
CONSEIL MUNICIPAL

mardi 18 février 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

QUALITÉ DE VIE

3 Syndicat Départemental d’Énergies de la Haute-Loire - Modification des statuts : approbation

URBANISME

4 Chemin de Guitard : acquisition d’une propriété
5 Convention de mise à  disposition du service instructeur  intercommunal  signée entre  la  Communauté

d’agglomération et la Ville du Puy-en-Velay : signature de l'avenant n° 2

TRAVAUX

6 Reclassement  de  voiries  dans  le  cadre  de  la  mise  en  service  du  contournement  du  Puy-en-Velay  :
signature de la convention financière avec l’État

FINANCES

7 Vidéo protection : validation du programme 2020 et plan de financement
8 Opération Livret Loisirs jeunes 2019
9 Aides aux oeuvres de vacances et aux séjours à caractère pédagogique : participation
10 Pass’ Card en Velay : convention de partenariat avec l'Office de Tourisme - Statue Notre Dame de France
11 Marché Couvert : actualisation du plan de financement de l’étude de faisabilité économique, juridique et

financière
12 Risques statutaires : contrat d'assurance
13 Personnel : modification du tableau des emplois
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 Syndicat Départemental d’Énergies de la Haute-Loire - Modification des statuts : approbation

URBANISME
4 Chemin de Guitard : acquisition d’une propriété

5 Convention de mise à disposition du service instructeur intercommunal signée entre la Communauté d’agglomération et la Ville du Puy-en-Velay : signature de l'avenant n° 2

TRAVAUX
6 Reclassement de voiries dans le cadre de la mise en service du contournement du Puy-en-Velay : signature de la convention financière avec l’État



FINANCES
7 Vidéo protection : validation du programme 2020 et plan de financement

ÉDUCATION - JEUNESSE - PETITE ENFANCE
8 Opération Livret Loisirs jeunes 2019

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

VIE CULTURELLE ET ANIMATION DE LA VILLE
10  Pass’  Card  en  Velay  :  convention  de  partenariat  avec  l'Office  de  Tourisme  -  Statue
Notre Dame de France

EMPLOI - COMMERCES - HANDICAP - SÉCURITÉ
11 Marché Couvert : actualisation du plan de financement de l’étude de faisabilité économique, juridique et financière

FINANCES
12 Risques statutaires : contrat d'assurance

13 Personnel : modification du tableau des emplois


