
 

 

ORDRE DU JOUR 

Conseil municipal du 3 décembre 2020 

 

 

Nomination du (de la) secrétaire de séance. 

Appel nominal des élus et comptabilisation des membres présents et représentés par le (la) 

secrétaire de séance. 

Approbation de l’ordre du jour. 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 8 octobre 2020. 

Rapport des décisions du Maire sur délégation du Conseil municipal. 

AFFAIRES GENERALES 

2020-12-03/01 Adoption du règlement intérieur du Conseil municipal 

2020-12-03/02 Comités consultatifs – Adoption d’une charte 

2020-12-03/03 Société d’Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) - 

Nouvelle désignation des représentants de la commune – Assemblée Spéciale 

des Collectivités - Conseil d’Administration - Assemblée Générale 

METROPOLE 

2020-12-03/04 Dérogations accordées par le Maire au repos dominical dans les 

établissements de commerce de détail – Arrêt de la liste des dimanches pour 

l’année 2021 – Avis du Conseil municipal 

2020-12-03/05 Rapports sur le prix et la qualité des services publics 2019 – Assainissement – 

Eau potable et eau brute - Prévention et gestion des déchets - Présentation au 

Conseil municipal 

2020-12-03/06 Montpellier Méditerranée Métropole - Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT) – Désignation des représentants de la Commune 

2020-12-03/07 Montpellier Méditerranée Métropole - Rapport d’observations définitives – 

Chambre Régionale des Comptes – Débat du Conseil municipal 

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 

2020-12-03/08 Crèche associative "Les Pitchouns"- 3ème versement et solde de la subvention – 

Exercice 2020 

2020-12-03/09 Crèche associative « Les Pitchouns » - Attribution de subvention - Autorisation 

de signature de l’avenant n°3 à la convention - Exercice 2021 

2020-12-03/10 Admissions en non-valeur et créances éteintes 

2020-12-03/11 Adoption du référentiel M57 pour les expérimentateurs de la vague 2 du 

compte financier unique (CFU) 



 
 

2020-12-03/12 DM n°3 – Budget de la Commune 

2020-12-03/13 Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 

avant le vote du budget primitif 2021 

2020-12-03/14 Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 

avant le vote du budget primitif 2021 – Budget du port 

2020-12-03/15 Vote sur le principe de la délégation de service public pour la fourrière 

automobile 

2020-12-03/16 Convention groupement de commandes publiques - Autorisation de signature - 

Marché Public d’achat de fournitures scolaires, matériels pédagogiques et 

didactiques 

URBANISME 

2020-12-03/17 Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) – Modification de l’agenda 

2020-12-03/18 Vote sur le principe d’un appel à projet relatif à la création d’un lieu de 

convivialité au sein de l’ancienne cave coopérative de Pérols 

CULTURE 

2020-12-03/19 Ecole municipale de musique - Convention des écoles associées au 

Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Approbation et autorisation de signature 

RESSOURCES HUMAINES 

2020-12-03/20 Mise en place du télétravail auprès des services municipaux 

2020-12-03/21 Information sur le bilan social de la collectivité au 31 décembre 2019 

 

 


