MONTPON-MENESTEROL, le 7 septembre 2017

Le Conseil Municipal de MONTPON-MENESTEROL aura lieu

Mercredi 13 septembre 2017 à 18h30
L’ordre du jour est le suivant :
 Vente d’un tracteur à un particulier
 Budget Principal - Décision Modificative N° 1 – Prise de la compétence PLU-I par la CCIDL
 Budget Principal - Décision modificative N° 2 – Modification de prévision budgétaire relative à une vente
de matériel
 Budget Principal - Décision modificative N° 3 – Réajustement des prévisions du FPIC
 Montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de
transport et de distribution d’électricité – année 2017
 Demande de subvention exceptionnelle
 Remboursement de frais par un contrevenant suite à sinistre
 Convention d’occupation privative du domaine public – Château d’eau
 Vidéoprotection – déport d’images vers la brigade de Montpon : demande de subvention au titre du FIPD
 Vidéoprotection – signature de conventions pour l’installation de relais hertziens sur divers immeubles
 Projet de ravalement de la façade du presbytère – demande de subvention au titre du programme
européen LEADER
 Règlement Intérieur Général (RIG) – mise à jour de l’article 3
 Plan de Formation Mutualisé pour les collectivités du Périgord Blanc
 Mise en place d’un Règlement de Formation du personnel de la commune
 Ratio d’avancement de grade 2017 – complément suite à réussite d’un examen professionnel
 Création-suppression de poste pour avancement de grade 2017 - complément suite à la réussite d’un
agent à un examen professionnel
 Création-suppression de poste suite à promotion interne
 Mise à disposition d’un agent à la CCIDL – renouvellement de convention
 Révision générale du PLU de Montpon-Ménestérol – signature d’un avenant de transfert du marché en
cours à la CCIDL
 Taxe d’Aménagement – taux et exonérations – renouvellement de la délibération n°112/2011 du 10
novembre 2011
 Vente de parcelle à des particuliers
 Acquisition de parcelles sur l’îlot de Robinson – SCI CASSEZ-DUSSOL
 Acquisition de parcelles sur l’îlot Robinson – INDIVISION JOYEUX
 Mise en place d’une Bourse Culture Jeune
 Saison culturelle – nouvelles modalités d’organisation des « Soirées Café » en lieu et place des cafés
littéraires
 Modalités d’organisation du Salon de peinture et de sculpture de Montpon-Ménestérol 2017
 Service public d’assainissement collectif – présentation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service
(RPQS) - exercice 2016
 Contrôle de la Chambre Régionale des Comptes - rapport des actions entreprises par la commune
 Compte-rendu d’activités du premier semestre 2017 de la communauté de communes Isle Double Landais
Questions diverses

Le Maire,
Jean Paul LOTTERIE

