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La Bâthie, le 25 février 2021 

 

 

 

 

Convocation du Conseil municipal 

Vendredi 5 mars 2021 à 20 H 

 

Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, la séance se tiendra sans public,  

dans la Salle polyvalente – 45, place Marcel Pagnol 
Conformément à la réglementation, les débats seront enregistrés et retransmis sur le site internet de la commune 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

BUDGET-FINANCES 

1. Budget 2021 : vote de crédits d’investissement par anticipation au vote du budget primitif 
2. Marché de travaux de l’accès à la MSP : avenant n° 1 
3. Taxe locale sur la publicité extérieure : décision de non-recouvrement de la taxe en 2020 
4. Demande de subventions auprès du département de la Savoie et de l’Etat pour la rénovation des 

aires de jeux d’enfants 
5. Demande de subvention auprès du SDES pour l’éclairage public (passage en LED) 

 
RESSOURCES HUMAINES 
6. Création d’un poste à temps complet dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs 
7. Renouvellement de la convention d’adhésion au service interim du Centre de gestion de la Savoie 
8. Médiation préalable obligatoire : avenant à la convention d’adhésion reportant la date de fin de 

l’expérimentation au 31/12/2021 
9. Mandatement du Centre de gestion de la Savoie en vue de la souscription d’un contrat 

d’assurance groupe pour la couverture du risque statutaire 
10. Mandatement du Centre de gestion de la Savoie afin de conclure une convention de participation 

dans le domaine de la prévoyance 

 
INTERCOMMUNALITÉ 

11. Convention ARLYSERE/commune pour l’entretien des zones économiques 
12. Convention ARLYSERE/commune pour l’entretien des espaces verts de l’EHPAD : complément à la 

délibération du 09 décembre 2019 
13. Convention de groupement de commande tripartite commune/ARLYSERE/SDES : enfouissement 

des réseaux secs à Biorges 

 
PATRIMOINE – URBANISME - FONCIER 

14. Autorisation donnée au maire de déposer une autorisation d’urbanisme pour le bâtiment de la 
maison de retraite 

15. Dénomination de la voie desservant la maison de santé 



 

 

 

 
DIVERS 

16. Nouveaux horaires d’ouverture mairie 
17. Convention avec l’ASSALBA pour l’usage d’un défibrillateur mis à la disposition de la commune 
18. Etat des délégations confiées par le conseil municipal au maire 

19. Questions orales 

 

 

 

 

 

  Le Maire, 

 

  Monique ROSSET-LANCHET 


