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CONSEIL MUNICIPAL : ORDRE DU JOUR 
 

Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 14 décembre 2020 à la Salle des Fêtes (en raison du 

COVID-19) à partir de 18h. 

En raison de la situation sanitaire, la réunion se tiendra à huis 

clos. 
 

A l’ordre du jour de lundi prochain : 16 rapports. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

FINANCES 

1. Signature d’un protocole d’accord avec l’entreprise « Clin d’œil Vidéo », représentée par M. Jean-

Claude CHARRON, pour la réalisation du film de l’année 2021 de la commune. 

2. Voies de mobilités durables : désignation du maître d’œuvre, du SPS et engagement du marché de 

travaux. 

3. Mise en accessibilité du centre culturel : désignation des entreprises attributaires du marché. 

4. Mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2021 – commune. 

5. Budget Commune – Décision Modificative n°1 – exercice 2020. 

6. Délégation d’attribution du Conseil Municipal au Maire : information aux Conseillers Municipaux. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

7. Centre de loisirs de St Ferréol – Signature d’une convention de mise à disposition du personnel 

communal à l’Association Laïque Intercommunale Jeux et Plein-Air (ALIJPA). 

8. Création d’un emploi multi-cadres et multi-grades à temps complet de catégorie C ou B de la filière 

culturelle, à compter du 1er janvier 2021. 

9. Mise en place du télétravail. 

10. Présentation des lignes directrices de gestion pour une période de six (6) années. 

11. Organisation des cycles de travail des services techniques. 

12. Fixation des plafonds de prise en charge du Compte Personnel de Formation (CPF). 

13. Modification du régime indemnitaire des agents. 

 

ENERGIE 

14. Candidature à l’opération MObiVE.H@ proposé par le groupement de commande département 

ENR-MDE (énergies renouvelables et maîtrise de la demande en énergie). 

 

DEFENSE INCENDIE 

15. Modalités de mise en œuvre de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI). 

 

INTERCOMMUNALITE 

16. Présentation des rapports d’activités 2019 : Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais, Territoire 

d’Energie, Syndicat Intercommunal de Voiries d’Agen Centre. 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

QUESTIONS DIVERSES. 

 


