
 Mortagne sur Sèvre, le 3 mars 2021 
  
  
 

 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

JEUDI 11 MARS 2021 à 20h30, salle du conseil municipal 
 
 

ORDRE DU JOUR  

 

FINANCES / ECONOMIE / INTERCOMMUNALITE 

- Approbation des comptes de gestion 2020 établis par la Direction Générale des Finances Publiques  

- Approbation du compte administratif 2020 ; budget principal 

- Approbation du compte administratif 2020 ; budgets annexes location de bâtiments industriels et 

lotissements 

- Affectation du résultat sur le budget primitifs 2021 ; budget principal 

- Affectation du résultat sur le budget primitifs 2021 ; budget annexe location de bâtiments industriels 

- Ecritures comptables : régularisation suite à l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la 

salle omnisports  

- Fiscalité directe locale 2021 

- Budget primitif 2021 : budget principal 

- Budget primitif 2021 : budget annexe - location de bâtiments industriels 

- Budget primitif 2021 : budget annexe – lotissements 

- Bilan de la politique foncière 2020 

- Bilan d’activité 2020 de l’EPF : Opération ZA du Chaintreau 

- Subvention CCAS Année 2021 

 

RESSOURCES HUMAINES 

- Modification du tableau des effectifs au 01.04.2021 

 

CADRE DE VIE / DEVELOPPEMENT URBAIN 

- Travaux de viabilisation du lotissement Bel Air 3 : résiliation pour motif d’intérêt général avec le titulaire 

PVE (lot 3) 

- Travaux d’extension de la bibliothèque : autorisation du lancement de la consultation et de la signature 

du marché à l’exécutif 

 

CULTURE  

- Subventions 2021 : associations culture / animation 

- Subventions 2021 : école de musique 

 

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

- Subventions 2021 : associations sportives 

- Subventions 2021 : autres associations 

 

AFFAIRES SCOLAIRES  

- Subventions 2021 : Contrat d’association écoles privées 

- Subventions 2021 : arbre de Noël 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Information sur les décisions prises par délégation 

- Information sur les marchés à procédure adaptée 

- Information sur le droit de préemption 

   Le Maire,  

 

   #signature# 

 

   Alain BROCHOIRE 
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