
CONSEIL MUNICIPAL

mardi 17 décembre 2019

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

QUALITÉ DE VIE

3 Communauté d'agglomération - Rapport d'activité de l'année 2018 : communication
4 Compte Rendu d'Activité de Concession 2018 d'ENEDIS relatif à la concession de gestion et d'exploitation

de la distribution publique d'électricité du département de la Haute-Loire confiée par le Syndicat d’Énergies
de la Haute-Loire à ENEDIS : communication

5 Compte Rendu d'Activité de la Concession 2018 du service de gaz sur la commune du Puy-en-Velay :
communication

6  Direction  de  l'Eau  et  de  l'Assainissement  de  la  Communauté  d'agglomération  du  Puy-en-Velay  :
communication du rapport annuel 2018

TRAVAUX

7  Eaux  pluviales  rues  Burel,  Loucheur,  Lavastre  et  Antoine  de  Saint-Vidal  :  autorisation  de  signer  la
convention avec la Communauté d’agglomération

8 Parcelles BP-BO 107 et 175 : convention de servitude au profit du Syndicat Intercommunal d'Electrification
de la Haute-Loire.

URBANISME

9 Mons : acquisition d'une partie de la parcelle BD 127 auprès de l'indivision LASHERME
10 Avenue de Brugherio : régularisations d'emprises
11  NPNRU  quartier  du  Val-Vert  -  Réhabilitation  du  groupe  scolaire  :  plan  de  financement  pour

l’aménagement de l’école, relais ados et accueil de loisirs
12 NPNRU du Val-Vert : avenant n° 2 au contrat de mandat ville/SPL
13 NPNRU du Val Vert : avenant n° 1 à la convention de groupement de commandes ville/OPAC 43



URBANISME

14 SPL du Velay :communication du rapport d'activité 2018
15 SEML du Velay : communication du rapport d'activité 2018
16 SEML du Velay : constatation nouvelle valeur du capital  social,  transformation de l'apport en compte

courant en augmentation de capital, et modalités
17 Plan de Sauvegarde et  de Mise en Valeur  du Puy-en-Velay -  Demande de modification :  évolutions

secteurs Boucher de Perthes, rue Saint-Pierre, rue Meymard

ÉDUCATION - JEUNESSE - PETITE ENFANCE

18 Aides aux oeuvres de vacances et aux séjours à caractère pédagogique : participation
SPORTS

19 Dispositif "Profession Sport" : versement de l’aide à l’emploi sportif de juillet à décembre 2019
20 Accompagnement des athlètes de haut niveau :  versement d'une subvention exceptionnelle - Amalia

Lopes
21 Compétitions sportives : répartition de l’aide aux déplacements pour la saison 2018/2019

FINANCES

22 Dérogations au repos dominical des commerces de détail 2020 : avis

Commande Publique     :
23 Travaux d'entretien et de grosses réparations de voirie : autorisation de signature des marchés
24  Marché  de  travaux  de  restructuration  des  tribunes/vestiaires  et  création  d'un  club-house  au  stade

Massot : avenants

Ressources Humaines     :
25 Personnel : modifications du tableau des emplois
26 Personnel : attribution d'avantages en nature
27 Projet de service : validation

28 Michelet - Ecole Michelet : plan de financement modificatif
29 Aire de jeux au Jardin Henri Vinay - installation d'une nacelle pour fauteuil roulant : plan de financement

30 Crèches : procès verbal de mise à disposition au bénéfice de la Communauté d'agglomération du Puy en
Velay

31 Domaine public : fixation des tarifs pour l'année 2020
32 Taxe funéraire : fixation du montant pour l'année 2020

33 Association Hospitalière Saint-Joseph - Garantie d'emprunt : modification de l'indice bancaire de la phase
de mobilisation de l'emprunt de la Banque Postale
34 Alliade Habitat - Garantie d'emprunt : financement du programme de logements locatifs "Les Terrasses de

la Dentelle"

35 Budget principal : Décision Modificative n°3
36 Budget Ville : vote anticipé de crédits d'investissement 2020
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