DÉPARTEMENT DE LA MANCHE
ARRONDISSEMENT DE COUTANCES
CANTON DE CRÉANCES
COMMUNE DE LA HAYE

AFFICHAGE PUBLIC le 06/01/2021
La Haye, le 06 janvier 2021

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal de LA HAYE se réunira, en séance ordinaire à la salle de convivialité de Saint-SymphorienLe-Valois le mardi 12 janvier 2021 à 20 heures 15.
Les règles sanitaires en vigueur liées au virus SARS-CoV-2 sont observées. La réunion se tiendra à huis clos, en
application de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prévoyant l’absence de public, jusqu’à la fin
de l’état d’urgence sanitaire, à l’exception des correspondants de presse.
Le port du masque est obligatoire pour tous, durant toute la séance.
Les Conseillers municipaux sont priés de bien vouloir y assister pour aborder les points suivants :
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Désignation d'un quatrième Conseiller délégué
Indemnités de fonction du Maire, des Adjoints, des Maires délégués et des Conseillers délégués
Avis quant à l'intégration d'une agence postale communale dans le service public communal de LA HAYE
Autorisation à lancer une consultation de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation d'une salle communale
à Baudreville, Commune déléguée de LA HAYE
Remboursement d'un sinistre
Décision modificative N°4 Budget principal - exercice 2020
Décision modificative N°3 Budget du lotissement du Clos Harigny - exercice 2020
Décision modificative N°2 Budget du lotissement du 7 juin - exercice 2020
Demande de réaffectation des crédits alloués par le Département dans le cadre du Contrat de Pôle de
Services
Etalement des charges liées à la pandémie virale du SARS-CoV-2 (COVID-19)
Actualisation des autorisations de programme
Admissions en non-valeur
Adhésion à l'association nationale des Croix de guerre et de la valeur militaire
Signature d'un contrat de prêt sur la période 2021-2022
Modification du tableau des emplois et des effectifs du personnel communal
Autorisation de signer la convention du projet éducatif territorial avec les services de l'Etat et les autres
partenaires
Fixation du prix de vente des terrains du lotissement de l'église et du lotissement du Clos Versailles pour
la partie relative au second modificatif du permis d'aménager
Régularisations relatives à des biens immobiliers non-bâtis communaux portant des ouvrages
d’assainissement appartenant au SIAEU des Roselières
Principe d'acquisition des biens immobiliers non bâtis cadastrés 558ZE69, 558ZE71, 558ZE72, 558ZE73
et 558ZE75 et du bien immobilier bâti cadastré 558ZE70 à Saint-Symphorien-le-Valois, Communedéléguée de LA HAYE
Demande de portages fonciers par l'Etablissement public foncier de Normandie (EPFN) pour
l'acquisition de biens immobiliers
Questions diverses
Le Maire,
Alain LECLERE

