
CONSEIL MUNICIPAL

vendredi 16 octobre 2020

ORDRE DU JOUR

AFFAIRES GENERALES

1 Conseil Municipal - Désignation du Secrétaire de séance
2 Compte-rendu des décisions prises en application de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités

Territoriales
3 Règlement Intérieur du Conseil Municipal
4  Maison  de  Santé  Pluriprofessionnelle  (MSP)  du  Puy-en-Velay  -  Comité  de  suivi  :  désignation  des

représentants  suite au renouvellement du Conseil Municipal
5  Désignation  des  représentants  du  Conseil  Municipal  au  Conseil  d'Administration  et  au  Conseil

d'Orientation du comité des jumelages et des échanges internationaux : modification de la délibération du
16 juin 2020

URBANISME

6 12, rue des Farges : régularisation foncière
7 NPNRU - concours de maitrise d’œuvre du gymnase : désignation des membres du jury
8 NPNRU du Val-Vert : signature de la charte locale d'insertion
9 Modification du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur : bilan de l'enquête publique et avis favorable du

commissaire enquêteur
10 Transfert automatique de la compétence Plan Local d'Urbanisme au 1er janvier 2021 : opposition de la

commune du Puy -en-Velay
11 Autorisation de dépôt de demandes d’urbanisme données au Maire

ENVIRONNEMENT-QUALITÉ DE VIE

12 Implantation d'une borne de recharge de véhicules électriques

COMMERCES

13 Adhésion à l'association M ton Marché

ANIMATION CULTURELLE-VIE ASSOCIATIVE

14 Centre Départemental Musiques et Danses Traditionnelles de Haute-Loire : subvention



AFFAIRES SCOLAIRES- ENFANCE

15 UNICEF : renouvellement du titre "Ville Amie des Enfants" (VAE)
16 Aides aux oeuvres de vacances et aux séjours à caractère pédagogique : participation

SPORTS

17 Désignation des représentants du Conseil Municipal à l'association "Le Grand Trail de Saint-Jacques"
18 Aides aux clubs sportifs : subvention exceptionnelle au Stade Bouliste
19 Handisport : aide au fonctionnement saison 2020/2021
20 Dispositif Profession Sport : premier versement

SOLIDARITÉ-LIEN SOCIAL-PERSONNES AGEES

21 Gestion des activités "Donnant/Donnant" et "Action citoyenne " - Versement de la subvention d'équilibre -
Encaissement des bourses loisirs

FINANCES-TRAVAUX

22Versement d'une prime exceptionnelle dans le cadre de l'épidémie de COVID19
23 Marché public global de performance pour l'éclairage public : avenant n°1
24 Aménagement de la rue du 11 novembre et du boulevard Président Bertrand tranche 2 : autorisation de

confier les travaux au Syndicat Départemental d'Energies de la Haute-Loire
25 Enfouissement des réseaux basse, haute tension et téléphoniques, réfection de l'éclairage public sur le

Quartier  des  Mauves  (tranche  2)  à  Taulhac  :  autorisation  de  confier  les  travaux  au  Syndicat
Départemental d'Energies de la Haute-Loire

26 Sécurisation piétonne des rues du Coeur de Ville : validation du programme et du plan de financement
27 NPNRU quartier du Val Vert - Réhabilitation du groupe scolaire (école, relais ados et accueil de loisirs) :

modification du plan de financement
28 Intempéries du 12 juin 2020 : demande de subvention et validation du plan de financement
29 Marché Couvert / mise en valeur et redynamisation de la place du Marché Couvert : approbation du projet

et du plan de financement
30 Guitard - Aménagement d'un local pour infirmiers et médecins : validation du programme et du plan de

financement
31 Programme d'extension de la vidéoprotection : validation du programme et plan de financement
32 Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEP-CV) : convention financière du 24 décembre

2015, validation de l'avenant n°3 prolongeant le délai de réalisation de l'action n°4 (modernisation de
l'éclairage public)

33  Subvention  exceptionnelle  en  faveur  de  l'Association  "Les  Amis  du  cimetière  israélite  de  St  Mihiel"
(Meuse)

34 Régie de recettes et d'avances pour le stationnement payant : demande de remise gracieuse
35 Cuisine en Velay :  tarif  de restauration scolaire  pour les communes en voie  d'adhésion à  l'Entente

Intercommunale
36 Cuisine en Velay : remboursement des sommes avancées par la Communauté d'agglomération pour la

prise en charge des coûts de fonctionnement de l'UPC sur le site de Bains
37 Décision modificative n° 1 : Budget annexe Cuisine en Velay
38 Décision modificative n° 1 : Budget Principal
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