Le 24 mars 2016
N. réf. : DGS –CC/VMa
ORDRE DU JOUR
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 1er AVRIL 2016
VIE ASSOCIATIVE ET AFFAIRES SCOLAIRES
1.

Subventions communales aux associations : année 2016

2.

Convention de prestations de services signée entre l’Office de Tourisme Intercommunal des Marches
du Velay et la commune : avenant n°5

3.

Convention d’objectifs et de moyens du 7 décembre 2009 signée entre Espace Beauvoir et la
commune : avenant n°6

4. Convention d’objectifs et de moyens du 20 mars 2007 signée entre la Maison des Jeunes et de la
Culture (MJC), la communauté de communes « les Marches du Velay » et la commune : avenant n°10
FINANCES
5.

Approbation des comptes administratifs 2015 – budgets principal et annexes

6.

Approbation des comptes de gestion 2015 – budgets principal et annexes

7.

Affectation du résultat 2015 du budget de la régie du cinéma

8.

Affectation du résultat 2015 du budget du service de l’eau

9.

Affectation du résultat 2015 du budget principal

10. Bilan annuel des acquisitions et des cessions opérées par la commune à annexer au compte
administratif 2015
11. Versement d’une subvention exceptionnelle au budget du cinéma
12. Versement d’une subvention de fonctionnement au budget annexe de la saison culturelle
13. Fixation des tarifs horaires pour les travaux réalisés en régie
14. Budget du service de l’eau : reprise de provisions
15. Provision pour perte de change CHF/€ - Ajustement

16. Instauration d’une provision pour charge exceptionnelle sur opération immobilière
17. Lotissement les Hauts de Bilhard – cession foncière au budget annexe
18. Cession assiette foncière au budget annexe « ZA de services du Mazel »
19. Vote des taux d’imposition des taxes directes communales
20. Formation des élus
21. Vote des budgets primitifs 2016 : principal, annexes et de la régie du cinéma
MARCHES PUBLICS
22. Programme 2016 de réfection des voies communales. Lancement du marché à procédure adaptée
(MAPA)
23. Attribution d’un marché à bons de commande à l’entreprise Paulet – Réfection des voiries
programme 2015
SYNDICAT
24. Projet de convention entre le SYMPAE et la commune de Monistrol-sur-Loire concernant les
modalités de réalisation de deux piquages sur la conduite reliant les réservoirs de la commune avec
ceux du SYMPAE
Le Maire,

Jean-Paul LYONNET.
Destinataires :
Membres du Conseil Municipal
Mme COSTECHAREYRE, Directrice Générale des Services
M. DUBOEUF, Directeur Général des Services adjoint
M. MINELLO, Directeur des Services Techniques
Presse (Journal LA TRIBUNE–LE PROGRES – Journal LA GAZETTE de la HAUTE-LOIRE)
Affichage extérieur mairie
Registre des délibérations du conseil municipal

