LUNDI 12 AVRIL 2021 A 19 HEURES
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SAINT MITRE LES REMPARTS
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE L'HOTEL DE VILLE
-----ORDRE DU JOUR
Désignation du secrétaire de séance
Décisions du Maire
Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 8 mars 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Finances – Approbation du compte de gestion – Exercice 2020
Finances – Bilan des cessions et acquisitions 2020
Finances – Arrêt du Compte Administratif – Exercice 2020
Finances – Affectation de résultats de clôture de l'exercice 2019
Finances – Budget Primitif – Exercice 2021
Finances – Vote des deux taxes directes locales pour l’année 2021
Finances – Acceptation du don d’un kiosque en bois
Intercommunalité – Adoption d’un convention Temporaire de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée
pour la réalisation de travaux sur le réseau Pluvial et la Défense Extérieure Contre l’Incendie
(DECI) – Aménagement du Parking du « Don du Sang »
9. Foncier – Convention de servitudes avec ENEDIS dans le cadre du déplacement d’une ligne
électrique aérienne
10.
Urbanisme – Autorisation de dépôt d’un permis de construire modificatif - Maison de la
Jeunesse
11.
Éducation - Modification de la délibération n°2021-18 Participation aux frais de séjours
des enfants partant en centres de vacances -Été 2021
12.
Éducation – Remboursement de prestations périscolaires non consommées
13.
Éducation – Nouveau règlement intérieur des temps d’accueil des enfants de 3 à 12 ans
dans les services municipaux
14.
Éducation - Modification des tarifs de la restauration scolaire et des accueils périscolaires
15.
Intercommunalité – Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés – exercice 2019
16.
Institutionnel - Entrée de la Société Adestia – filiale du Groupe CDC Habitat dans le
capital de la Sémivim
17.
Logement - Convention entre le Préfet des Bouches-du-Rhône et les services enregistreurs
concernant les conditions et les modalités de mise en œuvre du système d’enregistrement
national des demandes de logement social locatif
18.
Environnement – Demande d’aide à la Fondation Crédit Agricole pour projet de
Dépollution de l’Etang de Berre
19.
Personnel – Actualisation et modification du tableau des effectifs – Transformation de
postes suite aux avancements de grade au titre de l’année 2021 - Création d’un emploi d’adjoint
technique territorial principal de 2ème classe à temps complet.
20.
Questions diverses

Pour assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles sanitaires, le Conseil Municipal se tiendra sans public.
La séance sera retransmise en direct sur la page Facebook de la Commune : https://fr-fr.facebook.com/saintmitrelesremparts/

