I

an
JURA

COI{VOCATIOI{
Le prochain Conseil municipal se réunira

JEUDI 29 OCTOBRE 2OI5 À

TS H 30
SALLE D'HONNEUR DE L'HÔTEL DE VILLE

Saint-Claude, le 22 octobre2015
Le Maire, Jean-Louis MILLET

ORDRE DU JOUR
I - PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU

17 SEPTEMBRE 2015

_ AFFAIRES FINANCIÈNNS
a) Décision modificative de crédits - budget principal
b) Décision modificative de crédits - budgets annexes de I'eau et de l'assainissement
c) Dépenses d'investissement 2016 - Autorisation préalable de crédits
d) Augmentation du taux de la surtaxe communale sur I'eau et I'assainissement
e) Barrage d'Etables - chantier de turbinage du débit réservé. Demande de rémunération complémentaire émise par le mandataire adjudicataire des travaux
f) Actualisation de I'offre de location de salles municipales et des tariß
g) Evolution du dispositif < Pass'Sport Forme > et création d'un nouveau tarif
h) Modification des tarifs de l'école municipale des Sports
i) Actualisation des tarifs de l'Accueil de Loisirs de Chabot
j) Actualisation des tarifs des Accueils de Loisirs périscolaires et de la restauration scolaire
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III _ AFFAIRES FONCIÈRES
a) Acquisition d'une propriété rue Rosset

IV

CONVENTIONS
I'ANTAI pour la mise en place de la verbalisation électronique
b) Convention avec l'Étatpour la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage pour l'année 2015
c) Convention avec le Département pour le service de transport routier entre Villard sur Bienne et

-

a) Convention avec

Saint-Claude.
d) Convention avec l'Éducation Nationale pour le Club de Prévention
e) Convention avec l'Etatpour le Contrat Local d'Éducation Afistique et Culturelle
f) Convention d'assistance avec la Croix Rouge
g) convention entre le multi-accueil et I'association << Les jardins partagés >
h) Convention de coordination entre la Police municipale et les services de Gendarmerie nationale
(complément relatif à I'armement de la Police municipale)

V _ PERSONNEL COMMUNAL
a) Ressources humaines - modification du tableau des emplois
b) Mise à disposition des éducateurs sportifs aux associations et sections sportives

VI - SYNDICATS INTERCOMMUNAUX DES EAUX
a) Syndicats intercommunaux des eaux du Grandvaux et des eaux de Bellefontaine
annuels 2014

-

rapports

VII_ APPROBATION D'UN AGENDA D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE POUR LES
Éranr,rssEMENTS coMMUNAUx REcEvANT DU puBl,rc
VIII - POLITIQUE DE STATIONNEMENT - CnÉnUON DE ZONES BLEUES
IX - AFF'AIRES ET QUESTIONS DIVERSES
a) Compte-rendu des décisions prises par délégation du Conseil
. Déclaration

d'intention d'aliéner

b) Information au Conseil
. Armement des agents de la Police municipale
. Présentation du nouveau site internet (en début de séance)

