
        Louvroil, le 8 avril 2021 

 

        Guiseppe ASCONE  
      Maire de la Ville de LOUVROIL 
      

 
  A 

         

               Affichage 
 

 
N/ Réf : G.A/N.F/CM 
Objet :  Convocation du Conseil Municipal 
 
 
Mesdames, Messieurs 

 

Conformément à la loi n°2021-160 du 15 février 2021 (article 6-I) prolongeant l’état d’urgence 

sanitaire, qui autorise notamment l’organisation des conseils municipaux en tout lieu si le lieu habituel 

ne permet pas de l’organiser dans le respect des règles sanitaires et notamment la distanciation ; et du 

décret n°2021 – 296 du 19 mars 2021 je me permets de vous informer que la séance du conseil 

municipal se tiendra au sein de l’espace Culturel Jean Claude Casadesus le : 

 

Mercredi 14 avril 2021 à 16 h 00. 

 

Conformément à l’article 6-II de la loi du 14 novembre 2020, un nombre maximum de public sera fixé 

à 10 personnes. (La presse n’est pas comptabilisée dans ces 10 personnes)  

 

Conformément à l’article 6-IV de la loi du 14 novembre 2020, le quorum applicable est fixé au tiers 

des membres présents. 

 

Conformément à l’article 6-V de la loi du 14 novembre 2020, chaque membre du conseil municipal 

peut être porteur de deux pouvoirs. 

 

Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur les points indiqués ci-dessous : 

 

0 / Approbation du Procès-Verbal de la Séance du Conseil Municipal du 6 avril 2021. 

1 / Vote des Taux d’Imposition 2021 des Taxes Locales Directes 

2  / Reprise Anticipée des Résultats au Budget Primitif 2021 – Budget Principal 

3 / Autorisation de Programme / Crédit de Paiement n°20160001 – Accessibilité – 

Modification n°6 

4 / Autorisation de Programme / Crédit de Paiement n° 20210001 – NPNRU Les Longs 

Près Création  

5 / Révision de la provision pour créances douteuses – Année 2021 

6 / Modalités de Vote du Budget Principal 2021 

7 / Approbation du Budget Primitif 2021 – Budget Principal 

8 / Reprise Anticipée des Résultats au Budget Primitif 2021 -  Budget Annexe « Espace 

Culturel J.C Casadesus »  
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9 / Approbation du Budget Primitif 2021 – Budget Annexe « Espace Culturel J.C 

Casadesus » 

10 / Attribution d’une subvention au budget Annexe « Espace Culturel J.C Casadesus » - 

Année 2021 

11 / Attribution d’une subvention au Centre Communal d’Action Sociale de Louvroil – 

Année 2021 

12 / Attribution des Subventions aux Associations et au collège Jacques Brel – Année 2021 

13 / Contrats en Accroissement temporaire d’activité, à la cantine scolaire et sur les missions de 

nettoyage plus fréquent des différents locaux (scolaires, techniques, sportifs et autres) en 

raison des risques liés à la Covid 19 

14 / Attribution de l’Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections aux agents de catégorie 

A 

15 / Prime de Vacances au Personnel pour 2021 

16 / Opération Ville Vie Vacances rémunération du Personnel d’encadrement été  

17 / Renouvellement urbain du quartier des Près du Paradis – Construction d’une école : 

lancement du concours de maîtrise d’œuvre, mise en place du jury, fixation de l’indemnisation 

des candidats, indemnisation des membres du jury 

18 / Signature d’une convention de partenariat et de répartition de gestion de la zone humide du 

pot d’Argent à Louvroil 

19 / Signature d’une convention d’entretien du domaine public Départemental en agglomération 

relative à la signalisation horizontale 

20 / Allongement de la durée de validité de la délibération n°104-12-19 portant sur la cession d’un 

ensemble de parcelles cadastrées AB 475p, AB 382p, AB380p AB476p sises rue Jules Gallois 

à Louvroil à la CAMVS  

21 / Alinéation d’un bien mobilier de la Commune – Vente d’une tractopelle au profit de la 

Société TCP EIRL LAMAL David 

22 / Information sur les décisions prises dans le cadre de l’article L.2122-22 du Code Général des 

Collectivités Locales. 

 

 

 

 

                    Le Maire, 

           Guiseppe ASCONE  

 


