
ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
7 DÉCEMBRE 2017 
- 20 heures 30 - 

  
  - Compte-rendu du Conseil Municipal du 12 octobre 2017 

 
N° 17-104 - Modification de la composition des Commissions Municipales 
 
N° 17-105 - Modification de la composition de la Commission d’Appel d’Offres 
 
N° 17-106 - Débat d’Orientation Budgétaire pour le Budget Primitif 2018 
 
N° 17-107 - Projet de nouvelle piscine municipale – Organisation du concours de  

maîtrise d’œuvre 
 

N° 17-108 - Budget Ville 2017 – Décision Modificative n°2 
 
N° 17-109 - Demande de subvention au titre du Fonds de Soutien aux Investissements 

Communaux (FSIC) de la Métropole – Travaux d’Accessibilité et Bâtiment 
à l’école Andersen 

 
N° 17-110 - Garantie d’emprunt - LOGEO  
 
N° 17-111 - Garantie d’emprunt - LOGEAL 

 
N° 17-112 - Demande de subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention de 

la Délinquance (FIPD) – Police Municipale – Caméras piétons 
 
N° 17-113 - Attribution de bons d’achats aux agents médaillés du travail et aux agents 

retraités 
 

N° 17-114 - Modification du tableau des effectifs 
 
N° 17-115 - Contrat d’assurance des risques statutaires 

 
N° 17-116 - Modification de la Délibération n°16-44 du 16 juin 2016 portant sur le 

remboursement des frais de mission acquittés par les agents et des élus dans 
l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la collectivité 

 
N° 17-117 - Modification de la Délibération du 26 novembre 2004 portant sur le régime 

indemnitaire  
 
N° 17-118 - Modification du règlement de location du Logis 
 
N° 17-119 - Commerce local - Dérogation au repos dominical 
 
N° 17-120 - Conventions financières – Avenant n° 10 ALDM Football – Avenant n°1  

ALD Basket 
 

N° 17-121 - Rapports d’activité 2016 sur le prix et la qualité des services de l’Eau et de 
l’Assainissement            

 
           - Rapport et bilans annuels d’activité : 

§ Rapport d’activité SMEDAR 
 

- Compte rendu de la délégation du Maire 


