
Affiché le : 20 septembre 2018
Le Maire, 
Fernand SPACCAFERRI

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal se réunira, en séance publique, à l’Hôtel-de-Ville (Salle du 
Conseil Municipal), le 03 octobre 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 27 juin 2018

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

I.2 - Election d'un adjoint 

I.3 - Commissions municipales - Remplacement de Monsieur Christophe CABASSUT au sein de 
la commission IV - Animation - Associations - Sports culture - Patrimoine 

I.4 - Délégations auprès d'organismes extérieurs - Locaux et Internes - Désignation de délégués 
du Conseil Municipal suite à une démission 

I.5 - Désignation d'un délégué communautaire de "Commentry Montmarault Néris Communauté" 
suite à la démission de Monsieur Christophe CABASSUT 

I.6 - Désignation du représentant de la ville de Commentry au Conseil d'Administration 
d'EVOLEA 

I.7 - Modification du tableau des effectifs 

I.8 - Remboursement visite médicale permis Poids Lourds 

I.9 - Compte épargne temps 

I.10 - Médecine professionnelle - convention d'adhésion au service médecine préventive crée par 
le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'allier 

I.11 - Convention avec l'ADTA (Agence Technique Départementale de l'Allier) relative à la 
protection des données à caractère personnel délégué à la protection des données mutualisé 

I.12 - Approbation des statuts "agence technique départementale de l'allier" ATDA 

I.13 - Décisions modificatives n° 1 du budget des opérations de fossoyage, n° 1 du budget des 
opérations assujetties à TVA, n° 1 du budget général et n° 1 du service des eaux 

I.14 - Actualisation de la tarification des services municipaux concernant : cimetières, transports 
commentryens, prêt de matériel communal, photocopies, médiathèque et salle multimédia,  
intervention des services communaux,  eau, assainissement,  droit de voirie - occupation 
temporaire du domaine Public et Privé, Droit d'occupation permanente du domaine public et 
théâtre 
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I.15 - Subvention OPAC - Création d'une nouvelle charcuterie à Commentry pour la valorisation 
et la transformation de produits issus de filières locales 

I.16 - Démolition bâtiment rue du Docteur Léon Thivrier - Plan de financement - Demande de 
subvention 

II.1 - Présentation du rapport annuel du délégataire du service public de production, transport et 
distribution de chaleur de la ville de commentry 

II.2 - Dénomination et numérotation des rues secteurs cité taffanel - résidence clos du bois des 
forges 

II.3 - Cession à l'euro symbolique de la parcelle bâtie BI 115 sise Place Stalingrad au profit de 
l'OPAC 

II.4 - Convention de servitudes parcelle BI 115 sis Place Stalingrad au bénéfice d'Enedis 

II.5 - Acquisition d'une parcelle bâtie sise 3 rue Christophe Thivrier 

II.6 - Autorisation de cession du patrimoine de l'OPAC de Commentry au profit d'EVOLEA 

II.7 - Aliénation d'une bande de terrain non bâtie sise rue des Tuileries 

II.8 - Remise pour fuites d'eau après compteur 

II.9 - Service des eaux et de l'assainissement - Rapport 2017 sur le prix et la qualité des services 
publics de l'eau et de l'assainissement 

II.10 - Convention commune de Commentry - ERASTEEL - Convention sur les points de 
comptage d'eau potable et d'eau industrielle - Avenant n°1 

II.11 - Voirie - Composition commission ad hoc règlement de voirie communale 

III.1 - Dénomination du local des restos du coeur "Véronique Colucci" 

III.2 - Ateliers d'été 2018 - Signature du contrat d'aide financière au fonctionnement au titre du 
Fonds National Parentalité avec la CAF de l'Allier 

III.3 - Signature avec la CAF de l'Allier de documents contractuels pour accéder à "mon compte 
partenaire" 

IV.1 - Dénomination d'un espace dédié au 11 novembre 1918 situé Place de la Liberté 

Communications du maire

- Motion déposée au nom du Conseil Municipal pour le maintien du guichet en gare de 
Commentry

Questions orales et diverses


