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Thiers, [e 07 décembre 2018

Cher(e) Cottègue,

J'ai l'honneur de vous prier de bien voutoir assister à [a
Municipat qui se réunira en Mairie, salle Tournilhac [e

séance pubtique du Conseil

:

LUNDI 17 DECEITBRE 2018 A 20 H

OO

ORDRE DU JOUR :

Communications du Maire

Approbation du procès verbal de [a séance du 05 novembre 2018
AFFAIRES GENERALES - PERSONNEL. FINANCES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
'13
14

lnstaltation d'un conseitter municipat
Maintien de deux postes d'adjoint suite à retrait de détégations
Détermination du nombre de postes d'adjoints
Etection de deux adjoints
Représentation du ConseiI MunicipaI dans divers organismes
Recrutement d'apprentjs
Recrutement dans [e cadre du parcours emploi compétences
Mise à disposition à durée indéterminée : personnel transféré
Transfert du personnel DRE
Mise à jour du tableau des effectifs
Modifications des tarifs
Autorisation d'ouverture de crédits d'i nvestissement pour ['exercice 2019
Autorisation de versement de 3/12"'" de subvention 2019 à des associations
Rétrocession de concession

CULTURE - PATRIMOINE

15
16

Demandes de subventions Actions Culturettes
Convention territoriale d'Education Artistique et Cutturette

ECONOMIE

17

-
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ENVIRONNEMENT

18
19
20
21

-

DEVELOPPEMENT DURABLE

Refus de transfert de [a compétence eau et assainissement

Devenir détégation de service pubtic (DSP) eau et assainissement
Rapport d'activité annuel Partenariat Pubtic Privé (PPP)

Rapport d'activité ?017 sur [e prix et ta quatité de ['eau, de ['assainissement
coltectif et de ['assainissement non cottectif (RPQS)

CADRE DE VIE

7Z

Cession de parcette dans [a zone commerciate de Matussière

QUESTIONS DIVERSES

it vous serait impossibte de Participer à cette réunion, merci par anticipation,
de remettre [a procuration ci-jointe au membre du Conseil Municipat chargé de vous
représenter.
Dans [e cas oir

Je vous prie d'agréer, Cher(e) Cottègue, t'expression de mes sentiments distingués.

Le Maire,

