
 

 

 Bellegarde, le 3 juin 2020 

 Convocation 
 

  Conseil municipal 
 

  Séance du 10 juin 2020 à 20 H 30 

 

En raison des mesures prises pour lutter contre la pandémie du 
coronavirus, la séance du conseil municipal se déroulera à la salle 
des Sources. 

(Public accepté en respectant les gestes barrières et la 
distanciation physique) 

Vu l’article 19 de la Loi 2020-209 du 23-03-2020 

Vu le décret n° 2020-571 du 14 mars 2020 

 

 

Avant l’ouverture de l’ordre du jour,  

il sera procédé au tirage au sort pour la liste préparatoire des jurés d’Assises 
 

 

Ordre du jour : 

 

AFFAIRES GENERALES 

o Adoption du règlement intérieur des séances du conseil municipal, (2020-012) 
o Délégations consenties au Maire par le conseil municipal, (2020-013) 
o Indemnités des élus, (2020-014) 
o Remboursement des frais réels de missions l iées aux fonctions électives, (2020-

015) 

o Droit à la formation des élus, (2020-016) 
o Désignation des délégués du conseil municipal aux organes et organismes 

extérieurs, (2020-017) 

o Fixation du nombre des membres du conseil d’administration du C.C.A.S., (2020-

018) 
o Election des représentants du conseil municipal au conseil d’administration du 

C.C.A.S., (2020-019) 

o Commission Communale des Impôts Directs, (2020-020) 
o Constitution de la CAO et désignation de ses membres, (2020-021) 
o Désignations de deux représentants communaux au conseil d’administration 

de la S.P.L. Terre d’Argence, (2020-022) 
o Désignation d’un représentant communal à l’assemblée générale de la S.P.L. 

Terre d’Argence, (2020-023) 
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o Renforcement du réseau haute tension – la Vaque Haute - convention de 

servitude - ENEDIS, (2020-024) 
o Installation d’une armoire de coupure de distribution – Chemin Coste Rouge – 

Demoiselle et Gonnet - Conventions - ENEDIS, (2020-025) 
 

FINANCES, MARCHES, RESSOURCES HUMAINES 

 

o Annulation de droit de place, (2020-026) 
o Approbation compte administratif & compte de gestion – Exercice 2019 

Budget Principal, (2020-027) 
o Approbation compte administratif & compte de gestion – Exercice 2019 

Budget Eau, (2020-028) 
o Approbation compte administratif & compte de gestion – Exercice 2019 

Budget Assainissement, (2020-029)  
o Approbation compte administratif & compte de gestion – Exercice 2019 

Budget Fête et Culture, (2020-030)  
o Affectation du résultat 2019 – BP 2020 – Budget Principal Commune, (2020-031) 
o Affectation du résultat 2019 – BP 2020 – Budget annexe EAU, (2020-032) 
o Affectation du résultat 2019 – BP 2020 – Budget annexe Assainissement, (2020-

033) 
o Affectation du résultat 2019 – BP 2020 – Budget annexe Fêtes et Culture, (2020-

034) 
o Vote des taux d’imposition 2020, (2020-035) 

o Subventions aux associations 2020, (2020-036) 

o Demande de subventions – Région Occitanie, (2020-037) 

o Demande de subventions – SMEG 30, (2020-038) 

o Demande de subvention – Rénovation toiture de l’église, (2020-039) 

o Fonds européens programme Leader, (2020-040) 

o Convention DSDEN du Gard – Intervention artistique école, (2020-041) 

o Mise à jour du tableau des effectifs, (2020-042) 

o Rémunération M. LOFFREDO, M. SALMERON, Mme ROUGIERE et Mme THOMEN. 
(2020-043) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Juan MARTINEZ, 

       Maire de BELLEGARDE  
    

 


