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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Séance du conseil municipal
du 23 juillet 2020

GOSIER, LE 20 JUILLET 2020 — La prochaine séance du conseil municipal se
tiendra le jeudi 23 juillet 2020, à 16 h, à la salle du conseil Jacques Gillot,
mairie du Gosier avec 17 points à l’ordre du jour.
Veuillez trouver trois points supplémentaires : L’ordre du jour sera le suivant :
1. Approbation du procès-verbal de la séance du dimanche 5 juillet 2020 ;
2. Délibération fixant le montant des indemnités de fonction du maire et des
adjoints - Mise en place d’un Conseil municipal bénévole ;
3. Délibération fixant le régime d’attribution des frais de représentation du maire ;
4. Mise en place d’un dialogue démocratique et participatif avec les administrés Adoption de la charte dédiée ;
5. Constitution des différentes commissions communales ;
6. Désignation des délégués municipaux au sein des organismes extérieurs ;
7. Audit financier de la ville du Gosier ;
8. Adoption du compte de gestion 2019 de la Ville ;
9. Adoption du compte administratif 2019 de la Ville ;
10. Modification du plan pluriannuel des investissements 2016 - 2020 ;
11. Vote des taux des taxes ménages ;
12. Adoption du compte primitif 2020 de la Ville du Gosier ;
13. Adoption du compte de gestion 2019 du Palais des Sports et de la Culture du
Gosier ;
14. Adoption du compte administratif 2019 du Palais des Sports et de la Culture
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du Gosier ;
15. Adoption du budget primitif 2020 du Palais des Sports et de la Culture du
Gosier.
16. Maintien du projet de réalisation de la seconde tranche relative à la
réfection du stade municipal Roger Zami ;
17. Création de poste au tableau des effectifs ;
18. Marché de travaux de rénovation du hall de la mairie et des bureaux de
l’état civil - signature des avenants ;

Le maire rappelle que le port du masque est obligatoire pour les adultes et les
enfants de 11 ans et plus, à compter du 20 juillet 2020, dans tous les lieux clos
et notamment les services municipaux.
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