CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique du lundi 05 novembre 2018
Le jeudi 25 octobre 2018, convocation du Conseil Municipal est adressée à chaque
conseiller pour se réunir en session ordinaire le lundi 05 novembre 2018 à 20h00 sous la
Présidence de Monsieur Pierre-Jean ZANNETTACCI, Maire, pour délibérer sur :

ORDRE DU JOUR
I -DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
II -APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE PUBLIQUE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018
III -DECISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DELEGUES
1. Décisions prises en vertu des pouvoirs délégués

IV -AFFAIRES GENERALES
2. Autorisation donnée au Maire de signer la convention avec la Société Protectrice des
Animaux (SPA) de Lyon et du Sud Est pour l’année 2019
3. Attribution d’une subvention exceptionnelle de soutien aux sinistrés de l’Aude suite
aux inondations

V -PERSONNEL
4. Autorisation donnée au Maire de signer l’avenant n°1 à la convention relative à la
mission d’assistance sociale du personnel

VI –FINANCES
5. Décision modificative n° 2 au budget Communal 2018
6. Admissions en non-valeur de créances éteintes sur les budgets de la Commune et de
l’Eau
7. Admissions en non-valeur de taxes et produits irrécouvrables

VII –ENFANCE-JEUNESSE
8. Approbation des actions mises en place pour l’année scolaire 2018-2019 dans le cadre
du CEL (Contrat Educatif Local) et du REAAP (Réseau d’Ecoute d’Appui et
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d’Accompagnement à la Parentalité) pour l’année 2018 et autorisation donnée au Maire
de déposer le dossier de demande de subvention correspondant auprès des services de
l’Etat

VIII –CULTURE
9. Autorisation donnée au Maire de signer le renouvellement de la convention de
partenariat avec Culture Pour Tous – saison 2018-2019
10. Suppression de documents à la médiathèque
11. Approbation de la charte pour le développement de l’action culturelle
12. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Union Arbresloise dans le cadre de
l’aide au développement de l’action culturelle

IX –ASSOCIATIONS
13. Approbation de la mise à jour de la charte de la vie associative
14. Approbation de la mise à jour du dossier de demande de subvention
15. Approbation de la mise à jour du règlement d’utilisation du minibus municipal
16. Approbation de la mise à jour des tarifs liés à l’utilisation du minibus municipal

X -QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS
17. Motion relative au projet de fusion des Missions Locales avec Pôle Emploi
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