
Affiché en mairie le 01/07/2020 

Mis en ligne sur le site Internet le 02/07 /2020 

 

Délibérations du Conseil Municipal du 25 juin 2020 

Compte Rendu 

N° 
délibération 

Objet Proposition au Conseil Décision 

D20-046 Rapport 
d’orientations 
budgétaires 2020 

- Prendre acte du rapport d’orientations budgétaires 
2020 

Le Conseil a 
pris acte  

 

D20-047 Rapport du centre 
aquatique 
Hélioséane 

 

- Prendre acte du rapport du délégataire du centre 
aquatique Hélioséane 

Le Conseil a 
pris acte  

 

D20-048 
 
 

Vote des taux 
d’imposition 

- Fixer les taux d’imposition 2020 (Foncier Bâti et 
Foncier Non Bâti) 

Adopté à 
l’unanimité 

D20-049 
 

Droits de 
mutation 

- Appliquer une réduction du taux de la taxe 
communale- articles 1584bis et 1584ter du CGI 

Adopté à 
l’unanimité 

D20-050 Tarifs de la 
piscine 

- Fixer les tarifs de la piscine année scolaire 2020-2021 Adopté à 
l’unanimité 

D20-051 Tarifs ALSH  - Fixer les tarifs de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement  
année scolaire 2020-2021 

Adopté à 
l’unanimité 

D20-052 Tarifs RDJ - Fixer les tarifs du Relais des Jeunes   année scolaire 
2020-2021 

Adopté à 
l’unanimité 

 
 

D20-053 Tarifs scolaires - Fixer les tarifs scolaires année scolaire 2020-2021 Adopté à 
l’unanimité 

 

D20-054 Tarifs de location 
des salles 

- Fixer les tarifs de location des salles année scolaire 
2020-2021 

Adopté à 
l’unanimité 

 
D20-055 Allocations 

scolaires 
- Fixer le montant des allocations scolaires année 

scolaire 2020-2021 
Adopté à 

l’unanimité 

 
D20-056 Déplacement des 

écoles 
- Fixer le montant des déplacements des écoles année 

scolaire 2020-2021 
Adopté à 

l’unanimité 

 
D20-057 Subventions - Allouer les subventions aux associations Adopté à 

l’unanimité 

 
D20-058 Tableau des 

emplois 
- Adopter la transformation du tableau des emplois au 

1
er

/07/2020 
Adopté à 

l’unanimité 

 
D20-059 Formation des 

élus 
- Déterminer l’enveloppe allouée à la formation des élus Adopté à 

l’unanimité 
 

D20-060 Cabinet médical  - Adopter les conditions de mise à disposition du cabinet 
médical 

Adopté à 
l’unanimité 

 

D20-061 Dotation de 
soutien à 
l’investissement 
local 

- Autoriser le Maire à solliciter une subvention au titre 
du Fonds de soutien à l’investissement local pour le 
projet de salle polyvalente 

Adopté à 
l’unanimité 

 

D20-062 Information 
relative aux 
décisions prises 
par délégation 
(articles L2122.22 
et L.2122.23 du 
CGCT) 

- Prendre acte de cette information. Le Conseil a 
pris acte 

 


