











































































































































































































































































































































































































































































































































































































	1-1 Présentation qualité des comptes
	1-2 Approbation CG 2020 commune
	1-3 approbation CG camping 2020
	1-4 approbation CG Eau 2020
	1-5 approbation CG Corps morts 2020
	1-6 Approbation CG Villages ostréicoles 2020
	1-7 approbation CG Lotissements communaux 2020
	1-8 approbation CA Commune 2020
	1-9 approbation CA camping 2020
	1-10 approbation CA Corps morts 2020
	1-11 approbation CA Villages ostréicoles 2020
	1-12 Affectation résultat commune 2020
	1-13 affectation résultat Corps morts 2020
	1-14 Affectation résultat 2020 Villages ostréicoles
	1-15 affectation villages ostréicoles 2020
	1-16 BP commune 2021
	1-17 PV mise à dispo biens camping
	1-18 DM 1 
	1-19 Constitution CET
	1-20 provision FNGIR
	1-21 provision aléas climatiques
	1-22 Créances douteuses commune
	1-23 reprise provision risque pandémique
	1-24 BP corps morts
	1-25 BP villages ostréicoles
	1-26 créances douteuses VO
	1-27 autorisation de programme
	1-28 création emploi non permanent
	1-29 Agents non titulaires
	1-30 creation d'emplois permanents
	1-31 tableau personnel
	1-32 Rapport RAPO
	1-33 arrêté marché
	2-1 Aménagement giratoire Ignac convention MO 
	2-2 Aménagement Giratoire Ignac Dde subv
	3-1 renoncement transfert PLU
	3-2 Dossier PC Maire
	4-1 Dde subv APS
	5-1- Sites ONF
	5-2 Modif statuts SIAEBVELG
	6-1 Dde subventions 2021
	7-1 paiement cales de mise à l'eau
	7-2 grille tarifaire spectacles
	Arrêté municipal 138-2021
	Arrêté municipal 139-2021
	Arrêté municipal 140-2021
	Arrêté municipal 141-2021
	Arrêté municipal 142-2021
	Arrêté municipal 143-2021
	Arrêté municipal 144-2021
	Arrêté municipal 145-2021
	Arrêté municipal 146-2021
	Arrêté municipal 147-2021
	Arrêté municipal 148-2021
	Arrêté municipal 149-2021
	Arrêté municipal 150-2021
	Arrêté municipal 151-2021
	Arrêté municipal 152-2021
	Arrêté municipal 153-2021
	Arrêté municipal 154-2021
	Arrêté municipal 156-2021
	Arrêté municipal 157-2021
	Arrêté municipal 158-2021
	Arrêté municipal 159-2021
	Arrêté municipal 160-2021
	Arrêté municipal 161-2021
	Arrêté municipal 162-2021
	Arrêté municipal 163-2021
	Arrêté municipal 164-2021
	Arrêté municipal 165-2021
	Arrêté municipal 166-2021
	Arrêté municipal 167-2021
	Arrêté municipal 168-2021
	Arrêté municipal 169-2021
	Arrêté municipal 170-2021
	Arrêté municipal 171-2021
	Arrêté municipal 173-2021
	Arrêté municipal 175-2021
	Arrêté municipal 176-2021
	Arrêté municipal 177-2021
	Arrêté municipal 178-2021
	Arrêté municipal 179-2021
	Arrêté municipal 180-2021
	Arrêté municipal 181-2021
	Arrêté municipal 182-2021
	Arrêté municipal 183-2021
	Arrêté municipal 184-2021
	Arrêté municipal 185-2021
	Arrêté municipal 186-2021
	Arrêté municipal 188-2021
	Arrêté municipal 189-2021

