COMMUNE DE SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

CONVOCATION CONSEIL MUNICIPAL

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la séance - session ordinaire - du conseil
municipal qui se tiendra à la Mairie, salle du Conseil le :

Mardi 17 Novembre 2015 à 20h30

ORDRE DU JOUR
1. Information de l’organe délibérant de la mise à disposition d’office d’agents du service restauration du
collège Paul Froment.
2. Entretien professionnel annuel d’évaluation du personnel.
3. Délibération de principe sur les conventions de Sponsoring
4. Approbation d’une convention de sponsoring pour la location gracieuse d’un téléviseur
5. Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’Eau Potable et de
l’Assainissement – exercice 2014.
6. Avancement de grade 2015.
7. Présentation du rapport d’activités 2014 de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois.
8. Modification des statuts d’Eau 47.
9. Modification tarif droits de place pour les saisonniers sur le marché hebdomadaire.
10. Demande de subvention de fonctionnement au Conseil départemental pour l’école de Musique (année
2015-2016).
11. Convention avec SAUR pour le contrôle et l’entretien des appareils de défense contre l’incendie.
12. Attribution d’une subvention exceptionnelle au judo club livradais au titre de l’année 2015.
13. Remboursement des frais de mission des agents en déplacement.
14. Autorisation de recruter un agent contractuel lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service
le justifient (art.3-3 2° de la loi du 26/01/1984 modifiée)
15. Avenant n° 3 à la convention passée pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité
16. Adhésion de la commune à Agorastore (vente de matériel aux enchères).
17. Modification de la demande de subvention auprès de la DRAC pour une programmation d’actions
culturelles dans le domaine du livre et de la lecture vers les habitants des quartiers prioritaires.
18. Modification de la demande de subvention auprès de la DRAC pour une programmation d’action de la
bibliothèque dans le cadre de la politique de la ville
19. Demande de subvention auprès de la Drac aquitaine pour un appel à projet national « d’action
culturelle au service de la maîtrise du français ».
20. Convention d’occupation du domaine public
21. Mise en place d’un compte épargne temps (CET)
22. Remboursement frais de mission dans le cadre d’un mandat spécial
23. Questions diverses,

A Sainte-Livrade-sur-Lot, le 10 novembre 2015,

Le Maire
Pierre-Jean PUDAL

