
Affiché le : 13 juin 2019 à 17 h
Le Maire, 

Fernand SPACCAFERRI

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal se réunira, en séance publique, à l’Hôtel-de-Ville (Salle du 
Conseil Municipal), le mercredi 26 juin 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 10 avril 2019

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

I.2 - Comptes de gestion 2018 - Adoption 

I.3 - Comptes administratifs 2018 et affectation des résultats 

I.4 - Budgets supplémentaires de l'exercice 2019 

I.5 - Création des autorisations de programme et crédits de paiement au budget général 

I.6 - Restauration monument aux morts - Demande de subventions 

I.7 - Vente de la remorque podium Hydrau IV 

I.8 - Aides à l'implantation de médecin dans la Commune 

I.9 - Avenant n° 1 au bail emphytéotique du  14 septembre 1988 situé au 1 bis avenue du 
président Allende 

I.10 - Avenant n° 1 au bail emphytéotique du 19 octobre 1994  situé au 23 rue jean jacques 
Rousseau 

I.11 - Avenant n° 1 au bail emphytéotique du 27 février 1991 situé au 2 rue de la République 

I.12 - Avenant n° 1 au bail emphytéotique du 24 décembre 1992 situé au 32 bis rue Christophe 
Thivrier 

I.13 - Implantation commerciale -Renouvellement du bail commercial avec Mademoiselle 
Caroline Pasquali 

I.14 - Bail commercial de monsieur Vercasson - Avenant n° 1 
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I.15 - Modification du tableau des effectifs 

I.16 - Transfert des compétences "eaux potable et brute" et "assainissemet des eaux usées" au 
Syndicat Mixte des Eaux de l'Allier (SMEA) 

I.17 - Règlement intérieur des services 

II.1 - Reconquête centre-ville centre bourg - Lancement de la démarche - Détermination du 
périmètre de centralité 

II.2 - Travaux sur lignes électriques souterraines - Convention de servitude avec ENEDIS 

II.3 - Installation lignes haute tension souterraines - Convention de servitude avec ENEDIS 

II.4 - Reversement des frais engagés suite à dysfonctionnement du réseau communal 
d'assainissement 

II.5 - Enquête publique relative à l'adoption d'un zonage d'assainissement et un zonage du réseau 
d'eau pluviale - Adoption du projet 

II.6 - Déclassement du domaine public de la parcelle bâtie sise 15 rue du Docteur Roux -
Renonciation au droit de retour 

II.7 - Espace public - Dénomination de la place-parvis de l'église du sacré coeur, parvis Jean Paul 
II 

III.1 - Passeport loisirs 2019/2020 - 20ème édition 

III.2 - Subvention pour le dispositif accompagnement au permis de conduire 

IV.1 - Avenant n° 1 Convention de mise à disposition de personnel à l'Office Municipal Pour 
l'Animation et la Culture 

IV.2 - Subvention d'équipement pour l'achat de deux toilettes par l'association "Les Bayoux" 

IV.3 - Modification du règlement intérieur de la piscine 

IV.4 - Attribution d'une subvention à l'association les 7 000 kilomètres de l'entraide pour "student 
trophy" 

Communications du maire

Questions orales et diverses


