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SALLE D'HONNEUR DE r,'nôtEl, DE VILLE

Saint-Claude, le 9 décembre 2016

Le Maire, J

r - pnocÈs-vERBAL DE r,a sÉ¡,NCE DU 09 NovEMBRE 2016

II _ MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR - RAPPORT D'ORIENTATION
BUDGETAIRE - LIBRE EXPRESSION DES LISTES ELUES DANS LE MAGAZINE

III . MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMT]NAUTE DE COMMTJNES IIAUT.
JT]RA SAINT CLAUDE

TV _ AFFAIRES FINANCIERES
a) Décision modificative de crédits - budget principal 2016
b) Décision modificative de crédit budgets annexes
c) Amortissement budget régie d'électricité (annule et remplace la précédente)
d) Admissicn en non-valeur
e) Construction d'une salle associative - approbation du projet et demande de subventions
f) Relais assistantes maternelles - Travaux de réhabilitation et d'isolation - Demande de subvention
DETR
g) Sollicitation de la DETR pour la requalification de la rue du Pré / rue du Marché
h) Travaux d'entretien, de rénovation et d'isolation des bâtiments scolaires
i) Animation patinoire - Organisation de la gestion de la patinoíre 2O16 et fixation des tarifs d'accès
et de location des patins
j) Billetterie spectacle - athibution de places aux comités d'entreprise
k) Rapport sur I'utilisation de la dotation de solidarité urbaine (DSU) 2015
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V - COMMERCE ET ARTISANAT
a) Dérogations exceptionnelles au repos dominical accordées par le maire au titre de l'année 2017
pour les coÍrmerces de détail non alimentaires et la branche automobile

VI - AFFAIRES FONCIÈRE,S
a) Échange ex-collège ROSSET

VII - CONVENTIONS ET CONTRATS
a) Convention pour la téledéclaration et le télépaiement de la contribution de solidarité
b) Renouvellement du contrat de concession pour la distribution publique de gaz avec GrDF
c) Convention avec la Cité du Pré Saint Sauveur et le Collège de la Maîtrise pour la mise en place
d'activité pendant la pause méridienne
d) Convention avec le réseau ( Côté Cour >> pour les spectacles 201612011
e) Gestion des ludotheques - Convention de prestations de services avec I'association Saint-Michel-
Læ-Haut pour l'aruré e 201 6
f) Nouveaux emplacements de conteneurs semi-enterrés - avenant n"l a la convention avec le
SICTOM du haut-jura et la Communauté de communes Haut-Jura Saint Claude
g) Convention de partenariat < Collèges numériques et innovation pédagogrque >

VilI - MARCIIÉS PUBLICS / DSP
a) Fourniture et acheminement de gaznaturel - Attribution du marché
b) Avenant n" 2 at contrat d'affermage pour I'exploitation du service de I'eau potable

IX - PERSOI\NEL COMMT]NAL
a) Modification du tableau des emplois permanents

X - ÄFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES
a) Compte-rendu des décisions prises par le Maire pn délé:gation du Conseil municipal
b) Emprunts de I 500 000 € pour le budget princþal
c) Emprunts de 684 723,84 € pour le budget principal
d) Emprunts de 167 593,06 € pour le budget de I'eau
e) Contentieux : compte-rendu des affaires en cours


