ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 18 OCTOBRE 2016

• Approbation du Procès‐Verbal du Conseil Municipal du 28 Juillet 2016
• Compte‐Rendu des Décisions du Maire
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2.1

OBJET
1. Administration Générale
Avenant n°1 à la convention portant octroi de fonds de concours :
Travaux complémentaires de la Maison du Terroir
Demande de subvention pour l’acquisition des locaux SCI Ronny (4 chemin des Pierres de
Moulin) : Approbation de l’acte d’engagement de la Région au titre du FRAT
Rapport de gestion SPL Sophia de l’exercice 2015
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets CASA 2015
Renouvellement de convention pour l’emploi d’un « Conseiller en Énergie Partagé »
avec la CASA
Transaction pénale afin de lutter contre les incivilités en matière de déchets
Création du Syndicat intercommunal des Eaux du Foulon
Encadrement éditorial de la rubrique « Tribune libre » du magazine municipal « Le Rourétan »,
portant modification du règlement intérieur du Conseil Municipal
Réforme du Droit des Marchés Publics :
Cadre d’intervention de la Commission d’Appels d’Offres (CAO)
Mise à jour des délégations du Conseil Municipal au Maire
Art. L 2122‐22 et L 2122‐23 du CGCT
Répartition 2016 pour la commune du Rouret du Fonds de Péréquation des Ressources
Intercommunales des Communes (FPIC)
Fixation des tarifs spectacle de l’Espace Culturel / Théâtre du Rouret
Transfert de la compétence « accueil des gens du voyage aménagement, entretien et gestion
des aires d’accueil » à la CASA
Organisation des élections primaires :
Conditions de mise à disposition des salles et du matériel municipaux
Fixation des droits de place du Marché de Noël du Rouret
Débit de boisson de l’Espace Culturel / Théâtre du Rouret : Fixation des tarifs
2. Tourisme
Transfert de compétence « Promotion du tourisme », dont la création d’offices de tourisme
et zones d’activités touristiques à la CASA
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3. Personnel Communal
Règlement intérieur et de la gestion du temps de travail
Création d’un poste de rédacteur territorial principal de 1ère classe
et modification du tableau des effectifs
Création d’un poste de chef de service de police municipale
et modification du tableau des effectifs
Suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet à 26h,
et création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet à 30h
4. Scolarité
Repas cantine des écoles : Rectification des tarifs pour l’année 2016 / 2017
5. Aménagement/ Foncier
PLU – Plan Local d’Urbanisme : État d’avancement
Concession d’aménagement Centre village
Programme Intercommunal d’Amélioration Durable de l’Habitat : PIADH CASA

