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CONVOCATIOIì{
Le prochain Conseil municipal se réunira :

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016À TgH
SALLE D'HONNEUR DE L'HÔTEL DE VILLE

Saint-Claude, le 22 septembrc 2016

Le Maire, Jean-Louis MILLET

ORDRE DU JOUR

I - PROCÈS.VNNNAUX DES SÉAI\CES DES 11 ET 13 JUILLET 2016

II _ ADMINISTRATION COMMUNALE
a) Acceptation du legs de Madame Suzanne Monneret
b) Dénomination de voies sur la commune fusionnée de Chaumont

III _ ARS - NÉT,TUTTTATION DES TERRITOIRES DE DÉMOCRATIE SAI\ITAIRE

IV _ AFFAIRBS FINAIICIÈNNS
a) Subvention exceptionnelle à la Fédération du Jura pour la pêche et la protection du milieu
aquatique
b) Octroi d'une subvention complémentaire à Haut-Jura Ski
c) Retrait de la participation communale ar¡x travaux OPH - fermeture d'un passage public - 39 rue
de la Poyat
d) Fixation du montant des biens à amortir et des durées d'amortissement - budget annexe de la
régie d'électricité
e) Lancement de l'étude de programmation dans le cadre de I'appel à manifestation d'intérêt
< revitalisation des bourgs-centres > - demande de subvention à la Région
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v- DÉLÉcATIoN DE SERVICE PUBLIC - TRANSPORTS - AVENANT No4

VI - AFFAIRES FONCIÈRES
a) Acquisition d'un ancien bâtiment industriel sis chemin des Arivoirs
b) Aiénation de gré à gré d'un immeuble sis nol4 bd Bellevue - Approbation du catrier des charges

Vil - PERSONNEL COMMUNAL
a) Modification du tableau des emplois
bj Reconduite du contrat de réussiie éducative et renouvellement de la mise à disposition des tutews

auprès du CCAS
c) Conventions de mise à disposition d'agents communaux aux associations et section sportives

VIII _ CONVENTIONS
a) Convention avec le Conseil départemental du Jura pour le Club de prévention

b) Convention avec l'épicerie ,o.iut. pour la redistibution des excédents de la restaruation scolaire

cj Conventions de servitude avec ENEDIS (ERDF) pour le passage d'une ligne souterraine

dj Convention d'autorisation d'occupation du domaine public potu I'exploitation d'une antenne

relais de radiotéléphonie par FPS TOWERS
e) Convention avec le Coilege de la Maîtise pour participation aux frais de fonctionnement des

équipements sportifs

rx - AI'I'ATRES ET QUESTIONS DMRSES
a) Infonnation au Conseil - conventions et baux

b) Information au Conseil - contentieux en cours

c) Information au Conseil - ouverture d'une ligne de trésorerie


