
Conseil municipal du 08 septembre 2020 : Points 

inscrits à l’ordre du jour 

Vie municipale :  

1- Approbation du Procès-Verbal de la séance du Conseil Municipal du 

Mercredi  22 Juillet  2020  

2- Recrudescence de l’épidémie de la Covid 19 : Délocalisation des séances du 

Conseil municipal au sein du réfectoire de l’école Jean GALLERON  

3- Compte rendu des décisions prises par le Maire au titre des compétences 

déléguées par le Conseil Municipal en application de l’article L. 2122-22 du 

code général des collectivités territoriales 

4- Adoption du règlement intérieur du Conseil municipal du Moule 

 

Commande Publique :  

5- Entretien des espaces verts sur le territoire de la ville du Moule (période 
2020-2024) 

6- Elagage et abattage des arbres sur le territoire de la ville du Moule (Période 

2020-2024)  

7- Fourniture et livraison de protection individuelle pour les agents de la ville et 

de la Caisse des écoles (CDE) (Période 2020-2024)  

Aménagement et urbanisme :  

8- Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU): Modification de 

la limite de la zone naturelle et du règlement de construction de la Zone UG 

– Parcelles AI 424 et AI 420  

9- Approbation d’un projet d’aménagement porté par monsieur Patrice 

RAPSODE, dans la zone 1AU du plan local d’urbanisme (PLU)  

10- Approbation d’un projet d’aménagement porté par madame Lydianne 

GERMAIN née PHOBERE, dans la zone 1AU du plan local d’urbanisme 

(PLU)  

 

 

 

 

 

 

 



Affaires financières :  

11- RHI Bonan-Vassor-Sergent – Tranche d’achèvement-Opération n° 3363-1-

Reddition des comptes 2019  

12- RHI Bonan-Vassor-Sergent – Tranche d’achèvement-Opération n° 3363 

tranche 5 et complémentaire-Reddition des comptes 2019  

13- Réhabilitation du stade de Sergent – Opération n° 3014-Reddition des 

comptes 2019  

14- RHI Petite Anse – Tranches 1 et 2 - Opérations n°3876-1 et 3876-2-

Reddition des comptes 2019   

15- Demande d’exonération de paiement de redevance d’occupation du domaine 

public du fait de l’épidémie de la Covid 19  (Société « Point pizza express »)  

16- Remboursement des frais d’accueil de loisirs du mois d’Août 2020   

Politique de la ville :  

17- Programmation 2020 du Contrat de ville  
 
Administration Générale :  

18- Adaptation des écoles de la ville du Moule au contexte de la Covid 19 : 

Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement 

local (DSIL)  

19- Demandes de subventions 

20- Désignation d’élus au sein d’organismes extérieurs  

 

 

 

 

 


