
Date N°

21 01 2020 D2020-01-01 Agence postale : renouvellement de la convention avec La Poste 

D2020-01-02 Marché pour la construction d’une halle de sport – Ecole primaire : attribution des lots 

D2020-01-03 Marché de VRD Lotissement des Guignards – Avenant 1 

D2020-01-04 Approbation du Contrat de Mixité Sociale entre Ste Foy – Pineuilh – Cdc  du Pays foyen

D2020-01-05 Lotissement des guignards : redimensionnement des lots 

D2020-01-06 Accompagnement à la gestion des archives communales : convention avec le CDG33

D2020-01-07 Budget du lotissement des Guignards : Décision modificative n° 2 

D2020-01-08 Budget autonome Gendarmerie : Décision modificative n° 1

D2020-01-09 Rétrocession de concession au cimetière communal

D2020-01-10 Contrat de politique de la ville - avenant 2019-2022

D2020-01-11 Motion de soutien à la filière vin et eaux de vie de vin

Date N°

29 01 2020 D2020-01-12 Approbation du délai d'urgence de convocation de la séance

D2020-01-13 Demandes de subventions au titre de la DETR 2020 et du Dépt33 pour la réalisation de la Halle des sports à l'école

D2020-01-14 Demandes subventions au titre de la DETR 2020 et du Dépt33 pour la réalisation de l’aménagement de l’av Herriot

D2020-01-15 Demandes de subventions au titre de la DETR 2020 et du Département 33 pour la réalisation d’un giratoire à

 l’intersection de l’avenue de Verdun et de l’avenue Leclerc

D2020-01-16 Demandes de subventions au titre de la DETR 2020 et du Département33 pour la réalisation d'un giratoire au niveau de 

 l’intersection entre la rue Jean Moulin et l'avenue Clémenceau

Date N°

25 05 2020 D2020-05-01 Installation du conseil municipal

D2020-05-02 Election du Maire

D2020-05-03 Détermination du nombre d’adjoints

D2020-05-04 Election des adjoints

D2020-05-05 Lecture de la Charte de l'élu local

D2020-05-06 Définition et composition des commissions communales permanentes

D2020-05-07 Détermination du nombre de membres siégeant au Conseil d'administration du CCAS

D2020-05-08 Election des membres siégeant au Conseil d'administration du CCAS

RECUEIL CHRONOLOGIQUE DES DELIBERATIONS 2020

Résumé

Résumé

Résumé



D2020-05-09 Election des membres de la (CAO) Commission d'Appel d'Offres

D2020-05-10 Election des membres siégeant au Conseil d’administration du Budget autonome pour la Gendarmerie

D2020-05-11 Election du délégué au CNAS

D2020-05-12 Désignation du Correspondant Défense

D2020-05-13 Election des délégués au SIVU du Cimetière de Goubière

D2020-05-14 Attribution des délégations du Conseil municipal au Maire

D2020-05-15 Attribution des indemnités de fonctions aux élus

Date N°

22 06 2020 D2020-06-01 Débat d’orientations budgétaires

D2020-06-02 Vote des taux d’impositions municipaux

D2020-06-03 Reconquête des logements bénéficiant des dispositifs de défiscalisation De Robien – Axes prioritaires

D2020-06-04 RH - Modification du tableau des effectifs

D2020-06-05 RH - Attribution de la prime Covid-19

D2020-06-06 Convention d’utilisation du stade de tir de l’ENP Périgueux

D2020-06-07 Opération foncière : Terrains situés au lieudit La tapie

D2020-06-08 Désignation de deux délégués au Sdeeg-33

D2020-06-09 Tarification service de restauration municipale 2020/2021

D2020-06-10 Exonérations paiement restaurant scolaire mars à  juin 2020 (période confinement COVID19)

D2020-06-11 Exonérations paiement loyers commerciaux durant la période de fermeture administrative (COVID19)

Date N°

29 06 2020 D2020-06-12 Budget principal : Compte administratif 2019

D2020-06-13 Budget principal : Compte de gestion 2019

D2020-06-14 Budget principal : Budget primitif 2020

D2020-06-15 Budget annexe – Lotissement des guignards : Compte administratif 2019

