
AFFICHE DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal de la commune de MONTSAUCHE-LES SETTONS se réunira en séance 

ordinaire le jeudi 15 octobre 2020 à 20 heures 00. 

Objet de la réunion 

 Aide sociale 

 Intercommunalité 

- Transfert de la planification et de l’élaboration des documents d’urbanisme à la Communauté 

de Communes 

- Transfert de certains pouvoirs de police spéciale au Président de la Communauté de 

Communes 

- Point sur le dernier conseil communautaire 

 

 Finances Locales 

- Décision Budgétaire Modificative Budget communal 2020 

- Remboursement d’assurance d’un sinistre survenu sur le matériel roulant communal 

- Travaux de la Maison Intergénérationnel : Choix d’un organisme bancaire pour la souscription 

d’un prêt  

- Charges financières liés aux bâtiments communaux loués 

- Choix de l’imprimeur du bulletin municipal annuel 

- Choix du prestataire copieur mairie et école 

  

 Domaine et Patrimoine 

- Camping municipal de la Baie de la Faye : CampingCar Park 

- Etude Conseil départemental de la Nièvre « Bois et Forêt » 

- Proposition de revalorisation du loyer SFR 

 

 Politique de la ville, habitat, logement 

- Projet de la société « Ages et Vie » : avancée du dossier 

- Salle des fêtes : tarifs et gestion pendant l’épidémie de COVID-19 

 

 Vie communale 

- Ecole : participation financière des autres communes 

- Pavillon Bleu : campagne 2021 

- Bulletin municipal : choix des personnes en charge de son élaboration 

 

 Personnel communal  

- Nouvelle organisation du personnel communal en charge du ménage et de l’accueil des 

enfants 

- Versement d’une prime exceptionnelle en raison de sujétions exceptionnelles liées à la 

nécessité de continuité du service public  

 Institution et Vie politique 

- Désignation d’un délégué à l’ATD Nièvre Ingénierie 

- Désignation de référents gendarmerie 

- Changement de localisation du siège social du SIAEP de Bonin 

 

 Questions diverses 

Fait à Montsauche-les Settons, le 8 octobre 2020. 

 


