
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUILLET 2020

Affaires générales
N°1 : Approbation des procès-verbaux du Conseil municipal du 3 et du 10 juillet

Affaires financières
N°2 : Budgets primitifs 2020
N°3 : Taux des Taxes directes locales
N°4 :  Délégations d’Attributions du Conseil  Municipal  au Maire – Stratégie d’endettement pour
l’année 2020 – Produits de Financement
N°5 : Approbation comptes de gestion 2019
N°6 : Approbation compte administratif 2019
N°7 : Affectation des résultats 2019
N°8 : Admission en non-valeur
N°9 : Durée amortissements des immobilisations
N°10 : Réduction abonnements 2020 droits de place marches commerçants non sedentaires
N°11 : Demande de remboursement TLPE 2019
N°12 : Remboursement des cours de l'école municipale de gravure

Tarifs
N°13 : Tarifs TLPE
N°14 : Tarifs de la garderie périscolaire - année scolaire 2020/2021
N°15 : Tarifs des écoles municipales d'enseignements artistiques - année scolaire 2020/2021
N°16 : Tarifs du service de restauration scolaire - année scolaire 2020/2021
N°17 : Tarifs des accueils de loisirs municipaux - année scolaire 2020/2021

Urbanisme
N°18 : Acquisition des parcelles AE 852 et AE 853
N°19 : Mise en place d’une convention de gardiennage - mise à disposition pour travaux, usage
communal, gestion locative et usage par des tiers, lots situés au 38 Place Charles de Gaulle
N°20 : Mise en place d'un convention de gardiennage - mise à disposition pour travaux, usage
communal, gestion locative et usage par des tiers, lots situés au 58 Avenue Joseph Claussat
N°21 : Convention EPF rachat d'un garage 5 rue des Farges
N°22 : Convention EPF rachat du 6 rue du pont de la gravière
N°23 : Convention de gardiennage avec l’EPF - mise à disposition pour travaux, usage communal,
gestion locative et usage par des tiers, parcelles situées rue de l'Ecorchade (monastère)
N°24 : Rachat à l’EPF SMAF du bien amorti AE 427
N°25 : Rachat à l’EPF SMAF des biens cadastrés AC 773 - 774 – AI 255 et AL 133
N°26 : Préemption d'un bien situé au 21 Avenue Aristide Briand

Ressources humaines
N°27 : Indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers municipaux délégués



N°28 : Majoration des indemnités
N°29 : Frais de formation des élus
N°30 : Modification du tableau des emplois et des effectifs
N°31 :  Modalités d’attribution de la  prime exceptionnelle  à l’égard des agents ayant  assuré la
continuité des services publics durant l’état d’urgence sanitaire et la période de confinement liée à
l’épidémie de Covid19 du 17 mars 2020 au 11 mai 2020

Subventions
N°32 : Création d'une salle fraîche à l'espace Simone Veil - Restauration des éléments extérieurs
de l'Hôtel de Ville - Demande de subventions au titre de la dotation d'équipement des territoires
ruraux - DETR 2020
N°33 : Demande de subventions au titre du programme de Fonds de Soutien de la métropole aux
communes (FSMC)
N°34 : Opérations de rénovation thermique : demande de subventions au titre de la Dotation de
Soutien à l'Investissement public local (DSIL)
N°35 : Extension du périmètre de vidéo protection : demande de subventions au titre du Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR)
N°36 :  Extension  du  périmètre  de  vidéo  protection  :  demande  de  subventions  à  la  Région
Auvergne Rhône-Alpes
N°37 :  Subventions  de  fonctionnement  et  subventions  exceptionnelles  aux  associations  pour
l'année 2020

Affaires générales
N°38 :  Désignation  des  représentants  du  Conseil  municipal  au  Conseil  d’administration  de
l’Harmonie de Chamalières
N°39 : Désignation d'un représentant du Conseil municipal à l’ADIL 63


