
 
 

  Châteauneuf-du-Rhône, le 04 avril 2021. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
J’ai l’honneur de vous prier d’assister à la réunion du Conseil Municipal le :  
 

Jeudi 08 avril 2021 à 18h45* 
 

Salle Polyvalente du bas  
 

 
*(présence souhaitée à 18h30) 
 
Conformément aux directives de la Direction Générale des Collectivités Locales, la réunion 
se tiendra sans public. En revanche, les journalistes pourront assister à la réunion (cas 
dérogatoire obligation professionnelle).  
 
Afin de vous rendre à la réunion, je vous rappelle qu’il convient de vous munir de la 
présente convocation ET de l’attestation de déplacement dérogatoire (le motif à invoquer 
est « Convocation judiciaire ou administrative » ou « Activité professionnelle »).  
 
Le port du masque est obligatoire.  
 
Tout membre de l’assemblée peut être porteur de 2 pouvoirs.  
 
Ordre du jour : 
 

1. Budget communal :  

a. Examen et vote du compte de gestion de l’année 2020 dressé par 
Madame la Trésorière Principale  

b. Examen et vote du compte administratif de l’année 2020 

c. Affectation du résultat de la section de fonctionnement de l’année 2020 

d. Examen et vote du budget primitif de l’année 2021  

• Fixation des taux d’imposition des 2 taxes locales (taxe foncière 
bâti et taxe foncière non bâtie) pour l’année 2021 

• Vote du budget primitif de l’année 2021 



e. Subvention de fonctionnement au Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) pour l’année 2021 

f. Subventions de fonctionnements aux associations pour l’année 2021 

g. Subvention de fonctionnement pour la psychologue et la maître E du 
Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) pour 
l’année 2021 

h. Demande de subvention auprès du Département de la Drôme pour 
l’édition 2021 de la fête médiévale 

i. Demande de subvention auprès du Département de la Drôme au titre des 
amendes de police de l’année 2021 

 

2. Budget Plan d’Aménagement d’Ensemble (PAE) :  

a. Examen et vote du compte de gestion de l’année 2020 dressé par 
Madame la Trésorière Principale  

b. Examen et vote du compte administratif de l’année 2020 

c. Examen et vote du budget primitif de l’année 2021 

 

3. Budget service de l’eau :  

a. Examen et vote du compte de gestion de l’année 2020 dressé par 
Madame la Trésorière Principale  

b. Examen et vote du compte administratif de l’année 2020 

c. Affectation du résultat de la section de fonctionnement de l’année 2020 

d. Examen et vote du budget primitif de l’année 2021 

 

4. Projet « Tracé des pistes cyclables prioritaires et voies vertes en lien avec la 
ViaRhôna) » :  

a. Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la « Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local » (DSIL)  

b. Demande de subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au 
titre du « Contrat Ambition Région 2 » (CAR 2)  

c. Demande de subvention auprès du Département de la Drôme au titre des 
« Projets de Cohérence Territoriale » (PCT)  



5. Convention de passage spéciale collectivité publique pour itinéraires VTT-VTC 
sous la forme d'une base VTT pour certaines communes de la communauté 
d'agglomération 

 

6. Cession de la parcelle communale n° ZL 148 à la SCI LA CEZANNE 
 
 
 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
L’ensemble des dossiers nécessaires à la compréhension des délibérations inscrites à l’ordre du jour est 
disponible pour consultation à l’accueil à partir du mercredi 07 avril 2021. 

 
 
 
Le Maire, 

 

 
Marielle FIGUET 


