EXTRAIT DE SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 15 SEPTEMBRE
2020
A u c ours d e s a s é a nc e d u 15 s e p te m b re 2020, le C ons e il a
nota m m e nt :

A d minis tra tion
Approuvé les tarifs de l'électricité 2021 tels que proposés par Sinergy, avec une
stabilité du prix
Accordé la gratuité des parkings, tous les samedis du mois de décembre, à titre de
soutien, aux différents commerces de la Ville.

E nv ironne me nt
Adjugé les travaux de mise en conformité du stand de tir de la Police

C ons truc tions
Approuvé les demandes suivantes aux conditions développées dans l'autorisation ellemême :
Atelier La Belle Toile, propriété de Thierry Fournier : remplacement des vitrines parcelle 10216, plan 103, Le Bourg, Rue du Bourg 52, zone vieille ville

S p orts
Validé le concept de protection COVID-19 pour le Bassin du Manoir
Approuvé les dates d'ouverture et de fermeture du Bassin du Manoir, à savoir du
mercredi 16 septembre 2020 au mercredi 5 mai 2021
Approuvé l'engagement de plusieurs auxiliaires afin d'assurer la surveillance et
l'entretien du Bassin du Manoir le week-end

S é c urité c iv ile
Adjugé le renouvellement d'un véhicule de transport de modules

Bâ time nts p ub lic s
Adjugé les travaux d'aménagement paysagiste dans le cadre de la construction du
nouveau Skatepark-Pumptrack
Adjugé les travaux de transformation des combles du bâtiment Sinergy
Adjugé la fourniture les travaux pour la mise aux normes des installations de
sonorisation d'alarme pour l'évacuation dans les Ecoles du Bourg et de la Ville

T ra v a ux p ub lic s
Adjugé la fourniture des pavés pour l'entretien du cheminement de la piscine
municipale
Adjugé la fourniture d'arbres pour l'Avenue du Grand-St-Bernard

