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Conseil municipal du 17 Novembre 2014  

ORDRE DU JOUR  
 

Appel Nominal 

Désignation d’un secrétaire de séance 

Approbation du compte rendu de la séance du 15 septembre 2014 

 
 

Question N° 1- Compte-rendu des décisions du Maire 

 
Question N° 2 - Elargissement et réécriture des compétences de la CUCM 

 
Question N° 3 - Extension du périmètre de la CUCM – Attributions de compensation induites – Adoption du 

rapport final de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges 
Question N° 4 - Participation aux charges de fonctionnement des écoles du Creusot pour la période 

2014/2020 
Question N° 5 - Frais de scolarité et de transport pour les enfants de Torcy fréquentant l’école des Bizots 

 
Question N° 6 - Facturation de fournitures scolaires à la Commune de Montcenis 

 
Question N° 7 - Demande d’adhésion de la Commune de Montcenis au Conseil Intercommunal de Sécurité et 

de Prévention de la Délinquance (CISPD) 
 
Question N° 8 - Renouvellement de la maintenance du logiciel recensement 

 
Question N° 9 - Renouvellement des garanties des serveurs informatiques – Modification de la délibération 

du15 septembre 2014 
 
Question N° 10 - Contrat annuel d’assistance technique pour l’informatique 

 
Question N° 11 - Avenant N° 1 à la convention fourrière conclue avec la SPA  

 
Question N° 12 -  Avenant N° 1 au marché de travaux de voirie 2013 sur chemins ruraux (N° 2013/MAPA 

540/05) 
 
Question N° 13 - Avenant N° 1 à la mission OPC conclue pour l’extension et la réhabilitation de l’école 

maternelle du groupe scolaire de Champ Cordet 
 
Question N° 14 - Dépose d’une partie du réseau électrique au lieu-dit « L’Attrapoye » 

 
Question N° 15 - Fixation des tarifs pour les ateliers annuels, stages découvertes et résidences proposés par 

le service culturel pour la saison 2014/2015 
 
Question N° 16 - Personnel – Adoption de délibérations de principe pour le recrutement d’agents contractuels 
Question N° 17 - Reconduction de contrats de personnel 

 
Question N° 18 - Demande d’admission de loyers irrécouvrables en non-valeur 

 
Question N° 19 - Décision modificative N° 3 au budget primitif 2014 

 
Question N° 20 - Informations diverses : 

 Impact des dispositions de la loi ALUR en matière d’application du Droit des Sols 
 Développement de la zone Coriolis 
 Plan d’Accompagnement du Projet de réhabilitation en 225 000 volts de la ligne Breuil 
Henri Paul 
 Agenda culturel édité par la CUCM 
 Local commercial de proximité Boulevard de la Mouillelongue 
 

Question N° 21- Questions diverses   

  


