
 

  

 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 29 MARS 2021 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 08 février 2021. 

 
Finances 

1. Adoption des comptes de gestion 2020, budget principal et budget annexe de la régie des 

transports. 

2. Adoption du compte administratif 2020, du budget principal et du budget annexe de la 

régie des transports. 
3. Affectation des résultats. 

4. Budgets Primitifs 2021. 

5. Adoption des taux des taxes directes locales 2021. 

6. Modalités de fixation des tarifs afférents à l’occupation du domaine public. 

 

Développement économique 

7. Marché hebdomadaire des producteurs et artisans locaux. 

 

Sécurité 

8. Renouvellement de la convention financière avec la Métropole TPM pour le réseau TETRA. 

9. Convention avec l’office national des forêts pour l’élaboration (ONF) et la mise en œuvre du 

plan communal de gestion des obligations légales de débroussaillement (OLD). 

Culture 

10. Demande de soutien exceptionnel auprès de la DRAC PACA au titre de l’année 2021 pour 

l’acquisition d’imprimés pour la bibliothèque municipale. 

11. Candidature de la commune du Pradet à un appel à projet permettant le financement d’un emploi 

de conseiller numérique. 

12. Convention d’occupation de locaux municipaux et autorisation de remisage d’un piano ¼ queue, 

à l’Espace des Arts du Pradet au bénéfice de la Métropole TPM pour son conservatoire. 

 

Subventions 

13. Attribution d’une subvention d’investissement à destination du Club Nautique du Pradet la 

Garonne. 

14. Demandes de subventions auprès du Conseil Départemental et de la Métropole TPM dans le 

cadre du projet de rénovation du stade synthétique de rugby. 

15. Convention d’objectifs et de moyens avec l’association « Aquabulles ». 

 

Aménagement du territoire 

16. Projet urbain partenarial la Bayette (PUP) - Convention de reversement a la Métropole TPM. 

17. Acquisition foncière – Parcelle AH 0047. 

18. Attribution d’une subvention pour la réfection de façades. 

19. Bilan des acquisitions ou cessions foncières réalisées en 2020. 

 

Décisions en communication 

• Décision n°21-DEC-DGS-002 du 08/02/2021 : portant fixation des tarifs de la manifestation dite 

« côté jardin 2021 ». 

• Décision n° 21-DEC-DGS-017 du 04/03/2021 : relative à une demande de subvention pour 

l’acquisition de tenues règlementaires pour le comité communal des feux de forêts (CCFF). 

• Décision n° 21-DEC-DGS-019 du 19/03/2021 : relative à la fixation du coût des interventions des 

services municipaux. 


