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COMMUNE D’AVORD 
 

 

 

  

CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

  
  

 

******* 
 

Madame, Monsieur, 

 

J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du CONSEIL 

MUNICIPAL EN SÉANCE ORDINAIRE qui aura lieu le : 

 

 

 

VENDREDI 09 AVRIL 2021 

A 19 H 00, 

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL à la mairie. 

 

 
******** 

 

L’ordre du jour sera le suivant : 
 

I - RAPPORT DES COMMISSIONS 

 

➢ Compte-rendu des commissions de la Communauté de Communes de la 

Septaine. 

 

➢ Compte-rendu des commissions de la commune d’AVORD : 

Commission espaces verts : 

- 03 février, Fleurissement 2021 – Parcours de randonnée, 

 

Commission des finances : 

- 05 février, Présentation du budget par la Direction Générale des Finances 

Publiques (DGFIP), 

- 22 mars, Budget 2021. 
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Commission communication, festivités et réceptions : 

- 18 février, Relecture des épreuves du journal « Les Nouvelles d’Avord », 

- 30 mars, Projets 2021. 

 

Commission des travaux : 

- 25 février, Projets 2021, 

- 12 mars, Sécurité routière : piste cyclable rue du Général de Gaulle – Questions 

diverses. 

 

Commission des sports : 

- 18 mars, Subventions aux associations – Projets 2021, 

 

 

II - RAPPEL DES DÉLIBÉRATIONS PRISES LORS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 22.01.2021 

➢ Autorisation à Monsieur le Maire de signer l’avenant n° 2 du contrat de territoire 

2018-2021. 

➢ Plan de financement 2021 : Aménagement de l’impasse des Marais. 

➢ Plan de financement 2021 : Reprise de concessions. 

➢ Plan de financement 2021 : Création d’une piste de BMX. 

➢ Plan de financement 2021 : Plan Ad’AP : Création d’une rampe handicapée – 

Maison des associations. 

➢ Approbation des Lignes Directrices de Gestion (LDG). 

➢ Participation de la commune au contrat de prévoyance et de santé dans le cadre 

d’une procédure de labellisation. 

➢ Tarifs de l’eau et de l’assainissement 2021. 

➢ Syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE 18) : validation des plans de 

financements prévisionnels inférieurs à 3 000 €. 

➢ Concours communal des maisons illuminées 2020 : Attribution des prix. 

➢ Composition des commissions communales. 

➢ Représentants de la commune dans les Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI). 

➢ Représentants de la commune dans les organismes divers. 

➢ Autorisation à Monsieur le Maire de signer la convention communale de 

coordination de la police municipale d’AVORD et des forces de sécurité de l’Etat. 

➢ Dérogation à la règle du repos dominical. 
 

 

III - AVIS SUR LE COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

22.01.2021 
 

 

IV - ÉLECTION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 

 

V - PROPOSITIONS DE DÉLIBÉRATIONS 

1°) Approbation des comptes de gestion 2020 : Commune. 

2°) Approbation des comptes de gestion 2020 : Eau. 

3°) Approbation des comptes de gestion 2020 : Assainissement. 
4°) Approbation des comptes de gestion 2020 : Lotissement « Les Tortillettes ». 

5°) Approbation des comptes administratifs 2020 : Commune. 

6°) Approbation des comptes administratifs 2020 : Eau. 
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7°) Approbation des comptes administratifs 2020 : Assainissement. 

8°) Approbation des comptes administratifs 2020 : Lotissement « Les Tortillettes ». 

9°) Affectation des crédits du résultat antérieur 2020 : Commune. 

10°) Affectation des crédits du résultat antérieur 2020 : Eau. 

11°) Affectation des crédits du résultat antérieur 2020 : Assainissement. 

12°) Affectation des crédits du résultat antérieur 2020 : Lotissement « Les 

Tortillettes ». 

13°) Vote des 3 taxes locales. 

14°) Vote du budget primitif 2021 : Commune. 

15°) Vote du budget primitif 2021 : Eau. 

16°) Vote du budget primitif 2021 : Assainissement. 

17°) Vote du budget primitif 2021 : Lotissement « Les Tortillettes ». 

18°) Subvention d’exploitation au budget assainissement 2021. 

19°) Renouvellement de la ligne de trésorerie 2021. 

20°) Tarifs communaux 2021. 

21°) Syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE 18) : Dossier n° 2020-05-81 : 

Rénovation de l’armoire de commande AC – Plan de financement prévisionnel n° 1. 

22°) Syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE 18) : Dossier n° 2020-05-81 : 

Rénovation de l’armoire de commande AC – Plan de financement prévisionnel n° 2. 

23°) Subventions 2021 : Associations locales. 

24°) Subvention 2021 : Association locale « Les Avions Anciens d’Avord » (4A). 

25°) Subventions 2021 : Associations extra-locales. 

26°) Admission en non-valeur de créances éteintes. 

27°) Fixation des taux d’avancement de grade 2021. 

28°) Création d’un poste d’Adjoint Technique Principal 2ème classe. 

29°) Création d’un poste d’Adjoint Technique Principal 2ème classe. 

30°) Création d’un poste d’Adjoint Technique Principal 2ème classe à temps non 

complet. 

31°) Création d’un poste de Brigadier Chef Principal. 

32°) Création d’un emploi d’Adjoint Technique à temps complet (accroissement 

temporaire d’activité article 3 alinéa1). 

33°) Recrutement de personnels non titulaires pour un besoin saisonnier. 

34°) Mise en place d’un tarif d’intervention pour les évènements imprévus, les 

dégâts provoqués par les tiers et les dépôts sauvages de déchets. 

35°) Vente d’un chargeur à terre. 

36°) Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) 2021. 
 

 

VI – INFORMATIONS 

- Projet de maisons « Âges et vie ». 

- Voisins vigilants. 

- Campagnes de vaccination – COVID-19. 
 

 

VII – REMERCIEMENTS 

- Madame Micheline SIMONOT pour la mise en place des campagnes de 

vaccination. 

- La famille RAFFETIN pour les marques de sympathie témoignées lors du décès de 

Monsieur Jean-Louis RAFFETIN. 

- La famille BLAIN pour les marques de sympathie témoignées lors du décès de 

Madame Simone BLAIN. 

- La famille TASSIN pour les marques de sympathie témoignées lors du décès de 

Monsieur Pierre TASSIN. 
 



4 

VIII - QUESTIONS DIVERSES 
 

Veuillez agréer l’assurance de ma considération distinguée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire, 

Alain BLANCHARD. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

POUVOIR 
 

Je soussigné(e)  .............................................................................. ., 

Conseiller(ère) Municipal(e), donne par la présente en vertu du Code des 

Collectivités Territoriales pouvoir à  .......................................................... 

 ...............................................................................................................  

pour me représenter à l’Assemblée du Conseil Municipal qui est convoqué à 

AVORD, le 09 avril 2021 et de prendre part à toutes les délibérations, 

émettre tous votes et signer tous documents en mon nom et place de la dite 

séance. 

 

Fait à AVORD, le 

 
 
 

 
 

PS :  Faire précéder votre signature de la mention : 

 « Bon pour pouvoir » 

 


