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CONVOCATIOI{
Le prochain Conseil municipal se réunira

:

JEUDI 23 MARS 2017 À TqH
SALLE D'HONNEUR DE L'HôTEL DE VILLE

Saint-Claude, le 16 mars2017
Le Maire, Jean-Louis MILLET

ORDRE DU JOUR

I _ PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 02 FÉVRIER 2017

II _ AFFAIRES FINANCIERES
a) Fiscalité directe locale - vote des taux 2017
b) Budget principal - Adoption du budget primitif 2017
c) Budgets annexes - Adoption des budgets primitifs 2017
d) Adhésion à la SPL mobilités Bourgogne Franche-Comté
e) Actualisation des loyers des logernents loués au CCAS rue Rosset
f) Projet de cuisine centrale - participation à la mission partenariale de Juralliance
g) Avenant au lot no3 des marchés de travaux de construction d'un bâtiment d'exploitation pour
l'usine de turbinage de débit réservé au barrage d'Etables
h) Avenant nol au marché de travaux de rénovation des turbines des groupes 1, 3 et 4 de la centrale
hydroélectrique de Porte Sachet
i) Ravalement de façades - actualisation de la subvention coÍtmunale et modification du règlement

III

_ PERSONNEL COMMUNAL
a) Actualisation des tarifs de prestations de services en matière de rémunération du personnel
b) Indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués
c) Modification du tableau des emplois
vitte de saint-ctaude
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IV _ CONVENTIONS
a) Avenant nol à la convention

signée avec UPC France

b) Convention transport avec le Département (Villard/Bienne La Rixouse)
c) Convention avec la Cité scolaire du Pré Saint-Sauveur pour la mise en place d'activités les
mercredis scolaires
d) Convention d'objectif et de financement avec la CAF pour le multi-accueil collectif et
convention de service

V _ AFFAIRES FONCIÈRES
a) Révision du prix de cession de I'ensemble immobilier sis 14 boulevard Bellevue
b) Cession de l'ensemble immobilier sis 14 boulevard Bellewe
c) Acquisition d'un tènement sis 21 rue Lacuzon

VI - AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES
a) Compte-rendu des décisions du Maire
b) Motion contre le démantèlement du Centre Hospitalier

