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Séance du 21 Janvier 20.21

lvladame, Monsieur,

Je vous informe que la prochaine réunion du Conseil Municipal, se tiendra :

Jeudi 21 Janviet 2021à 20 heures

Salle du Conseil (Auditorium).
§ L,enfrée se fera par I'escalier extérieur menant directement à l'Auditorium, situé sur le Parking des Remparfs

Cette réunion se tiendra, conformément à la Loi no 2020-1379 du 14 novembre 2020 et aux instructions du

Ministère de l'lntérieur :

o Réunion de l'organe délibérant sans public, à l'exception des journalistes

o Fixation du quorum au tiers des membres présents

. Possibilité pour un membre de disposer de deux pouvoirs'

o port du maique, distance entre les membres, gel à disposition, vous munir de votre stylo.

o Les débats seront retransmis sur la page Facebook de la Ville et sur Radio Pons.

L'ordre du iour portera sur les points suivants :

- Approbation du compte-rendu du conseilMunicipaldu 16 Décembre 2020

- Compte-rendu des décisions prises par le Maire en vertu des dispositions de la délégation du Conseil

Municipal au Maire (Afticte 12122 du CGCT - détibération n" 202005278).

1. Finances : Affectation anticipée des résultats Budget Principal Ville de Pons et ses Budgets Annexes

(Cinéma Le Vauban - Camping - Maison de Santé - Photovoltarque - Lotissement d'Aquitaine)

2. Finances : Fiscalité vote des taux d'imposition

3. Finances : Budgets primitifs 2021 de la Ville de Pons et de ses Budgets Annexes (Cinéma Le vauban -
Camping - MaËon de Santé - Photovoltaïque - Lotissement d'Aquitaine)

4, lnstitutions/Finances : Nomination d'un Conseil Municipal Délégué et attribution d'une indemnité

s. Finances : Subvention à poitou Charentes Animation pour I'organisation du Tour Poitou-Charentes 2021

6. Personnel communal : Tableau des Effectifs - création de postes

7. Camping Municipal : Acquisition de roulottes aménagées

8. Finances - Subventions annuelles aux Associations

9. Questions Diverses

Une note de synthèse relatant les points évoqués ci-dessus, est jointe à la présente convocation'

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations'
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