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Le prochain Conseil municipal se réunira :

JEUDI 11 FÉVRIBR 2016 À TS H 30
SALLE D'HONNEUR DE L'HÔTEL DE VILLE

Saint-Claude, le 04 février 2016

Le Maire, Jean-Louis MILLET

ORDRE DU JOT]R

Présentation par la société GRDF :

- installation de compteurs g¿tz communicants (GAZPAR) ; équipement de télérelève
- proposition de renouvellement de concession pour la distributión publique en gaznaturel

I _ PROCÈS-VNNBAL DE LA SÉANCE DU 13 JANIVIER 2016

il ADMINISTRATION COMMUNALE DÉMISSION D'UNE CONSEILLÈRE
MT]NICIPALE MEMBRE DE LA CAO ET DE COMITÉS CONSULTATIFS
a) commission d'Appel d'ofhes - remplacement d'un membre suppléant
b) Remplacement d'une conseillère municipale démissionnaire au sèin de Comités consultatifs

Vitte de Saint-Claude 
1/"""rntariat 

générat
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rrr - NorE pnÉar,anln AU nÉn,lr D'oRrENTATroN nuocÉrarRr 2016

rv - AFFATRES FrNArycrÈnns
a) Retrait de la délibération relative à I'aide aux entreprises commerciales et artisanales
b) Redevance d'occupation provisoire du domaine public - travaux sur les ouvrages des réseaux
publics de distribution gaz exploités par GRDF
c) Adhésion à l'association << Les Plus Beaux Détours de France >

d) Participation au salon de I'emploi 2016 àOyonnax
e) Actualisation des tarifs relatifs aux cimetières

v - MARCHÉS pUnr,rcs
a) Travaux de voirie - attribution du marché à bons de commande
b) Travaux de renouvellement de conduite d'eau potable rue Carnot - attribution du marché

\¡I - AFFAIRES RELATIVES AUX SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
a) Schéma directeur d'assainissement volet temps de pluie - Communes d'Avignon-les-Saint-
Claude, Saint-Claude et Villard-Saint-Sauveur. Répartition des dépenses entre les communes et
demande de subvention à I'Agence de I'Eau
b) Station de traitement d'eau potable de Ranchette - Demandes de subventions à I'Agence de I'Eau
pour les travaux d'installation d'un turbidimètre et d'une vanne by pass motorisée

\rII - AFFAIRES FORESTIÈRES ET FONCIÈRES
a) Assiette et destination des coupes de bois - Année2016
b) Programme de travaux 2016 des forêts soumises au régime forestier
c) Travaux de dégagements paysagers et projet de pastoralisme - Demandes de subventions
d) Forêt communale soumise au régime forestier - travaux d'abattage de bois pour dégagements

paysagers et pastoralisme
e) Constitution de I'Association Syndicale Autorisée des Saumoires - participation de la Commune
f) Projet de constitution d'une Association Syndicale Autorisée de dessertes forestières sur le

massif de I'Annuelle - secteur de la Rageat
g) Projet de cession partielle de la parcelle AB 203 aubénéfice de la SCit

VI[_ CONIVENTIONS
a) Convention de coordination entre la Police municipale et la Gendarmerie nationale (complément
relatif à I'armement de la Police municipale)
b) Convention de mise à disposition de locaux à l'Association Les Souffl's
c) Convention pour la mise en place d'un atelier d'urbanisme avec le PNR
d) Convention pour l'organisation des Jeux des Neiges 2016

TX - AFFAIRBS ET QUESTIONS DTVERSES
a) Compte-rendu des décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal

1. Déclaration d'intention d'aliéner
b) lnformations

1. Liste des marchés publics conclus en20l5
2. Motion contre la fermeture du guichet SNCF
3. Motion pour la défense de I'apprentissage de la langue allemande à la Cité scolaire du

Pré-Saint-Sauveur


