
Affiché le : 8 décembre 2020
Le Maire, 
Sylvain BOURDIER

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal se réunira, en séance publique, à l’Agora – Rue Abel Gance , le 
17 décembre 2020 à 18 h 30, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

a) Mandats de vote
b) Adoption du procès-verbal de la séance du 8 octobre 2020

I.1 – Administration générale - Compte-rendu des décisions prises par le maire conformément aux 
délégations de compétence 

I.2 – Administration générale - Règlement intérieur du Conseil Municipal 

I.3 – Direction générale des services - Transfert des contributions obligatoires aux services 
départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de l'Allier à Commentry Montmarault Néris 
Communauté en lieu et place des communes membres 

I.4 – Direction générale des services - Transfert de la compétence étude revitalisation des centres 
bourgs et/ou dispositif identique à Commentry Montmarault Néris Communauté 

I.5 – Finances communales - Commentry Montmarault Néris Communauté - Attribution de 
compensation 2021 

I.6 – Finances communales - Ouverture de crédits préalable au vote du budget 2021 

I.7 – Communication - Convention pour la cession des droits d'auteurs de lumières sur le 
Bourbonnais à Commentry 

II.1 – Communication - 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 2021 

II.2 – Administration générale - Délégation d'exploitation en affermage du marché de plein air et 
de la halle couverte - Rapport année 2019 
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II.3 – Travaux - Réfection du mur du cimetière ville - Demande de subvention 

II.4 – Travaux - Réfection de la couverture de l'église du Sacré Coeur - Demandes de subventions 

II.5 – Travaux - Contrat reconquête centre ville centre bourg - Plan de financement - Demandes de 
subventions 

II.6 – Travaux - Rénovation du beffroi de l'hôtel de ville - Demandes de subventions 

II.7 – Travaux - Réfection de la couverture du gymnase n° 1 - Demandes de subventions 

II.8 – Travaux - Rénovation énergétique médiathèque La Pléiade - Demandes de subventons 

II.9 – Travaux - Restructuration de la rue Henri Chatain - Demande de subvention 

II.10 – Urbanisme - Désaffectation et déclassement du domaine public parcelle rue Denis Papin en 
vue de cession - projet Héraclide 

II.11 – Marchés publics - Modification du règlement intérieur 

II.12 – Marchés publics - Accord cadre à bons de commande voirie 2021 - 2022 -  2023 - Choix de 
l'attributaire 

II.13 – Services des eaux - Convention entre la commune de Commentry et le Smea - Commission 
locale de Commentry : exploitation d'un ouvrage d'assainissement 

Communications du maire
Questions diverses

Conformément à la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état 
d’urgence sanitaire et portant sur diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, certains 
dispositifs dérogatoires ont été remis en vigueur notamment la possibilité de réunion de l’organe 
délibérant avec un nombre limité de personnes présentes ; 

Par conséquent, la séance se tiendra en présence du public mais en nombre limité. Le port 
du masque est obligatoire.


