Le 23 avril 2014

N. réf. : DGS – FM/MJG/VF

ORDRE DU JOUR
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 AVRIL 2014
Institutions
1. Cinéma « la Capitelle » : désignation complémentaire de membres au sein du conseil
d’exploitation
2. Désignation de délégués à l’Office Municipal des Sports (OMS) de MONISTROL sur
LOIRE
3. Création d’une commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées
4. Proposition pour la désignation des membres de la commission communale des impôts
directs
5. Création d’une commission municipale de l’intercommunalité
6. Création d’une commission extra-municipale en charge du suivi de la charte de qualité
et de respect du voisinage Chavanon II
7. Cinéma de la Capitelle : Adoption du règlement intérieur de la Régie du cinéma
Budget – Finances
8. Approbation des comptes de gestion 2013
9. Approbation des comptes administratifs 2013
10. Affectation du résultat : du budget principal, du budget du service de l’eau et du budget
de la régie du cinéma
11. Bilan annuel des acquisitions et des cessions opérées par la commune à annexer au
compte administratif 2013
12. Vote des taux d’imposition des taxes directes communales
13. Versement d’une subvention exceptionnelle au budget cinéma
14. Versement subvention de fonctionnement au budget annexe de la saison culturelle
15. Vote des budgets primitifs 2014 : principal, annexes et de la régie du cinéma
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16. Fixation des indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers
municipaux délégués
17. Vente publique de documents de la Médiathèque municipale
Marchés Publics
18. Réalisation du raccordement du lotissement de la Rivoire à la station de Foletier
19. Réhabilitation des réservoirs de tête et des unités de pompages d’eau potable
20. Programme 2014 de réfection des voies communales. Choix de l’entreprise attributaire.
Autorisation de signer le marché correspondant.
21. Aménagement de la place Jourda de Vaux. Marché à procédure adaptée. Passation d’un
avenant n°1 pour le lot n°2 : Revêtements de sols en béton, maçonneries, attribué à
l’entreprise ODTP 43 – ZA l’Estrade 43000 POLIGNAC
Intercommunalité
22. Modification des statuts de la Communauté de Communes « les Marches du Velay » au
niveau de la compétence facultative relative à la gestion des activités de « l’enfance –
jeunesse » : avis du conseil municipal
Vœu
23. Motion de soutien pour le collectif des 14 clubs de la rive droite du Lignon

Le Maire,

Jean-Paul LYONNET

Destinataires :

Membres du Conseil Municipal

M. MANSIER, Directeur Général des Services

M. DUBOEUF, Directeur Général des Services adjoint

M. MINELLO, Directeur des Services Techniques

Presse (Mme DEVOOS – M. CIOCHETTO)

Affichage extérieur mairie

Registre des délibérations du conseil municipal
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