République française

Département de l'Aude - Arrondissement : NARBONNE

COMMUNE DE THEZAN DES CORBIERES
Mairie
11200 THEZAN-DES-CORBIERES

Le 24 juillet 2020,

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira :
vendredi 31 juillet 2020 à 20 heures
SALLE DES MARIAGES-MAIRIE
Ordre du jour:
1° Examen Procès-Verbal séance du 10 juillet 2020
2° Désignation du secrétaire de séance
3° Examen et vote budgets 2020
a) Budget Général M14
b) Budget Annexe M49 Eau et Assainissement
4° Proposition modifications des tarifs salles communales
a) Tarif location Foyer Municipal
b) Tarif location Salle du boulodrome
La location à intervenir le 25.07.2020 bénéficera d'une remise gracieuse, le nouveau tarif sera appliqué.
5° Locations et mise à disposition locaux communaux
a) Examen contrat de bail mise à disposition gratuite bureau Docteur CLARINVAL Ancienne
Communauté de Communes.
b) Examen convention de mise à disposition Hangar Ancienne Communauté de Communes Syndicat
de la Berre et du Rieu (redevance mensuelle 600.00 €).
6° Examen conventions en cours
a) Convention Défense des Forêts contre les Incendies 2020 : 3 162.50 €/année (patrouille gué)
b) Convention d'Assistance Technique sur le service assainissement de la commune avec VEOLIA :
3 650.00 €/an
c) Convention Maitrise d'ouvrage avec l'Agence Technique Départementale
(pour chaque intervention : recueillir les besoins, élaborer un programme et définir l'enveloppe
financière).
7°Office National des forêts :
a) Examen du rapport d'activité 2019 et programme d'actions 2020
b) Etude de la délibération validant la certification de la gestion forestière durable des forêts
8 °Délibération révision loyer au 01.01.2020 loyer Mr LAYGUES JP
La Délibération relative à la révision du loyer au 01.01.2020 n'ayant pas pu être prise vu l'impossibilité
de réunir le Conseil Municipal, elle doit être examinée et validée ce jour.
8° Personnel communal : Heures supplémentaires
Question débattue à huis clos
9° Questions diverses
Le Maire,

PUECH Philippe

