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Cosne-Cours-sur-Loire, le  4 mars 2021 

 
      
  
 
 
   
    

C O N S E I L   M U N I C I P A L 
 
 
Vous êtes invité(e) à assister à la séance du Conseil municipal qui aura lieu : 
 

Mercredi 10 mars 2021 à 19 heures 

 
SALLE DU PALAIS DE LOIRE 

Rue du Général de Gaulle à Cosne-Cours-sur-Loire 
 

ORDRE DU JOUR 
 

A) AFFAIRES FINANCIERES 
 

1. Exercice 2021 – Décision modificative n°1 - Budget de la Ville. 
2. Exercice 2021 – Subventions aux associations - Budget Ville. 
3. Exercice 2021 – Subvention de fonctionnement supérieure à 23 000€ à 

l’Association « Trait d'Union ». 
4. Région – Demande de subvention – Aménagement du complexe sportif Saint 

Laurent. 
5. Banque des Territoires et CCCL – Demandes de subventions – programme 

« Mon Centre-ville a un incroyable commerce ». 
6. Banque des Territoires – Demande de subvention – étude de programmation 

pour la réhabilitation des écoles. 
7. Banque des Territoires – Demande de subvention – Diagnostic d’urbanisme 

commercial 
8. Exercice 2021 – Fonds façades : attribution de subvention d’équipement. 

 

B) AFFAIRES GENERALES 
 

9. Commission Communale pour l’Accessibilité - Rapport annuel 2019 -2020. 
10.  Election d’un représentant du Conseil municipal au SIAEP de Cosne-Cours-

sur-Loire. 
 

C) AFFAIRES CULTURELLES 
 

11. Demande de subvention auprès de la DRAC Bourgogne Franche-Comté 
(exposition, actions culturelles et restauration d’œuvres) pour le musée. 

12. Demande de subvention auprès de la Communauté de Communes Cœur de 
Loire (exposition et actions culturelles) pour le musée. 
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13. Demande de subvention auprès du Conseil départemental de la Nièvre 
(exposition et actions culturelles) pour le musée. 

14. Avenant à la convention d’objectifs et de moyens entre l’Association « Trait 
d’Union 58 » et la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire, pour l’année 2021. 
 

D) AFFAIRES JURIDIQUES 
 

15. Cession de la parcelle AX 589 au profit de M. et Mme Caron. 
16.  Vente à l’euro symbolique d’un bien immobilier situé 92 rue des Frères 

Gambon. 
17.  Adhésion à la centrale d’achat du Transport Public. 
18.  Principe de délégation de service public pour la gestion de la fourrière 

automobile. 
19.  Convention de mise à disposition du réseau d’initiative publique. 

 
E) AFFAIRES SCOLAIRES 

 

20. Prévision de la carte scolaire 2021-2022. 
 

G) AFFAIRES TECHNIQUES 
 

21. Convention d’assistance technique assainissement 2021- Nièvre Ingénierie / 
Ville de Cosne-Cours-sur-Loire. 

 
H) PERSONNEL 
 

22.  Mise en œuvre du compte personnel de formation. 
23.  Création d’un emploi non permanent pour mener à bien le projet de création 

d’une boutique à projets. 
24.  Création d’un emploi permanent de travailleur social. 

 
 

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
        Daniel GILLONNIER 

Maire de Cosne-Cours-sur-Loire 
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Modalités du déroulement du Conseil municipal 
 
- En vertu de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 article 6 - II, 
Monsieur le Maire vous informe que la séance de ce Conseil municipal 
se tiendra sans public. 
 
- La publicité de la réunion sera assurée par voie électronique, en direct, 
en suivant le lien : https://www.facebook.com/ville.cosne 
- Conformément à l’article 4- IV de la loi précitée, le quorum est fixé au 
tiers de l’effectif. Chaque conseiller pourra disposer de deux pouvoirs. 
 
Ps : le port du masque est obligatoire et les mesures sanitaires sont à 
respecter 

https://www.facebook.com/ville.cosne

