Compte rendu du Conseil municipal du 14/05/2020

AFFAIRES GENERALES

2020-05-14/1

Création d’une réserve communale de sécurité civile (RCSC)

2020-05-14/2

COVID 19 - Délégation spéciale du Maire en matière d'attribution de subventions
1 abstention : B. Cosme
aux associations en application de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020

2020-05-14/3

COVID 19 - Délégation spéciale du Maire en matière de garantie d'emprunt en
unanimité
application de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 - Fin de la délégation

2020-05-14/4

COVID 19 - Délégation du Conseil municipal au Maire en matière d'emprunt
rétablie par l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 jusqu'à la première séance unanimité
du Conseil municipal suivant son entrée en vigueur - Fin de la délégation

2020-05-14/5

COVID 19 - Délégations du Conseil municipal au Maire au titre de l'article L.212222 du code général des collectivités territoriales – Maintien des délégations votées
2 contre : C. Prost - C. Germain
par délibération n°9 du 16 avril 2014 modifiée, hors délégation en matière
d'emprunt

unanimité

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE

2020-05-14/6

Crèche associative Les Pitchouns – Avenant n°2 à la convention d'objectifs unanimité
Gratuité des loyers et de la confection des repas

2020-05-14/7

Nouveau seuil de délégation de signature de Monsieur le Maire suite à
l'actualisation tous les 2 ans par la Commission européenne des seuils de passation 2 contre : C. Prost - C. Germain
pour intégrer la fluctuation des cours monétaires

2020-05-14/8

Avenant n°2 au marché n°2016M14 relatif à l'assistance technique avec
approvisionnement des denrées alimentaires et produits nécessaires à la unanimité
confection des repas scolaires et autres – Autorisation de signature

RESSOURCES HUMAINES

2020-05-14/9

Autorisation de recours au Contrat d'apprentissage – Autorisation de signature du
contrat d'apprentissage et de la convention avec le Centre de Formation unanimité
d'Apprentis

2020-05-14/10

Services de médecine préventive AMETRA – Autorisation de signature de la
unanimité
convention de prestation de santé au travail

2020-05-14/11

Paiement des intervenants extérieurs assurant les études dirigées – Année scolaire
unanimité
2020/2021

2020-05-14/12

Création d’un emploi permanent de catégorie A – à pourvoir par un agent titulaire
3 contre : C. Prost - C. Germain - B. Cosme
ou à défaut par un contractuel en application de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du
2 abstentions : X. Mirault - J. Taverne
26/01/1984

2020-05-14/13

Modification du tableau des effectifs

2 contre : C. Prost - C. Germain

