MAIRIE DE CASTILLONNES

REUNION CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 14 DECEMBRE 2020
à 18 H 15
à la Mairie
ORDRE DU JOUR :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Subventions exceptionnelles : aux associations caritatives en raison de
l’impact de la crise sanitaire, au Collège en raison de l’achat de matériel
Aides sollicitées par les entreprises et professions libérales
Convention de servitude sur parcelle AV 665 lieu-dit Le Jardin au profit du
SDEE pour implantation d’une ligne électrique souterraine pour la
chaufferie bois
Achat du terrain voisin du collège pour création d’un parking pour le
personnel du collège et les personnels de santé de la future maison de
santé
Cession à la CCBHAP pour l’Euro symbolique du terrain attenant aux
cabinets médicaux avenue de la République pour la construction de la
maison de santé
Délibération lancement de l’opération de sécurisation de la traversée du
bourg : accès au collège et cheminement piéton le long de la RN 21, et
demande de subventions
Délibération sur lancement de la restauration du retable de l’Eglise et
demande de subventions
Délibération de lancement d’une nouvelle délégation de service public pour
la gestion du camping municipal de 2021 à 2023
Délibération contrat assurance statutaire
Délibération sur les modalités d’attribution des aides sociales
Personnel communal : mise en conformité du régime indemnitaire avec
passage de l’IAT au RIFSEEP
EAU 47 : délibération sur le rapport annuel des services d’eau potable et
assainissement
Ouverture des commerces de détail : dérogation du Maire au repos
dominical pour l’année 2021
Cantine : délibération sur la participation de la commune au
fonctionnement du service
Point sur les aides en cours pour le financement d’infrastructures sportives
Point sur les travaux en cours
Questions diverses : pour toute question diverse, merci de nous la
communiquer 48 H à l’avance

Convocation du 02 décembre 2020.

