DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

COMMUNE DE LEOGNAN

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2020
ORDRE DU JOUR
-

Désignation d’un(e) Secrétaire de Séance
Procès-Verbaux des conseils municipaux du 29 septembre et du 28 octobre 2020 - Adoption

Finances
2020/90

2020/91
2020/92
2020/93
2020/94
2020/95
Ressources
Humaines
2020/96
2020/97
2020/98
2020/99

Domanialité
2020/100
2020/101

Aménagement
du territoire
2020/102
Vie locale
2020/103

Budget 2021 - Autorisation de dépenses en section d’investissement avant l’adoption du
budget principal de la commune de Léognan et des budgets annexes transports scolaires et
assainissement
Budget annexe assainissement - Décision modificative n°2-2020
Avances sur subventions 2021
Opération d’aménagement de circulations douces en centre-ville – plan de financement
prévisionnel et demande de subventions
Etude d’avant-projet sommaire relative au développement du Lac Bleu - Plan de financement
et demande de subvention
Signature d’une convention avec la CCM – régie pour le compte de tiers « ces filles-là »

Modification du tableau des effectifs
Mise en place de la Charte informatique interne de la commune et du CCAS de Léognan
Modalités de mise en œuvre du télétravail
Utilisation des véhicules de service et conditions de remisage à domicile – mise en place du
Règlement Intérieur d’utilisation de véhicules
Présentation du nouvel organigramme des services de la commune

Acquisition parcelle AX 194 – Autorisation de signature par acte en la forme administrative
Convention de servitude parcelles AA 147 et 148 avec le Syndicat Départemental D’Energie
de la Gironde – Autorisation de signature par acte en la forme administrative

Renouvellement du transfert au SDEEG de la compétence « éclairage public »

2020/104
2020/105

Pose de deux Stolpersteine ou « pavés de mémoire » à Léognan – hommage à la famille
VAICBOURDT
Installation de ruches au lieu-dit La Tourette – autorisation de signature de convention
Ouvertures dominicales pour 2021 – annule et remplace la D° 2020/89

CCAS
2020/106

Création d’une commission accessibilité suite à la nouvelle mandature

