Rodez, le vendredi 11 décembre 2020

CONSEIL MUNICIPAL
CONVOCATION
Le Conseil municipal se réunira, en séance publique, à l’Hôtel de Ville
Le vendredi 18 décembre 2020 à 17h00
Ordre du jour
En raison de l’état d’urgence sanitaire, les modalités de réunion de l’Assemblée sont modifiées, conformément aux
dispositions de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020.
Les membres du Conseil municipal peuvent assister à la séance en présentiel ou en visioconférence après avoir rempli
la demande jointe au dossier.
Le Conseil municipal ne délibère valablement que lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent.
Un Conseiller municipal peut être porteur de deux pouvoirs.
Pour assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, il est décidé que
celle-ci se déroulera en présense d’une jauge limitée de public fonction de la configuration de la salle du Conseil.
Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de
manière électronique.
Les débats seront retransmis en direct sur la chaine Youtube de la Mairie de Rodez
https://youtube.com/channel/UCmaQtjNZjqw61ZdUByc_I6g
Les élus seront installés en salle du Conseil de manière à respecter les règles de distanciation, le port du masque est
obligatoire. Des masques seront à leur disposition à l’entrée de la salle, ils pourront se laver les mains avant leur
entrée dans la salle, du gel hydro alcoolique sera également à leur disposition à l’entrée de la salle et sur les pupitres.
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Hommages
Modalités exceptionnelles de rénuion de l’Assemblée en période d’urgence
Délégation de pouvoirs
Tableau des effectifs - Mise à jour
Télétravail – Charte interne
Parcs publics de stationnement - Examen du rapport annuel d’activité 2019
Recours Administratifs Préalables Obligatoires dans le cadre des Forfaits PostStationnement - Rapport annuel 2019
Comité consultatif Foires et marchés - Création – Désignation des membres
Abandon de déchets sur la voie publique - Redevance pour frais d’enlèvement
Fourrière de véhicules - Facturation des fourrières à la demande des maîtres de
lieux privés
Vidéoprotection - rapport annuel 2020 d’activité établi par le comité d’éthique
Autorisations d’occupation du domaine public – Tarifs 2021 – Rectificatif
Rodez Agglomération - Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance - Election des membres représentant la Commune
Commission locale des transports publics particuliers de personnes - Désignation
des représentants
Dérogation au repos dominical – Etablissements de commerce de détail - dates
pour 2021 – Modificatif
Education – Transport scolaire – participation communale 2019-2020
Education – Participation aux dépenses de fonctionnement – Enseignement privé
du premier degré – Forfait 2020/2021
Fonds de modernisation des établissements d’accueil de jeunes enfants Partenariat financier entre la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aveyron et la
Ville de Rodez
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Accompagnement pour la réalisation du Contrat Territorial Global - Caisse
d’Allocations Familiales de l’Aveyron et Ville de Rodez
Education - Dispositif « Orchestre à l’école » - groupes scolaires Gourgan et Paul
Ramadier - Avenant n°1 à la convention tripartite 2019/2020 entre la Ville de
Rodez, la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale et le
Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Aveyron
Accompagnement à la scolarité - Convention de partenariat avec l’Association de
la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV)
Cuisine centrale – Examen du rapport annuel d’activité - exercice 2019
Budget 2020 – Budget Principal - Modification budgétaire n° 2
Budget 2020 - Budget annexe de la Cuisine centrale – Modification budgétaire
N°2
Budget 2020 – Budget annexe des Parcs publics de stationnement – Modification
budgétaire N°2
Budget Primitif 2021 – Budget principal – Examen et vote
Budget Primitif 2021 – Budget annexe du Camping Municipal – Examen et vote
Budget Primitif 2021 – Budget annexe de la Cuisine Centrale – Examen et vote
Budget Primitif 2021 – Budget annexe des Parcs publics de stationnement –
Examen et vote
Rapport sur l’état et l’évolution de la dette
Budget principal 2021 - Autorisations de programmes et Crédits de paiements
Budget Primitif 2021 - Contributions Directes Locales - Information
Budget principal - Remboursement anticipé emprunt Dexia Crédit Local
Budget principal - Remboursement anticipé Caisse Française de Financement
Local
Budget principal 2020 - Créances éteintes – Admission en créances irrécouvrables
Budget annexe de la cuisine centrale 2020 - Créances éteintes - Admission en
créances irrécouvrables
Budget principal - Procédure d’expropriation – Déconsignation de l’indemnité
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations - 34 avenue des Fusillés
Budget principal – Provision pour litige et contentieux – modification de
l’imputation comptable
Retour de biens mis à disposition du service des ordures ménagères - Sortie
d’inventaire
Concession de distribution publique de gaz naturel - Examen du rapport annuel
d’activité de GRDF – Exercice 2019
Convention de partenariat avec le Conseil Departemental de l’Aveyron - Reprise
de l’enrochement, avenue de la Labardie
Servitude de passage avec GRDF – adduction de gaz au bar musical « la
Guinguette» à la Mouline
Rodez Agglomération - Commission Intercommunale pour l’Accessibilité –
élection des membres représentant la Commune
Service public de l’eau – Examen du rapport annuel d’activité – Exercice 2019
Service public de l’assainissement – Examen du rapport annuel d’activité 2019 de
Rodez Agglomération
Rodez Agglomération : rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service
public d’élimination des déchets
Instruction des autorisations relatives au droit des sols – convention avec Rodez
Agglomération
Associations culturelles et sociales – Attribution de subventions et conventions
d’objectifs et de moyens – année 2021
Organisations syndicales – Attribution de subventions - Année 2021
Clubs sportifs ruthénois – Attribution de subventions et conventions d’objectifs et
de moyens – année 2021
Attribution d’une subvention exceptionnelle – Association Pêche Feeder
compétition
Camping municipal - Examen du rapport annuel d’activité 2019
Subventions d’équipement - Aides à l’installation d’une téléalarme
Legs Séguret Saincric – Attribution de bourses d’études

- N°2020-08-55
- N°2020-08-56

Plan d’action pour l’égalité Femme-Homme - Constitution d’un groupe de travail
Ville amie des enfants Unicef - Intention de candidature

Questions diverses
Je vous serais très obligé de bien vouloir participer à cette réunion.
Le Maire

Christian TEYSSEDRE

