CONSEIL MUNICIPAL
Le 25 février 2021

Ordre du jour et
Note de synthèse
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I. Communications
Liste des arrêtés.
Liste des décisions.

II. Délibérations
A. Finances.
1. Autorisation de demande de subvention – Mise en place d’une nouvelle chaufferie
au Centre culturel - Travaux d’économie d’énergie.
2. Débat d’Orientations budgétaires 2021.

B. Affaires générales.
1. Convention avec la Gymnastique Volontaire d’Isle.
2. Convention avec la JA ISLE HAND.

2
Ordre du jour et note de synthèse- Conseil municipal du 25 février 2021

NOTE DE SYNTHESE
I. Communications
1. Liste des arrêtés.
2. Liste des décisions.

II. Délibérations
A. Finances.
1. Autorisation de demande de subvention – Mise en place d’une nouvelle chaufferie
au Centre culturel - Travaux d’économie d’énergie.
Il est proposé de déposer une demande de subvention pour la mise en place d’une nouvelle
chaufferie au Centre culturel (travaux d’économie d’énergie) de la commune d’Isle auprès de
l’Etat et du Conseil départemental.

Il est proposé au Conseil municipal :
 d’autoriser le Maire à solliciter les subventions pour le programme ci-dessus auprès de
l’Etat et du Conseil départemental, ainsi qu’à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

2. Débat d’Orientations budgétaires 2021.
Vu la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriales de la République
(loi ATR) ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriales de la
République (loi NOTRe) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2312-1 ;
Considérant l’obligation de tenir un débat d’orientations budgétaires de l’exercice du budget
principal de la commune d’Isle sur la base d’un rapport d’orientations budgétaires (annexe1
ROB) présentant :
- les évolutions prévisionnelles de dépenses et de recettes (fonctionnement et
investissement), en précisant les hypothèses d’évolution retenues notamment en matière de
concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions et les évolutions relatives aux
relations financières entre la commune et l’EPCI dont elle est membre.
- la programmation des investissements avec une prévision des recettes et dépenses,
- la structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet budgétaire.
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Il est proposé au Conseil municipal :

 de prendre acte du rapport d’orientations budgétaires présenté contribuant à la tenue du
débat d’orientations budgétaires pour 2021, préalable à l’adoption du budget principal de la
commune d’Isle.

B. Affaires générales.
1. Convention avec la Gymnastique Volontaire d’Isle.
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire ;
Vu la déclinaison des décisions sanitaires pour le sport à partir du 16 janvier 2021 ;
Considérant la demande de la Gymnastique Volontaire d’Isle de reprise d’une activité
sportive de plein air, à raison d’une séance le jeudi après-midi de 14h à 15h après les
vacances de février 2021 ;
Il est proposé la signature d’une convention avec l’association, pour l’utilisation des
installations du Parc des Bayles.

Il est proposé au Conseil municipal :
 d’autoriser le Maire à signer la convention avec la Gymnastique Volontaire d’Isle.

2. Convention avec la JA ISLE HAND.
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire ;
Vu la déclinaison des décisions sanitaires pour le sport à partir du 16 janvier 2021 ;
Considérant la demande de la JA ISLE HAND de reprise d’une activité sportive de plein air,
à raison d’une séance le samedi après-midi de 13h30 à 17h30 à compter du 13 février
2021 ;
Il est proposé la signature d’une convention avec l’association, pour l’utilisation des
installations du Parc des Bayles et de la piste d’athlétisme du stade Lamarsaude.

Il est proposé au Conseil municipal :
 d’autoriser le Maire à signer la convention avec la JA ISLE HAND.
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