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La Turballe, le 20 octobre 2020 

 

 

Le Conseil Municipal se réunira 

 

Le MARDI 27 OCTOBRE 2020 

à 20H00 

MAIRIE 

SALLE BELLE-ILE 

ORDRE DU JOUR 

 

� Désignation d’un secrétaire de séance    
 

� Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 22 septembre 2020 
 

� Information 
 

� Délibérations 
1. Règlement intérieur du Conseil Municipal 
2. Décision Modificative n°3 – Budget Commune 
3. Camping : Admission en non-valeur 
4. Prise en charge des frais engagés par les élus 
5. Vote du tarif municipal pour l’animation "Village de Noël" 
6. Demande de subvention CAP Atlantique au titre du dispositif d’aide à l’acquisition 

foncière pour la réalisation de logements locatifs sociaux 
7. Demande de subvention au titre plan de relance 2020-2021 par le Département 

pour l’opération de remise à niveau de la voirie rue de Trévaly 
8. Demande de subvention au titre plan de relance 2020-2021 par le Département 

pour l’opération de remise à niveau de la voirie rue de Tréméac 
9. Demande de subvention au titre de la DSIL pour la protection, la restauration de 

la dune et l’aménagement d’un cheminement piéton à Ker Elisabeth 
10. Demande de subvention au titre de la DSIL pour le remplacement de menuiseries 

extérieures au Groupe Scolaire Jules Verne 
11. Demande de subvention au titre de la DSIL pour la redynamisation du  

centre-ville / secteur Place du Marché  
12. Candidature pour l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) cœur de bourg /cœur de 

ville du Conseil Départemental de Loire-Atlantique 
13. Convention de mise à disposition d’un agent de la commune de La Turballe pour 

assurer les missions de direction du CCAS  
14. Attribution d’une prime exceptionnelle aux agents mobilisés durant la crise 

sanitaire – Complément de la délibération du 21 juillet 2020 
15. Modification tableau des effectifs  
16. Cession des parcelles AX 519 et AX 520 – Rue du Requer 

 

� Décisions du Maire prises dans le cadre de sa délégation 
 


