
Affiché le : 04/02/2021
Le Maire, 
Sylvain BOURDIER

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal se réunira, en séance publique, à l’Agora (rue Abel Gance), le 
samedi 13 février 2021 à 10 h 00, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

a) Mandats de vote

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

I.2 - Commissions municipales - Remplacement de Monsieur Xavier CABANNE au sein de la 
commission III 

I.3 - Délégations auprès d'organismes extérieurs - Locaux et internes - Désignation de délégués du 
Conseil Municipal suite à une démission 

I.4 - Débat d'orientation budgétaire 

I.5 - Deuxième régularisation pour prestation non faite et remboursement en raison du covid 19 

I.6 - Révision montant subvention équilibre au Centre Communal d'Action Sociale de Commentry 
- Avenant n° 2 à la convention entre la commune de Commentry et le CCAS 

I.7 - Convention de mise à disposition d'un agent communal auprès du Syndicat Mixte des Eaux 
de l'Allier 

I.8 - Modification du tableau des effectifs 

I.9 - Mise en place du Travail d'Intérêt Général au sein de la ville de Commentry 

II.1 - Convention de stérilisation et d'identification des chats errants avec la fondation 30 millions 
d'amis 

II.2 - Convention de fourrière animale avec la société protectrice des animaux - Renouvellement 

II.3 - Fermeture du passage à niveau piétons PN n° 228 bis situé à Signevarine - Avis du conseil 
municipal 

II.4 - Marché 2014-11 d'exploitation des installations techniques du stade nautique de type P.E.I. 
(Prestation Forfaitaire avec Intéressement) et G.E.R. (Gros Entretien et Remplacement de 
Matériel) - Avenant n° 4 

II.5 - Marché 2017-14 d'exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux -
Avenant n° 3 
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II.6 - Cession de la parcelle BE 289 sise rue Denis Papin au profit d'HERACLIDE 

III.1 - Avenant n° 1 à la convention entre la ville de Commentry et la commune de la Celle pour 
le tarif de la pause méridienne des enfants de la commune de la Celle 

III.2 - Point Information Jeunesse - Signature d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de 
financement avec la CAF de l'Allier 

III.3 - Signature d'un avenant à la convention concernant l'accueil à la garderie Périscolaire Edith 
Busseron des élèves scolarisés en U.L.I.S. 

III.4 - Convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville et le Fcea 

III.5 - Convention UDAAR 2021 

III.6 - Associations de solidarité - Convention tripartite entre la commune de Commentry, le 
CCAS et l'association restaurants du coeur - relais du coeur de l'Allier 

III.7 - Associations de solidarité - Convention tripartite entre la commune de Commentry, le 
CCAS et l'association Solal 

III.8 - Avenant modificatif aux conventions pluriannuelles types avec les associations sportives 
CAP 03, USPC Athlétisme, BEC, Espérance, Escalade à Commentry, Karaté club de Commentry, 
Chien d'utilité, CFC et ASFC 

III.9 - Reconduction de la convention d'objectifs avec l'association USPC Tennis 

Communications du maire

Questions orales et diverses


