
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

COVID 19 / port du masque obligatoire. 

Public restreint  
 

 

Le vendredi 18 décembre 2020 à 18h30 

 au Gymnase Pierre de Coubertin 

 

Ordre du jour du Conseil municipal : 

 

RAPPORT N°01 :  Approbation du procès-verbal du dernier Conseil Municipal 

 

RAPPORT N°02 : compte-rendu des décisions de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales 

 

Finances et fiscalité 

 

RAPPORT N°03 : décision modificative budgétaire n°1 au budget principal 

RAPPORT N°04 : Admission en non-valeur de créances communales irrécouvrables et de créances 

éteintes : budget principal 

 

RAPPORT N°05 :  Attribution de subventions exceptionnelles ou complémentaires 

 

RAPPORT N°06 : Signature d’un avenant à la convention d’objectif conclu avec l’association Maison 

des Jeunes et des Loisirs de Sigean (MJL) relatif à l’attribution d’un concours financier au titre de 

2020 

 

RAPPORT N°07 : Signature d’un avenant à la convention d’objectif conclu avec le Cercle Nautique des 

Corbières (CNC) relatif à l’attribution d’un concours financier au titre de 2020.  

 

RAPPORT N°08 :  Engagement du quart des crédits inscrits en investissement à l’exercice 2020 sur 

l’exercice 2021 

 

RAPPORT N°09 : exonération des droits de terrasse (permission de voirie) / nature et durée des 

dispositions pour l’année 2020 et 2021 

 

RAPPORT N°10 : Signature convention mise à disposition du personnel communal autre que celui 

affecté au Multi-accueil/transfert du coût humain du budget principal vers le Budget annexe crèche 

 

 

 

 

 

 

VILLE DE SIGEAN 
_____________ 



 

Intercommunalité et mutualisation 

 

RAPPORT N°11 :  Délibération d’intérêt dans le cadre de la Mission centres Anciens du Grand 

Narbonne/ relance du dispositif sur la période 2021-2026 

 

RAPPORT N°12 : autorisation signature de l’avenant n°1 à la convention de gestion de services entre 

la communauté d’agglomération du Grand Narbonne et la commune de Sigean pour l’exercice de la 

compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » 

 

RAPPORT N°13 :  redevance spéciale pour l’année 2019 : convention à conclure avec la Communauté 

d’Agglomération Grand Narbonne 

 

 

Culture et loisirs 

 

RAPPORT N°14 : autorisation signature de la convention de Partenariat « réseau de Lecture 

Publique » à conclure avec le Grand Narbonne 

 

 

Domaine-patrimoine-environnement-affaires foncières et urbanisme 

 

RAPPORT N°15 : acquisition de l’ensemble immobilier cadastré AY n° 934, sis 8 rue des Ecoles 

 

 

 

 

 


