CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014, A 18 HEURES 00

-----------ORDRE DU JOUR

------------

- Ratification du procès-verbal du conseil municipal du 24 septembre 2014
- Désignation d’un secrétaire de séance

1 - Présentation des résultats de l'audit financier de la commune
2 - Décision Modificative N°2 - Budget principal et attribution de subventions aux associations
3 - Décision Modificative N°1 - Budget annexe eau
4 - Décision modificative N° 1 - Budget annexe aéroport
5 - Avances sur subventions aux associations avant le vote du budget primitif 2015
6 - Autorisation d'exécution de certaines dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2015
7 - Autorisation d'exécution de certaines dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2015 - Budget
annexe eau
8 - Modification n°3 du Plan Local d'Urbanisme
9 - Avenant Mission PLU
10 - Lancement DUP ZAC Quartier de la Gare
11 - OPAH-RU - AMELIA - Attribution de subventions
12 - Attribution des subventions pour la programmation du CUCS 2014
13 - Adhésion du centre social et culturel du Gour de l'Arche à la Fédération Nationale des Centres Sociaux et
socioculturels de France (FCSF)
14 - Assurance "dommages aux biens" - Autorisation de signer le marché
15 - Occupation parking du parc des expositions de Marsac sur l'Isle - Avenant n°1 à la convention du 23
septembre 2009
16 - Mise à jour du tableau des effectifs au 1er décembre 2014
17 - Elections professionnelles du 4 décembre 2014 - Droit du Maire d'ester en justice - Autorisation
18 - Modification du tarif de la restauration scolaire pour les familles d'enfants présentant une allergie alimentaire
et création d'un tarif pour les menus hypoallergéniques
19 - Tarification des cimetières

20 - Nouveaux tarifs boutique du musée Vesunna
21 - Plan de récolement décennal des collections du Musée gallo-romain Vesunna
22 - Plan de récolement décennal des collections du Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord
23 - Acceptation d'un don de la famille De Maleville
24 - Modification suite au décret n° 2014-1236 - Répartition des conseillers municipaux au conseil d'administration
des établissements de second degré
25 - Information - Rapport annuel du délégataire sur le prix et la qualité du service public assainissement Exercice 2013
26 - Information - Rapport annuel du délégataire sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable Exercice 2013
27 - Information - Compte rendu d'activité 2013 de Vinci Park relatif à la délégation de service public du
stationnement payant

