


ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 18 JUIN 2020 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 13 février 2020 

Approbation du procès-verbal de la séance du 28 mai 2020 

Compte-rendu des délégations effectuées par la Maire depuis la dernière réunion du                
Conseil Municipal  

Développement économique – Finances – Politique contractuelle – Personnels - Communication 

Création des commissions municipales 

Élection des membres des commissions municipales 

Élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres 

Élection des membres de la commission de Délégation de Service Public 

Élection des représentants du Conseil Municipal au Comité de Jumelage 

Désignation du correspondant « Défense » 

Désignation du correspondant « Sécurité Routière » 

Élection des représentants de la commune dans différents organismes :  

 Conseil d’Administration du collège Jean Rostand 

 Syndicat Départemental d’Énergie du Cher 

 Comité National d’Action Sociale 

 Approlys Centr’achats 

Communication sur le règlement intérieur du Conseil Municipal en prévision de son vote lors d’une 
prochaine séance 

Compte de gestion 2019 

Compte Administratif et affectation du résultat 2019  

Budget Primitif 2020 

 Taux d’imposition 2020 

 Subvention 2020 au Centre Communal d’Action Sociale 

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 

 Actualisation des tarifs pour 2021 

 Exonération 2020 suite au Covid-19 

Exonération des droits d’occupation du domaine public pour le marché hebdomadaire suite au Covid-19 

Garantie d’emprunt à l’Office Public de l’Habitat du Cher « Val de Berry » : lotissement « Les Terres de 
Chailloux » 

Retenues de garantie de la Société Bardage Étanchéité 

Renouvellement des adhésions de la commune à l’Association des Maires du Cher et à l’Association des 
Maires de France  

Création d’un poste d’agent de maîtrise  

Communication de la composition du Comité Technique et du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des 
Conditions de Travail 



Développement durable – Urbanisme – Travaux – Espaces verts – Bâtiments - Sécurité 

ZAC des Champs Châlons : convention avec les Chanvriers du Cher 

ZAC des Champs Châlons : CRAC 2019 

Lotissement « Les Terres des Chailloux » : CRAC 2019 

Autorisation de signature pour le financement de petits travaux d’éclairage public 

Sport – Culture – Animations – Jumelage – Démocratie  

Subventions annuelles de fonctionnement aux associations sportives 

Subventions annuelles de fonctionnement aux associations culturelles 

Subvention à l’Appel  

Affaires scolaires – Petite enfance – Enfance - Jeunesse 

Convention d’objectifs et de financement avec la CAF pour le Fonds d’Aide au Temps Libre 2020 

Convention de partenariat de diffusion et d’éducation artistique « Passerelles des Arts » 2020/2023 avec 
la Ligue de l’Enseignement  

Convention à passer avec l’Oeuvre de vacances de Péronne 

Convention d’objectifs et de financement avec la CAF pour le Relais d’Assistants Maternels 

 

 

 

 

 


