Descartes, le 8 décembre 2020
Mesdames et Messieurs
Les Conseillers Municipaux

Objet : Convocation du Conseil Municipal
Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu le
Mardi 15 décembre 2020
à 19h00
A la Mairie de Descartes.
En période de confinement, l’assistance au conseil municipal ne constitue pas un motif dérogatoire de sortie. Le caractère
public de la séance sera assuré par la retransmission en direct sur la page Facebook et sur la chaîne Youtube de la collectivité.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Tarifs municipaux pour l’année 2021
Tarifs du relais Sépia au 1er janvier 2021
Budget principal – décision modificative n° 3
Budget lotissement Colonel Gilles - décision modificative n°1
Budget relais sépia - décision modificative n°2
Subventions d’équilibre du budget principal aux budgets annexes « Cinéma » et « Sépia »
Autorisation de lancement de la procédure d’appel d’offre relative aux marchés d’assurance de
la collectivité
Fixation de la redevance d’occupation du domaine public 2020 sur les ouvrages des réseaux
de transports et de distribution de gaz
Dépôt d’un dossier de demande de subvention 2021 au titre de dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL)
Dépôt d’un dossier de demande de subvention 2021 au titre du Fonds Départemental de
Développement (F2D)
Exonération de loyers pour les entreprises, locataires de la ville
SMAEP de la source de la Crosse- Porter à connaissance du rapport annuel de l’exercice 2019
Renouvellement de la convention d’adhésion au service commun ADS pour la période 20212026
Cession d’un ensemble immobilier cadastré BE 308 et BE 312
Convention de mise à disposition sous forme de contrat de location d’un minibus électrique de
9 places par la société visiocom
Ouverture d’une enquête publique – réarmement du barrage de Buxeuil-Descartes en vue de
produire de l’hydroélectricité
Convention de mise à disposition d’une salle communale au profit de l’association Agevie
Jardins familiaux – modification du règlement intérieur
Ecole municipale de musique – approbation du projet d’établissement
Ressources humaines – Modification du tableau des effectifs
Avis sur les projets d’énergie éolienne

Informations diverses
Comptant sur votre présence,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le Maire
Bruno MÉREAU
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POUVOIR
Je soussigné, ……………………………………………………………… donne pouvoir
à ……………………………………………………………de me représenter à la réunion du
Conseil Municipal de la commune de DESCARTES convoqué pour le...................................
de prendre part à toutes les délibérations, émettre tous votes et signer tous documents.
Le présent pouvoir conserve ses effets pour tout autre jour suivant, auquel cette séance serait
reportée pour une cause quelconque.
Fait à .............................................Le ................................................
Porter à la main « bon pour pouvoir » et signer.
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