
Affiché le : 
Le Maire, 
Fernand SPACCAFERRI

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal se réunira, en séance publique, à l’Hôtel-de-Ville (Salle du 
Conseil Municipal), le 18 décembre 2019 à 20 h 00, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

a) Mandats de vote
b) Adoption du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2019

I.1 - Compte rendu des décisions prises par le maire conformément aux délégations de 
compétences 

I.2 - Délégation de l'exploitation en affermage du marché de plein aire et de la halle couverte  
Rapport année 2018 

I.3 - Gestion du marché hebdomadaire - Délibération de principe délégation de service public 

I.4 - modalités de versement du complément indemnitaire annuel (CIA) 

I.5 - Harmonisation de la compétence tourisme à l'échelle de l'intercommunalité et constitution 
d'un EPIC communautaire 

I.6 - approbation du projet de convention de liquidation de l'OPAC de Commentry avec la 
fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM 

I.7 - ouverture de crédits préalable au vote du budget 2020 

I.8 - Débat d'orientation budgétaire 

I.9 - décisions modificatives n° 1 du budget assainissement et n° 2 du service des eaux 

I.10 - admission en non valeur de produits irrecouvrables 

II.1 - Cession à l'euro symbolique des parcelles BH 119 et 120 sises 3 et 5 rue Christophe Thivrier 
au profit d'evolea 

II.2 - Acquisition des parcelles baties sises 23 rue christophe thivrier - BE 184 et 185 

II.3 - Acquisition parcelle bâtie sise 4 rue Voltaire 

II.4 - Avenant au marché public n° 2017-21 construction d'un bassin d'orage aux pêches 

II.5 - adoption du règlement de voirie communale 
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II.6 - aménagement d'accessibilité d'un arrêt routier d'autocars interurbains - convention entre la 
région auvergne rhone alpes, le département de l'allier et la commune de commentry 

II.7 - Travaux d'aménagement de voirie route de malicorne - RD 69 - convention avec le 
département de l'allier 

II.8 - Travaux d'aménagement de voirie rue des marlières - RD 998 - convention avec le 
département de l'allier 

II.9 - Mise à jour de l'arrêté communal de défense extérieur contre l'incendie (DECI) et de ses 
annexes 

II.10 - actualisation du plan communal de sauvegarde (PCS) 

II.11 - Convention de stérilisation et d'identification des chats errants avec la fondation 30 
millions d'amis 

III.1 - Autorisation d'annulation de facture de la cantine 

III.2 - accueil de loisirs périscolaire - modification du règlement intérieur 

IV.1 - remboursement cours aquabike - aquatraining 

IV.2 - Parcours d'orientation permanent - inscription au PDESI et sollicitation de subventions 

Communications du maire

Questions orales et diverses


