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NB/CPG                   le 13 janvier 2021 
 

Compte-rendu succinct 
du Conseil Municipal 

du mardi 12 janvier 2021 
 
 

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes ont procédé au tirage au sort des 48 gagnants de l’opération 

commerciale lancée par la Mairie, fin 2020, en soutien aux petits commerces de la commune. Ces gagnants 

se verront remettre 40,00 € en bons d’achats à utiliser dans les bars et restaurants. 

 

Les jeunes élus ont ensuite présenté leurs commissions ainsi que leurs projets. 

 
 

Madame le Maire ouvre la séance à 19h35. 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2020 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du lundi 14 décembre 2020 
Le procès-verbal de la séance du lundi 14 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

AFFAIRES FINANCIERES 
 

1, 2- Revitalisation du cœur de ville : aménagements de sécurité et d’accessibilité du secteur historique du 

"haut de la ville" – Demandes de subventions 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants : 
 

- approuve le projet de réalisation et de financement pour la revitalisation du cœur de ville : 
aménagements de sécurité et d’accessibilité du secteur historique du "haut de la ville », tel que présenté 
en séance ; 
 

- charge Madame le Maire de solliciter les subventions suivantes : 
 

˃ Etat  222 424,00 € 
˃ Région    90 000,00 € 

 

- autorise Madame le Maire à signer tout document à intervenir. 
 

3- Réfection du sol sportif de la salle de l’Étoile – Demande de subvention 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants : 
 

- approuve le projet de réalisation et de financement pour la réfection du sol sportif de la salle de l’Étoile 
en raison de décollements provoqués par les inondations de juin 2018 ; 
 

- charge Madame le Maire de solliciter, auprès de l’Etat, une subvention de 51 420,00 € ; 
 

- autorise Madame le Maire à signer tout document à intervenir. 
 

4- Budget Général – Décision modificative n°5 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, approuve la décision modificative n°5 Budget Général telle que 
présentée en séance. 
 

Madame le Maire lève la séance à 20h37. 

 


