
JURA

CONVOCATIOI{
Le prochain Conseil municipal se réunira :

LUNDI 11 JUILLET 2016 À TT H 30
SALLE D'HONNEUR DE L'HÔTEL DE VILLE

Saint-Claude,le 30 juin 2016

Le Maire, Jean-Louis MILLET
Pour le Maire empêché, la lè'" Adjointe
Françoise ROBERT

ORDRE DU JOUR

Intervention de M. Michel NEUGNOT, l" Vice-Président du Conseil régional de Bourgogne

Franche-Comté à 20h pour présenter la vision de la Région sur le développement de la ligne SNCF

des < Hirondelles >.

I _ PROCÈS.VTNNAL DE LA SÉAI\CE DU 9 JUIN 2016

II - AFFAIRES FINANCIÈRES _ BUDGET PRINCIPAL
a) Fixation du montant des biens à amortir et des durées d'amortissement
b) Tarification des spectacles de la saison culturelle
c) Contrat avec la Direction des Finances Publiques pour le paiement en ligne des manifestations

culturelles
d) Mise en place d'un Terminal de Paiement Électronique (TPE) pour les manifestations culturelles

e) Contrat avec la Direction des Finances Publiques pour le paiement en ligne lié à la restauration

scolaire
f) Mise en place d'un Terminal de Paiement Électronique (TPE) pour la restauration scolaire

g) Dotation du concours des maisons, balcons et fenêtres fleuris

vìlle de Saint-Claude 
/r,ration 

- Prévention - Cohésion
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III - AFFAIRES FINA¡ICIÈRES _ BUDGETS ANNEXES
a) Décision modificative de crédits n"l - budgets annexes de l'eau et de l'assainissement
b) Fixation du montant des biens à amortir et des durées d'amortissement - budgets annexes de

I'eau et de I'assainissement

IV - MARCHÉS pUnr,rCS
a) Création d'une commission des procédures adaptées
b) Fourniture et liwaison de repas en liaison froide pour les écoles, les ALSH et la Maison de la

Petite Enfance - Attribution des marchés
c) Travaux de construction d'un bâtiment d'exploitation pour I'usine de turbinage du débit réservé

au Barage d'Éøbles - Avenants aux marchés de travaux
d) Barrage d'Étables - Travaux de rénovation des vames et du système de commande des volets de

surface - Avenant au marché de travaux lot 2

V _ RAPPORT AI\NUEL D'EXPLOITATION ET DE SURVEILLAI\CE 2015
USINE HYDROÉLECTRIQUE DE PORTE SACHET ET BARRAGE D'ETABLES

VI - DELÉCATTOXS DE SERVICES PUBLICS
a) Service des transports - Rapport annuel20l5
b) Modification du taux de la tore versement tansport
c) Délégation de service public - transport urbain - Avenant n"3
d) Services publics de l'eau et de I'assainissement- Rapports annuels 2015
e) Service de l'assainissement - Avenant n"2 - externalisation du compostage des boues

d'épuration et évolution technique

VII _ APPROBATION D'UN CAHIER DES CHARGES PORTAI\IT SUR L'ALIÉNATION
DE GRÉ À CnÉ D'UN APPARTEMENT SIs 18 RUE DU PRE

VIII - PERSONNEL COMMUNAL
a) lndemnités de chaussures et de petit équipement - délibération complémentaire por.u la fournitue

de vêtements de travail et de protections spécifiques
b) Mise en Guvre du service civique

IX - CONVENTIONS ET CONTRAT
a) Convention avec I'association << Jeu m'Âme Muse >>

b) Gestion des ludothèques - convention avec I'association Saint-Michel-le-Haut pour l'année2016
c) Convention de gestion du cente sportif de Val de Bienne

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


