
CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal se réunira, en séance publique, à l’Hôtel-de-Ville (Salle du 
Conseil Municipal), le 27 juin 2018 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 30 mai 2018

I.1 - Compte rendu des décisions prises par le Maire conformément aux délégations de 
compétence 

I.2 - Composition du Comité Technique et décision du recueil des avis 

I.3 - Dispositions budgétaires et comptables 

I.4 - Comptes administratifs 2017 et affectation des résultats 

I.5 - Comptes de gestion 2017 - Adoption 

I.6 - Budgets supplémentaires de l'exercice 2018 

I.7 - Modifications autorisations de programmes et crédits de paiement 

I.8 - Contrat emprunt budget annexe du service des eaux 

I.9 - Modification plan de financement contrat communal d'aménagement de bourg - Année 2018 
- Demande définitive de subvention départementale 

I.10 - Rapprochement entre Moulins Habitat, l'OPAC de Commentry et France Loire par voie 
d'apports partiels d'actifs des branches complètes d'activités de Moulins Habitat, de l'OPAC de 
Commentry et de France Loire - Secteur Allier et par voie de cession d'une partie du patrimoine de 
France Loire secteur Allier à la coopérative Evoléa 

II.1 - Adhésion à l'ATDA - Renouvellement de la convention 

II.2 - Acquisition d'une parcelle bâtie sise 28 rue Christophe Thivrier 

II.3 - Requalification de l'ancienne piscine municipale en maison des associations de la jeunesse 
et des sports - Avenant n° 1a et n° 1b 

III.1 - Passeport Loisirs 2018 / 2019 - 19ème édition 

IV.1 - Mise en place d'un règlement intérieur pour la Maison des Associations de la Ville de 
Commentry 

IV.2 - Mise en place d'une tarification pour la maison des associations de la jeunesse et des sports 
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Communications du maire

Questions orales et diverses


