ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FEVRIER 2017
19 H 30

FINANCES
1. Finances locales – Divers : Débat sur le Rapport d’Orientation Budgétaire 2017
(ROB)
2. Finances locales – Subventions : Subvention exceptionnelle à association
2017
ADMINISTRATION GENERALE
3. Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des
communes : Règlement pour le prêt de salle à la maison des associations –
mise à jour
URBANISME
4. Urbanisme – Documents d’urbanisme : ZAC « Les Vallons du Griffoul » Approbation des études de projet de la deuxième phase appelée « Les
Balcons du Canal »
5. Domaines de compétences par thèmes – Politique de la ville-habitatlogement : Opération « Cœur de Ville » n°2017-04 – attribution de subventions
au titre des réhabilitations des façades
6. Domaine de compétences par thèmes – Politique de la Ville-habitat-logement :
OPAH RU Opération « Cœur de Ville » n°2017-05 - Attribution de subvention
aux propriétaires occupants et propriétaires bailleurs
7. Domaines et patrimoine - Aliénations : Donation consentie par Monsieur Louis
NAUDINAT
8. Domaines de compétences par thèmes – Environnement : Avis sur enquête
publique – site du 4ème Régiment Etranger
9. Urbanisme - Actes relatifs au droit d’occupation du domaine public :
Implantation d’un relai de téléphonie Free sur la commune de Villeneuve la
Comptal
10. Urbanisme – Actes relatifs au droit d’occupation au d’autorisation des sols :
Approbation de la modification simplifiée n°2 du plan local d’urbanisme

SERVICES TECHNIQUES
11. Domaine et patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public : Vente
aux enchères / matériel réformé
12. Domaines de compétences par thèmes – Aménagement du territoire :
Enfouissement du réseau basse tension Avenue Général de Gaulle (poste
Résistance) - 2e tranche
ENFANCE JEUNESSE
13. Finances locales – subventions : Demande aide financière partenaires CAF
dans le cadre du projet Handicap 2017 « être diffèrent» / thème :
« sensibilisation et activités de médiation »
14. Finances locales – subventions : Prévention sécurité routière - demande de
subvention 2017
RESSOURCES HUMAINES
15. Fonction publique – Régime indemnitaire : Précision à propos du Régime
Indemnitaire