D2020-06-16 Budget annexe – Lotissement des guignards : Compte de gestion 2019

D2020-06-17 Budget annexe – Lotissement des guignards : Budget primitif 2020

D2020-06-18 Budget annexe – Transport scolaire : Compte administratif 2019

D2020-06-19 Budget annexe – Transport scolaire : Compte de gestion 2019

D2020-06-20 Budget annexe – Transport scolaire : Budget primitif 2020

D2020-06-21 Affectation du résultat d’exploitation budget principal

D2020-06-22 Affectation du résultat d’exploitation : budget annexe Transport scolaire
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D2020-06-23 FDAEC (Fonds départemental d’aide à l’équipement des communes) 2020

D2020-06-24 Composition de la CCID 

D2020-06-25 Transport scolaire : avenant à la convention de délégation pour les AO2 en régie 

D2020-06-26 Transport scolaire : avenant à la convention de délégation pour les AO2 en régie 

D2020-06-27 Acquisition d’un véhicule de type benne affecté au service voirie

D2020-06-28 Renouvellement convention ASE (Association de sauvegarde de l’environnement)

D2020-06-29 Convention d’assistance juridique : Cabinet Publica Avocats

Date N°

10 07 2020 D2020-07-01 Election sénatoriales 2020 : désignation délégués conseil municipal au sein du collège électoral

D2020-07-02 Attribution des subventions aux associations.

Date N°

02 09 2020 D2020-09-01 Contrats d’assurances municipales 2021 - 2024 : Lancement de la consultation 

D2020-09-02 Autorisation générale et permanente de poursuites à Mme le trésorier général

D2020-09-03 Délégation au maire en matière de recrutement d’agents contractuels occasionnels

D2020-09-04 Convention Département – Commune : aménagement de l’avenue Herriot

D2020-09-05 Désignation des délégués communaux aux commissions communautaires

Date N°

20 10 2020 D2020-10-01 Approbation du règlement intérieur du conseil municipal 

D2020-01-02 Actualisation composition des commissions communales

D2020-01-03 Décision modificative – budget lot Guignards

D2020-01-04 Décision modificative – budget principal

D2020-01-05 Budget principal – Admissions en non valeur

D2020-01-06 Budget Transport scolaire – Admissions en non valeur

D2020-01-07 Attribution subvention 2020 à l’association Atelier 104

D2020-01-08 Participation dépenses fonctionnement Ecole privée élémentaire Langalerie

D2020-01-09 Rue René : intégration domaine public communal

D2020-01-10 Cession immobilière parcelle Résidence des Sables (section BP n°90)

D2020-01-11 Convention pour la gestion des animaux errants

D2020-01-12 Convention pour l’utilisation des installations du Club de Tir sportif

Convention CDC : utilisation salle des fêtes et salle de motricité Ecole maternelle  (report séance ultérieure)

D2020-01-14 Délibération de principe : projet construction EPHAD zone du Marchet
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D2020-01-15 Création d’un emploi sous contrat PEC

Date N°

17 12 2020 D2020-12-01 Dérogations 2021 au repos dominical des salariés du commerce de détail

D2020-12-02 Contrats d'apprentissage au sein des services administratifs

D2020-12-03 Convention de stage au sein des services administratifs

D2020-12-04 Convention d'utilisation du complexe aquatique de St Seurin sur Isle par l'école primaire

D2020-12-05 COVID 19 - Exonération de loyer au profit du salon de coiffure (décret novembre 2020)

D2020-12-06 Participation dépenses fonctionnement Ecole privée élémentaire Saint-Joseph 24230

D2020-12-07 Convention CDC Périscolaire : màd salle de motricité Ecole maternelle et Salle polyvalente

D2020-12-08 Reconquête des logements bénéficiant des dispositifs de défiscalisation De Robien – Axes prioritaires - complément

A2020-12-02 Non transfert pouvoir police spéciale du maire au profit du président de la CDCPF

D2020-12-10 Assurances de la commune 2021-2024 : attribution des marchés
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