MONTPON-MENESTEROL, 31 mai 2018

Le Conseil Municipal de MONTPON-MENESTEROL aura lieu

Mercredi 6 juin 2018 à 18h30
L’ordre du jour est le suivant :
 BUDGET ASSAINISSEMENT - Décision modificative N° 1 - Solde de la Maîtrise d’œuvre de la 30ème Tranche
 Vente de divers véhicules ou matériels à des particuliers
 Demande de subvention exceptionnelle – Amicale du personnel de l’hôpital de Vauclaire
 Cotisation 2018 à la Mission Locale
 Cinéma le Lascaux – Actualisation des tarifs
 Utilisation du caveau communal - Modification du règlement relatif à la gestion des cimetières
 Utilisation du caveau communal – instauration d’un tarif
 Location de tivolis (tentes de réception) à des associations, collectivités ou particuliers – actualisation de la
délibération du 7 décembre 2016
 Compte Personnel de Formation - Modalités de prise en charge d’une action de formation au profit des
fonctionnaires et des agents contractuels de droit public et de droit privé
 Actualisation du règlement de formation de la commune – Formations à distance
 Ratio d’avancement de grade 2018
 Création-suppression de poste pour avancement de grade 2018
 Fin de mutualisation du poste de DST de la commune - Création d’un poste de technicien principal 2nde classe à
35h
Mise à disposition d’un agent au Syndicat Intercommunal Scolaire de Montpon-Villefranche – renouvellement
 Mise à disposition d’un agent à la CCIDL dans le cadre de la compétence scolaire – renouvellement
 Aide ponctuelle à l’éducation physique et sportive à l’école primaire publique – renouvellement d’une convention
de partenariat avec l’Education Nationale
 Cinéma le Lascaux – Animations « ciné-resto » – Conventions de partenariat avec les restaurants « Ô Petit
Gavroche » et « le Chalet »
 Saison estivale 2018 - règlement des concours Mirédorama
 Saison estivale 2018 - reconduction des « passeports d’été »
 Saison estivale 2018 - convention de mise à disposition avec « la Cabane de Robinson »
 Saison estivale 2018 - convention de mise à disposition pour activités diverses
 Saison estivale – convention de mise à disposition de matériel de loisirs
 Nomination du délégué à la protection des données
 Dénomination de voirie – Route Départementale n°3
 Procédure de déclassement de voirie communale en vue de son aliénation sur la Zone d’Activités Bernard
Moulinet – avis de la commune suite à enquête publique
 Zone d’Activités Bernard Moulinet - cession d’une partie de la rue Ampère à la SCI KIMO IMMOBILIER – signature
d’un compromis de vente
 Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle (SMBI) – Signature d’une convention de gestion d’une zone humide
 Dispositif de communications électroniques – signature d’un bail de location avec la société FREE MOBILE
 Motion relative au projet d’unité pilote d’inertage de l’amiante à Bergerac
Questions diverses

Le Maire,
Jean Paul LOTTERIE

