LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 2020 :

Séance du 05 juillet 2020 :
* Détermination du nombre d’adjoints
* Election des adjoints
* Indemnités de fonction du maire et des adjoints
Séance du 10 juillet 2020 :
* Election des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de
l’élection des sénateurs
* Election des délégués au SIVOM
* Délégué SICTOM
* Election des délégués au conseil d’école
* Election des délégués à la commission d’évaluation des transferts de charge
* Election des membres du CCAS
* Représentant CAPAMAM
* Délégué local au CNAS
* Désignation d’un représentant du conseil municipal pour siéger au sein de l’agence
technique départementale de l’Allier
* Désignation du délégué titulaire et du délégué suppléant représentant de la
commune au SD03
* Correspondant défense
* Composition des commissions
* Autorisation au troisième adjoint pour la délivrance de concession au cimetière
* Convention SIVOM – entretien des poteaux incendie
* Acquisition d’extincteur pour le bâtiment de stockage
* Remplacement d’extincteurs
* Formation incendie
* Formation recyclage sauveteur secouriste au travail
* Demande de dérogation à l’organisation des rythmes scolaires pour la rentrée de
septembre 2017
* Motion ADM03/AMR03 – réorganisation des service locaux de la DGFIP du
département de l’Allier

Séance du 28 juillet 2020:
* Vote du compte de gestion et du compte administratif 2019
* Vote taux d’imposition 2020
* Vote du budget primitif 2020
* Vote des subventions 2020

* Acquisition d’ordinateurs portables pour l’école
* Approbation arrêt des comptes convention de concession avec la Société
d’Equipement de l’Auvergne – Lotissement Le Plessis
* Liste des délégués titulaires et des délégués suppléants composant la commission
communale des impôts directs
* SICTOM – avenant n°1
Séance du 11 décembre 2020:
* Correspondant sécurité routière
* Nomination d’un référent élu pour la lutte contre l’ambroisie
* Correspondant jardins familiaux
* Recrutement contrat parcours emploi compétences
* Financement du permis poids lourds pour l’agent en contrat aidé
* Modification des statuts du SIVOM
* Remplacement d’un poteau incendie
* Demande de classement de la commune de Bressolles parmi les communes
sinistrées au titre de la sécheresse 2020
* Protocole d’accord transactionnel avec Assemblia – Régularisation fiscale suite
à la cession de la parcelle AK 147 – Lotissement les Vignes à la commune
* Devis pour 2ème arrêt du Plan Local d’Urbanisme
* Transfert des pouvoirs de police spéciale du Maire au Président de Moulins
Communauté
* Dénomination de voie aux lieux-dits « Les Pacauds – Rose » - Adressage
* Demande de subvention auprès du département – Réfection chaussée de la route
de Chante Alouette
* Remboursement de repas non pris à la cantine scolaire
* Lotissement Le Plessis tranches 1 et 2 – Intégration des réseaux assainissement
et eau dans le domaine communal – Sollicitation de transfert de ces réseaux à
Moulins Communauté et au SIVOM
* Installation de deux caméras de surveillance à la maison d’assistantes
maternelles

