Le 18 février 2021.

INFORMATION PUBLIQUE
COMMUNE DE
SAINT-PIERRE-LA-COUR

Réunion du Conseil Municipal

La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra le mardi 23 février 2021 à 20 h à la salle St Charles.

ORDRE DU JOUR
Affaires administratives
Mutualisation - démarche du territoire - intervention d’un représentant de Laval Agglo
Conseillers délégués - désignation
Fourrière Départementale de la Mayenne - convention annuelle pour le fonctionnement et la gestion de la
fourrière - année 2021
ADMR - convention annuelle pour le fonctionnement des interventions à domicile - année 2021
Approbation règlement intérieur du marché hebdomadaire (sous réserve)
Résidence des Meuniers - courriers - rencontres
Rapport d’activités Espace France Services
Signatures chez le notaire
Commission Stratégie, urbanisme, territoire, vie économique et communication
DIA : restitution
Restitution commission
Commission Enfance et jeunesse
Restitution commission
Commission Finances, vie associative et manifestations communales
Engagement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2021 - rectificatif
Appel à projet Etat-Région - Recyclage foncier en Pays de la Loire - demande de subvention
Débat d’Orientation Budgétaire
 Ligne directrice par M. le Maire
 Conduite du débat par M. Pierre FERANDIN
 Intervention des commissions par les Adjoints
Restitution Commission
Commission culture et solidarités
Restitution Commission
Commission infrastructures, équipements, bâtiments, espaces verts
Label Sur le chemin de la nature - renouvellement du label avec Mayenne Nature Environnement
Aménagement d’un plateau sportif, d’une piste de roller et d’un pump track - contrat de maîtrise d’œuvre
Voirie Réseaux Divers avec le cabinet LEGENDRE
Centre Multi Services - demande de subvention DSIL
Règlement Local de la Publicité intercommunal
Décision du Maire : contrat de maître d’œuvre pour l’aménagement d’un espace de glisse universelle et
d’une piste de roller avec la société Urban Sport Engineering
Rue Courte
Restitution Commission

Revue de presse

Questions diverses

Agenda
Date du conseil municipal
 23 mars 2021 (Compte Administratif et Budget Primitif 2021)

Sujets à délibération
Sujets d’informations

Information :
Etat d’urgence crise sanitaire : considérant l’instauration du couvre-feu entre 18 heures et 6 heures, la présence de
public, hors journalistes, dans la salle du Conseil Municipal ne pourra pas s’envisager considérant que ce déplacement
n’est pas prévu en mesure dérogatoire.

