SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 18 MARS 2005 à 18 H 00
Commission Finances, Commerce, Transferts intercommunaux et Ressources Humaines : réunie le 09/03/2005
Commission Enseignement : réunie le 03/03/2005
Commission Sociale : réunie le 02/03/2005
Commission Sports : réunie le 20/01/2005
Commission Culture : réunie le 08/02/2005
Commissions Urbanisme/Travaux/Environnement : réunie le 01/03/2005

ORDRE DU JOUR
EXPOSE DU MAIRE

FINANCES
1 - Budget Primitif 2005
◊ Taux des impôts locaux
◊ Budget principal 2005
• Subventions
• Participations intercommunales
• Décisions spécifiques
◊ Budgets annexes 2005
• eau
• assainissement
• Interventions Economiques
2 – Renouvellement d’une ligne de trésorerie
3 – Réalisation d’emprunt

AMENAGEMENT URBAIN - ETUDES
4 – La Varenne : acquisition foncière
5 – EPF-SMAF : modifications des statuts

MARCHES -TRAVAUX
6 – Rue de l’Horloge : passation du marché de travaux d’aménagement de surface
7 –Maison des associations : passation du marché de travaux de couverture
8 – Extension d’Espace Couriat : avenants aux marchés de travaux
9 – Fourniture de carburant : passation du marché
10 – Marché à bons de commande d’entretien et grosses réparations de voirie et réseaux divers :
avenant n° 1
…/…

11 – Marché à bons de commande d’entretien et grosses réparations de voirie et réseaux divers :
convention constitutive d’un groupement de commandes
12 – Rapport récapitulatif annuel sur les marchés soldés en 2004 ou en cours d’exécution

ENVIRONNEMENT
13 – Schéma Directeur d’Assainissement : approbation du projet

CULTURE
14 – Taxes, tarifs 2005 : « Eclats de Fêtes »

QUESTIONS DIVERSES
L'exposé du Maire sera suivi d'une brève suspension de séance, destinée à permettre aux personnes
présentes de prendre éventuellement la parole sur l'ordre du jour.
Dans la mesure où l'heure le permettra, la parole sera de nouveau donnée au public, après la clôture de
la séance officielle, pour toutes interventions complémentaires.

