
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 30 mai 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 4 avril 2018

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

I.2 - Avis sur les dérogations exceptionnelles au repos dominical pour les établissements de
commerce de détail accordées par Monsieur le Maire au titre de l'année 2019 

I.3 - Modification du tableau des effectifs 

I.4 - Création d'une indemnité accessoire 

I.5 - Modification autorisation de programme et crédit de paiement 

II.1 - Diagnostic sur l'offre et la demande de transport sur la commune de Commentry -
Préfiguration d'un schéma de mobilité - Conventions 

II.2 - Marché 2017-14 - D'exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux -
Avenant n°1 

II.3 - Mise en conformité du barrage de Bazergues - Choix de l'attributaire 

II.4 - Acquisition d'une bande de terrain issue de la parcelle non bâtie AN 152 sise Rue Jean 
Pellez 

II.5 - Abandon de servitudes ilot du 4 Septembre 

II.6 - Aliénation d'une parcelle bâtie sise Saint Front 

II.7 - Fixation du prix de vente des lots tranche 1 du lotissement de la Chevantière 

IV.1 - Mise en place d'une convention d'objectifs avec l'USPC Tennis 

IV.2 - Avenant à l'autorisation des cours particuliers des Maîtres Nageurs Sauverteurs (MNS) à la 
piscine municipale 
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IV.3 - Convention de mise à disposition du gymnase et du dojo avec le collège Saint Remacle de 
Stavelot 

IV.4 - Convention de mise à disposition de la piscine à l'association subaqua Commentry Néris 

IV.5 - Conventions de mise à disposition de personnel rémunéré sur le temps scolaire avec 
l'Inspection Académique 

IV.6 - Modification de la convention d'utilisation de la piscine avec les établissements scolaires 

Communications du maire

Questions orales et diverses


