Le 1er juin 2017
N. réf. : DGS – CC/VMa
ORDRE DU JOUR
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 JUIN 2017
Foncier – Urbanisme - Domaine Public
1. Démolition d’une maison située 5 avenue de Libération mitoyenne pour partie avec l’Hôtel de Ville
2. Programme 2017 de réfection des voies communales – lancement du marché à procédure adaptée
3. Eclairage public – Remplacement de lampes existantes par des LED – 1ère tranche éclairage des villages –
Demande de subvention
4. Site « les Hauts de Bilhard » : dépôt d’une demande de permis d’aménager pour un découpage de celui-ci en îlots
et corollairement, de la demande de permis de démolir des constructions présentes sur le site
5. Cession gratuite à titre d’offre de concours à la commune par Madame Marinette GIRAUD, à l’occasion de la
réfection du mur de clôture et de soutènement de sa propriété, d’une bande de terrain cadastrée CH n°454 de 40 m2,
le long de la voie communale n°6 sise le Pinet, aux fins d’élargissement de cette dernière, en échange de la
réalisation des fondations dudit mur de soutènement par les services communaux.
6. Passation d’une convention de servitude entre ENEDIS et la commune sur le bien de section cadastré AC n°52 sis
au Pinet, sur lequel est installé un poste de transformation.
7. Réitération par acte authentique d’une servitude consentie au profit d’ENEDIS sur une portion du bien de section,
sise au lieu-dit « le Chambon » à MONISTROL sur LOIRE, et cadastrée AB n°68p, pour
le remplacement d’un poste de transformation et ses équipements accessoires.
8. Charte d’entretien des espaces publics – Modification des participations financières
Finances
9. Modification n°1 du budget principal
10. Taxe locale sur la publicité extérieure – année 2018
11. Demandes de remises gracieuses auprès du service de l’eau et de l’assainissement
Marchés publics – Conventions
12. Construction de la 2ème tranche des vestiaires du rugby sur le site de Beauvoir. Demande de subvention LEADER.
13. Adhésion à un groupement de commandes de fourniture d’énergie.
14. Convention 30 millions d’amis – Capture et stérilisation de chats errants sur le territoire de la ville de
MONISTROL sur LOIRE – Approbation

Intercommunalité – Syndicats - Rapports d’activités
15. Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire – Avis du Conseil Municipal.
16. Avis sur le retrait des communes de ROSIERES et LAVOÛTE sur LOIRE du Syndicat Intercommunal de
Capture des Carnivores Domestiques Errants (SICCDE).
17. Présentation du rapport d’activités 2015 du SICALA (Syndicat intercommunal d’aménagement de la Loire et de
ses affluents de HAUTE-LOIRE)
Vie scolaire
18. Carte des périmètres scolaires : proposition de modification des critères de dérogation
19. Demande de participation aux frais de scolarité des élèves orientés en ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion
Scolaire)
Médiathèque - Animations
20. Proposition de modification du règlement intérieur de la médiathèque municipale : modification des articles
1,2,3,7,8,9,11,13,14,15,20,21 et 22
21. Feux d’artifices 2017 – Demande de dérogation à l’arrêté préfectoral
Personnel
22. Astreinte Déneigement à partir de novembre 2017
23. Astreintes des services d’eau et d’assainissement à partir du 01 juillet 2017
24. Astreintes du service des sports à partir du 01 juillet 2017
25. Modification de l’indemnité pour travaux dangereux insalubres, incommodes ou salissants – service eau
assainissement – service assainissement au 1er juillet 2017
26. Modification des effectifs du personnel communal
Le Maire,

Jean-Paul LYONNET
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