

Jean-MichelÉon

Frais de missionS engagés par les agents communaux (fnais réels) modalités de remboursement

23.

Recrutement de vacataires

24.

lndemnités de fonction des élus

25.

Foumiture et gestion de titres restaurant à I'usage du personnel des
membres du groupement de commandes adhésion à la convention
de qroupement de commandes

26.

Ouverture des commerces le dimanche

27

Décisions municipales et contrats

Jean-MichelEon

Jean-MichelEon

-

modification

Jean-MichelÉon

-

-

-

Sylvie Pelloquin

Mathilde Belna

année 2021

Madame le Maire

information

Comptant sur votre présence,
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes salutations les meilleures.
Grelaud

NB: Afin d?ssurer une intelligibilité correcte /ors des pnses de parole, des masques jetables seronf mrc à
disposlfion des é/us en sêance.

