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ORDRE du JOUR  

*** 
 

I.- BUDGET / FINANCES  

2020/049 – Débat d'Orientations Budgétaires 2020 

Comptes de gestion - Exercice 2019 

2020/050 - Budget Principal de la Commune - Approbation du Compte de gestion 2019 

2020/051 - Budget annexe de l'Eau - Approbation du Compte de gestion 2019 

2020/052 - Budget annexe de l'Assainissement - Approbation du Compte de gestion 2019 

2020/053 - Budget annexe du Lotissement "Les Jardins de Voltaire" - Approbation du 
Compte de gestion 2019 

Compte Administratif - Exercice 2019 -  

2020/054 - Budget Principal de la Commune - Approbation du Compte Administratif 2019 

2020/055 - Budget annexe de l'Eau - Approbation du Compte Administratif 2019 

2020/056 - Budget annexe de l'Assainissement - Approbation du Compte Administratif 

2019 

2020/057 - Transferts des excédents des budgets clôturés de l'eau et de l'assainissement au 

profit du SIVAT 

2020/058 - Budget Principal de la Commune - Reprise et affectation du résultat 2019 

2020/059 - Bilan annuel des autorisations de programme et des crédits de paiement 

2020/060 - Budget primitif - Exercice 2020 

Vote du budget principal de la Commune et vote du budget annexe du Lotissement "Les 
Jardins de Voltaire (2020/061 - transmission BP) 

2020/062 - Attributions de subventions aux associations - Exercice 2020 

2020/063- Instauration d'une aide à la destruction de nids de frelons asiatiques et approbation 

du règlement 

2020/064 - Gratuité exceptionnelle de l'occupation du domaine public pour les commerces du 
métier de la restauration 

2020/065 - Remise exceptionnelle pour les abonnés aux cours d'aquagym 2019/2020 sur leur 

abonnement 2020/2021 - Régie Piscine 

2020/066 - Commission Communale des Impôts Directs (CCID) – Désignation des membres 

 

II.- AFFAIRES GENERALES 

Plan Actions Eté 2020 -  

2020/067 - Approbation de la convention type de partenariat - Autorisation de signer avec 
les intervenants 

2020/068 - Mise en place d'une conciergerie solidaire - Autorisation de signer la convention 

avec l'Association PEP81 

2020/069 - Dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C) - Convention relative à la continuité 

scolaire et à la réalisation d'activités sportives et culturelles sur le temps scolaire - Autorisation 
de signer avec l'Education Nationale 

2020/070 - Convention portant sur les conditions de déploiement d'un espace numérique de 

travail (ENT) dans les écoles de la commune d'Aussillon - Autorisation de signer 

2020/071 - Règlement garderie municipale - Approbation  
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2020/072 - Modification du règlement du service municipal de restauration scolaire du 1er 

degré 

2020/073 - Avenant à la convention de partenariat avec  le Mission Locale Tarn Sud pour deux 
demi-journées de cohésion mensuelle - Autorisation de signer 

2020/074_ Avenant N° 06 à la convention d'acquisition et de gestion des tentes 

intercommunales du 28 juin 2002 - Autorisation de signer 

 

III.- COMPTES RENDUS DE DECISIONS – Art. L. 2122-23 du C.G.C.T. - 2020/075 

 Décision du Maire – Art. L.2122-22§4 (8 décisions) 

 Décision du Maire – Art. L.2122-22§5 (1 décision) 

 Décision du Maire – Art. L.2122-22§8 (3 décisions) 
 


