
Madame, Monsieur

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Conseil Municipal se réunira le :

DOMAINES DU MAIRE ANNEXES

Désignation du Secrétaire de Séance

Approbation du Conseil Municipal du 12 avril 2021 résumé

DELIBERATIONS

1
Présentation du rapport de la Chambre Régionale des Comptes relatifs aux risques financiers 
externes et aux engagements hors bilan de Nantes Métropole

annexe

2 Commission locale d'évaluation de transfert des charges (CLECT) - Désignation des réprésentants annexe

3 Montant participation au fonctionnement de l'école privée : subvention à l'OGEC - avenant modificatif avenant

4
Convention établie pour la fréquentation de la piscine de Carquefou , pour l'accueil des élèves de 
Thouaré-sur-Loire 

convention

5
Convention de Gestion et modalités d’organisation des services de cars scolaires avec les Autorités 
Organisatrice de Second Rang 

convention

6 Dénomination de l'école maternelle, rue de la Maurienne

7
Réseau de transports publics urbains - tarification solidaire - convention de gestion et modalités 
d'organisation

convention

8 Remise des loyers et charges aux établissements à vocation économique pénalisés par la COVID 19

9
Signature de la convention d’objectifs et de financement – Agrément « centre social » de la Maison
des familles accordé par la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique (CAF 44) 

convention

10 Partenariat  entre la ville et les associations convention

11 Approbation de Règlement Intérieur de la nouvelle Salle d'évolution règlement

12 Subvention solidaire COVID aux associations

13
Schéma de coopération et de mutualisation de la Métropole nantaise – Convention particulière 1 
« SIG métropolitain et portail Géonantes » – Avenant n°1- Approbation

convention
avenant

14 Dénomination d'une place publique plan

15 Acquisition située 18 place de la République plan

16 Budget principal 2020- approbation du compte de gestion

17
Budget principal 2020 - approbation du Compte Administratif (annexe) et affectation définitive des 
résultats

annexe

18 Modification du tableau des effectifs tableau

19 Recrutement d'un agent contractuel : agent administratif polyvalent

20
Recrutement d'agents contratuels sur un emploi non permanent pour faire face à des besoins liés à 
un accroissement temporaire d'activité

21 Recrutement d'un agent contractuel au service des Ressources Humaines

22 Désignation du référent alerte annexe

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées   

Le Maire,

Martine OGER

CONVOCATION

lundi 28 juin 2021

à 20 h 00

Salle du Conseil Municipal

ORDRE DU JOUR

Le conseil sera diffusé en direct, sur la chaîne Youtube de la Ville.


