
BM – 07/06/2017- Note de synthèse – Conseil Municipal du 12 juin 2017 - Page 1 sur 12 

   
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du Lundi 12 juin 2017 à 19h00 
 

Hôtel de Ville – Salle Allante 

 
 
 
 État de présence et vérification du quorum 

 
 

I - FINANCES ................................................................................................................................ 3 

1. Budget général : décision modificative n°1 ........................................................................................... 3 

2. Budget annexe « Eau potable » : décision modificative n°1 .................................................................... 3 

3. Budget 2017 : Subvention aux associations – délibération complémentaire ................................................ 3 

4. Dotation territoriale 2018 : présentation des dossiers de candidature ........................................................ 3 

5. Restos du Cœur : fonds de concours pour mise aux normes du bâtiment .................................................... 4 

6. Contrat Ambition Région : demande d’aides pour travaux auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes .......... 4 

II – Urbanisme – Travaux .............................................................................................................. 4 

7. Convention d’utilisation à long terme de places publiques de stationnement: Déclaration préalable de Monsieur 
Furkan AYDIN ......................................................................................................................... 4 

8. Convention d’utilisation à long terme de places publiques de stationnement: construction de logements sur la 
propriété Griot .............................................................................................................................. 5 

9. Propriété Griot : autorisation d’occupation du Domaine public................................................................ 5 

10. Propriété Durafour : acquisition de parcelles boisées au lieudit « Pré Berthet »............................................ 5 

11. Place de la Déportation : cession d’un espace vert .................................................................................. 6 

12. Rétrocession de la Parcelle « SCI Les Battoirs » : délibération rectificative ................................................. 6 

13. Application du Droit du sol : demandes de réalisation d’accès supplémentaire aux parcelles privées sur le 
domaine public .............................................................................................................................. 6 

14. Accès aux propriétés communales : Participation au remplacement des dispositifs d’accès aux bâtiments et 
équipements communaux ................................................................................................................. 7 
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III – ENFANCE. ............................................................................................................................ 7 

15. Centre de loisirs : participation communale pour les vacances de printemps 2017 ........................................ 7 

16. Centre de loisirs : solde de la participation communale 2016 .................................................................. 7 

17. Espace de Vie Sociale : Convention de prestation de repas avec la Commune de Montréal-la-Cluse ................ 8 

18. Espace de Vie Sociale : Attribution de bons d’achats pour les bénévoles du CLAS .................................... 8 

19. Espace de Vie Sociale : Tarifs à compter du 1er juillet 2017 .................................................................. 8 

20. Rentrée scolaire 2017-2018 : Actualisation des tarifs ......................................................................... 11 

21. PASAE 2016-2017 : Rétribution des subventions perçues par la Commune au nom des associations ......... 11 

22. Compétence transport scolaire : Convention de délégation de compétence par la Région AURA .................... 11 

IV – Questions diverses................................................................................................................ 11 

23. Forêt communale : Convention de bail avec la Société de Chasse ............................................................ 11 

24. Recensement de la population : fixation de la rémunération des agents recenseurs ....................................... 12 


