
Conseil Municipal du 11 juin 2020 

Ordre du Jour 

Rapport de Monsieur le Maire 

0. Ouverture du CM. (de 0 h 00 min 00 sec à 0 h 01 min 12 sec).  

1. Détermination du mode de scrutin pour une nomination ou une désignation. (de 0 h 01 min  

12 sec à 0 h 03 min 07). 

2. Délégation de compétences au Maire. (de 0 h 03 min 07 sec à 0 h 07 min 17 sec). 

3. Délégation au Maire en matière de gestion active de la dette, de la trésorerie et de recours à 

l'emprunt. (de 0 h 07 min 17 sec à 0 h 15 min 24 sec). 

4. Constitution des commissions municipales et désignation de leurs membres. (de 0 h 15 min  

24 sec à 0 h 22 min 13 sec). 

5. Constitution de la commission communale pour l'accessibilité. (de 0 h 22 min 13 sec  

à 0 h 26 min 07 sec). 

6. Constitution de la Commission d'Appels d'Offres et élection des membres titulaires et 

suppléants. (de 0 h 26 min 07 sec à 0 h 30 min 41 sec).  

7. Constitution de la Commission des Marchés à Procédure Adaptée et désignation des membres 

titulaires et suppléants. (de 0 h 30 min 41 sec à 0 h 32 min 51 sec). 

8. Fixation du nombre d'administrateurs au conseil d'administration du Centre Communal 

d'Action Sociale de Redon. (de 0 h 32 min 51 sec à 0 h 35 min 25 sec). 

9. Election des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du Centre 

Communal d'Action Sociale de Redon. (de 0 h 35 min 25 sec à 0 h 47 min 47 sec). 

10. Désignation de délégués du conseil municipal auprès de commissions, comités et organismes 

divers. (de 0 h 47 min 47 sec à 1 h 03 min 36 sec). 

11. Adoption du régime indemnitaire du Maire, des Adjoints, des Délégués et des Conseillers 

Municipaux. (de 1 h 03 min 35 sec à 1 h 20 min 35 sec). 

12. Débat d'Orientation Budgétaire 2020. (1ère partie de 1 h 20 min 35 sec à 3 h 05 min 39 sec (fin 

de la 1ère bande sonore),  

Début de la 2ème bande sonore : 2ème partie de 0 h 00 min 00 sec à 00 h 19 min 03 sec).  

13. Questions diverses. (de 00 h 19 min 03 sec à 00 h 40 min 47 sec). 


