
        

                                          Vacquiers, le 10/12/2021

 

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Madame, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous convier à la réunion du Conseil Municipal qui se tiendra

Le mercredi 15 décembre 2021 à 19 heures 
à la Mairie, salle du Conseil

Ordre du jour   

Ressources Humaines

1) Modalités de mise en œuvre de l’Action Sociale (délibération)

Administration Générale  

2) Convention Territoriale Globale (CTG) (délibération)

3) Modification des tarifs de location des salles municipales (délibération)

4) Coupe de bois 2022 (délibération)

Finances

5) Approbation du montant définitif des Attributions de Compensation (AC) 2021 (délibération)

6) Reversement des amendes de police à la Communauté de Communes du Frontonnais sous la 
forme d’un fonds de concours (délibération)

7) Fonds de concours dans le cadre du Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) à reverser à la
Communauté de Communes du Frontonnais (délibération)

8) Engagement des Dépenses d’Investissement avant vote du Budget Primitif 2022 (délibération)

9) Provisions pour créances en risque d’irrécouvrabilité (délibération)

10) Décision Modificative BP 2021 Caisse des Ecoles (délibération)

11) S.D.E.H.G. Référence 1 BU 141- Branchement de 2 coffrets électriques (délibération)

12) S.D.E.H.G. Référence 1 BU 104 - Rénovation des éclairages des 2 courts de tennis (délibération)
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13) Approbation du projet d’extension de l’ALAE et demande de subventions auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales 31, du Conseil Départemental 31 et de l’Etat (délibération)

14) Approbation du projet d’équipement en mobilier urbain dans le cadre d’un aménagement public 
et demande de subventions (délibération)

15) Approbation du projet d’aménagement de toilettes publiques PMR et demande de subventions 
(délibération)

16) Approbation du projet de restauration de la façade et de rénovation énergétique du bâtiment de la 
Poste et demande de subventions (délibération)

17) Demande de subvention au Conseil Départemental 31 pour l’acquisition de matériel pour le 
service technique (délibération)

18) Versement des Subventions Communales aux Associations (délibération)

19) Don d’un administré (délibération)

Voirie

20) Régularisation du classement de voiries dans le domaine public communal (délibération)

Questions diverses

1) Rapport d’activité CCF     

2) Rapport d’activité SIEHG     

Comptant sur votre présence, bien cordialement.

 La Maire, Virginie CLAVEL ALBAR
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