MONTPON-MENESTEROL, 9 novembre 2021

Le conseil municipal de MONTPON-MENESTEROL aura lieu

Lundi 15 novembre 2021 à 17h – Mairie
L’ordre du jour est le suivant :

● Procès-verbal d’installation de deux nouveaux conseillers municipaux suite à démission de 2 conseillères
municipales
● Détermination du nombre d’adjoints suite à démission du 6ème adjoint
● Élection d’un nouvel adjoint au Maire suite à démission du 6ème adjoint
● Changement de représentant au Conseil d’Administration du Collège Jean Rostand
● Approbation du rapport de CLECT
● Révision libre des attributions de compensation des communes membres - Annule et remplace la délibération n°
77/2021
● Modification des statuts de la Communauté de Communes Isle Double Landais portant sur l’extension des
compétences optionnelles liés à la création d’une Maison France Services
● Délégation du Service Public d’Assainissement Collectif - Choix du délégataire et approbation du contrat
● Règlement du Service Public d’Assainissement Collectif
● Assujettissement du Budget du Service Public d’Assainissement Collectif à la TVA conformément au BOFIP (Bulletin
Officiel des Finances Publiques)
● Suppression de poste
● Prise en charge par la Commune des frais d’adhésion des agents au CDAS pour l’année 2022
● Mise à disposition d’un agent à la CCIDL dans le cadre de la compétence scolaire – Renouvellement
● Demande de financement du poste de chef de projet « Petites Villes de Demain » auprès de l’État
● Approbation d’un projet de construction d’une ombrière de parking avec une couverture photovoltaïque
● Guichet unique de la saisine par voie électronique relative aux autorisations du droit des sols
● Convention de partenariat au « Paquet Energie Climat 2021-2023 » entre la commune et le SDE 24
● TÉLÉTHON 2021 – reversement de fonds à l’Association Française de Myopathie
● Budget 2021 – Association « Union Cycliste Montponnaise » - demande de subvention exceptionnelle
● Gratuité d’un mois de loyer en compensation de travaux
● BUDGET ASSAINISSEMENT - Décision modificative N° 3 - Annulation de la DM N° 2 (délibération n° 66/2021)
● BUDGET PRINCIPAL - Décision modificative N° 1
● Transport Scolaire – Participation au coût des transports
● Convention « Chats libres » - 30 Millions d’Amis
● Convention de mise à disposition du restaurant de la Base de Loisirs de Chandos
Questions écrites
En raison des mesures sanitaires, le nombre de places pour le public dans la mairie est limité.

