Le 25 février 2021

CONSEIL MUNICIPAL
CONVOCATION
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer que le conseil municipal se réunira à la mairie de LOIRONRUILLÉ, au 13 rue du Docteur Ramé (LOIRON), le :

MARDI 02 MARS 2021
À 20 H 30
et vous prie de bien vouloir participer à cette séance.

Port du masque obligatoire

ORDRE DU JOUR :
Intervention du Club de Football Ruillé-Loiron sur le projet du recrutement d’un animateur
Présentation par Monsieur BOURGEAIS de la mutualisation 2021-2026 avec Laval Agglomération
01) Ouverture de crédits 2021 – Dépenses d’investissement - Budget Principal
02) Demande de fonds dans le cadre du plan de relance investissement communal de la Région
Pays de la Loire pour l’aménagement de la rue du Docteur Ramé
03) Demande de fonds de concours auprès de Laval Agglomération pour l’aménagement de la
rue du Docteur Ramé
04) Demande de subvention 2021 au titre du produit des amendes de police
05) Signature d’une convention de fourrière avec la fourrière départementale de la Mayenne
pour les animaux errants sur le territoire de la commune – Année 2021
06) Approbation de la convention à établir entre la Préfecture de la Mayenne et la Commune de
LOIRON-RUILLÉ pour la transmission des actes administratifs et budgétaires soumis au
contrôle de légalité
07) Modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
08) Suppression d’emplois vacants au tableau des effectifs
09) Mise à jour du tableau des effectifs
10) Validation du nouvel organigramme des services
11) Emploi saisonnier 2021 – Services Techniques
12) Information : Aménagement de la rue du Docteur Ramé – Lancement de la consultation par
Mayenne Ingénierie pour la maîtrise d’œuvre
13) Questions diverses
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes sentiments les meilleurs.

Le Maire,

Bernard BOURGEAIS

