Conseil Municipal

Séance du 13 Février 2019

Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

-

Installation d’un nouveau conseiller municipal
Nomination d’un conseiller municipal dans différentes commissions municipales
Nouvelle composition de la commission d’appel d’offres suite à démission d’un membre suppléant
Commission consultative des services publics locaux – Remplacement d’un membre titulaire
- URBANISME –
Chemin de la Font Georges – Classement dans le domaine public d’une parcelle privée de la
commune
Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier – Adhésion de la Communauté de communes du Pays
de Tronçais
Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier – Modification statutaire
Demande de subvention au titre de la dotation d’État 2019
Demande de subvention à l’Etat au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux – Concours
complémentaire particulier : Accessibilité des personnes à mobilité réduite
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre du dispositif de soutien aux travaux
de voirie
Construction et exploitation d’un accrobranche sur le site des Ozières. Convention d’occupation
temporaire du domaine privé de la commune

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 12. Projet de vente de 2 pavillons vacants de la SAHLM France LOIRE – Avis du Conseil Municipal
13. Modification du tableau des effectifs du personnel communal
14. Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges de Moulins
Communauté adopté lors de la réunion du 22 novembre 2018
15. Constitution d’un groupement de commandes entre les communes d’Avermes et d’Yzeure pour l’achat
de denrées alimentaires
16. Constitution d’un groupement de commandes entre les communes d’Avermes et d’Yzeure pour l’achat
de fournitures de consommables

- INTERCOMMUNALITÉ -

17. Évolution des statuts de la Communauté d’Agglomération de Moulins – Intégration d’une nouvelle
compétence supplémentaire : « soutien aux projets de très haut débit sur le territoire de Moulins
Communauté ; réseaux et services locaux de communications électroniques au sens de l’article
L1425-1 du CGCT »

- FINANCES 18. Coefficient de taxation pour le calcul des droits à déduction de TVA sur le budget annexe de la
restauration municipale (en attente de la fin des écritures comptables 2018)
19. Ouverture anticipée complémentaire de crédits d’investissement au titre de l’exercice 2019
20. Examen du rapport présenté par le Maire en vue du débat d’orientations budgétaires 2019

- QUESTIONS DIVERSES

21. Pose de caveaux autonomes en batterie et travaux de V.R.D au cimetière communal – Choix de
l’entreprise
22. Fourniture de caveaux et cavurnes en béton – Choix du fournisseur

