
 
ORDRE DU JOUR 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

11 OCTOBRE 2018 
- 20 heures 30 - 

 
 
  - Compte-rendu du Conseil Municipal du 21 juin 2018 

 
 

N°18-74   - Modification de la composition des Commissions municipales 
 
N°18-75   - Modification de la composition des membres de la Commission  
  d’Appel d’Offres 
 
N°18-76  - Modification de la composition des membres du Conseil Municipal 
  au Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale 

 
N° 18-77 - RGPD - Convention d’adhésion à l’Association pour le 

Développement et l’Innovation numérique des COllectivités (ADICO) 
et signature du contrat d’accompagnement à la protection des données 
personnelles proposée par l’ADICO 

 
N° 18-78 - Dédommagement d’un usager 
 
N° 18-79 - Tarifs publics pour 2019 
 
N° 18-80 - Décision modificative n°1 - Budget Ville - FPIC montant prélevé à 

la Ville 
 
N° 18-81 - Décision modificative n°2 - Budget Ville - Régularisation de l'actif 
 
N° 18-82 - Décision modificative n°3 – Budget Ville – Déménagement de 

l’école de musique - Réimputation des dépenses en investissement 
 
N° 18-83 - Convention groupement de commande pour la passation d’un 

marché de prestation de vérifications règlementaires 
 
N° 18-84 - LOGEAL - Allongement de garantie d'emprunt 
 
N° 18-85 - LOGISEINE - Allongement de garantie d'emprunt 
 
N° 18-86 - Dérogation à la délibération du 13/02/2004 sur la vente de logement 

HLM à des locataires 
 
N° 18-87 - Approbation du rapport de la Commission Locale d'Évaluation des 

Transferts de Charges (CLETC) du 02 juillet 2018 
 
 
 
 
 



N° 18-88 - Modification du tableau des effectifs au 01/07/18 
 
N° 18-89 - Contrat groupe assurance statutaire 
 
N° 18-90 - Avenants Convention financière avec l’ALD Basket et l’ALDM 

Football 
 
N° 18-91 - Contrat partenaire jeune : reconduction de la convention avec la 

Caisse d’Allocation Familiale (CAF) 
 
N° 18-92 - Convention d’utilisation exceptionnelle de locaux par le collège 

Sainte Marie 
 
N° 18-93 - Vacances d’été – délégation de service public : attribution d’une 

subvention à l’AROEVEN 
 
N° 18-94 - Subvention pour l’organisation des arbres de noël 
 
N° 18-95 - Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) - Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
 
N° 18-96 - Zone d’aménagement concerté des Rives de la Clairette - Avenant 
  convention fonds friche SPIE 2 
 
N° 18-97 - Friche Asturienne - Indemnité pharmacie BAZIN 

 
 

 - Compte rendu des décisions du Maire  
 
Bilans d’activité et rapport divers : 
 - Bilan restauration 
 - Rapport d’activité de l’école de musique 

 

 


