Ordre du jour du Conseil Municipal
du 14 Novembre 2017

Installation d'un conseiller municipal "Liste Bleu Marine".
Procès-verbal de la séance du 3 Octobre 2017
Compte rendu des décisions du Maire
I -Affaires Juridiques

1. Modification de la composition des commissions municipales.
2. Modification d'un représentant du conseil municipal au sein du conseil d'exploitation la
Régie des pompes funèbres et du crématorium.
3. Dérogations au repos dominical accordées par le Maire – Avis du Conseil Municipal.
4. Modification des statuts de Mont de Marsan Agglomération : extension des compétences
(gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, actions dans le domaine
culturel).
II – Finances

5. Rapport de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées (CLECT) sur
l'évaluation des charges de la saison culturelle (extension de la compétence facultative de
Mont de Marsan Agglomération en matière d'actions culturelles.
6. Budget principal ville et budgets annexes ZAC Quartier Nord Peyrouat, Projet Rénovation
Urbaine, Eau et Assainissement : Décisions Modificatives.
7. DOB 2018.
8. Partenariat avec la Société Anonyme Sportive Professionnelle (SASP) Stade Montois Rugby
Pro pour la saison 2017-2018.
9. Attribution d'une subvention en nature à l'association « Cultures du Cœur ».
III - Ressources Humaines:

10. Mise à jour du tableau des emplois communaux.
11. Mise à disposition de personnel municipal – année 2017.
IV - Urbanisme

12. Aménagement du site de la Caserne Bosquet - Présentation du compte-rendu annuel 2016 à
la Collectivité par la SATEL et approbation de l'avenant N°6 de la convention publique
d'aménagement.
13. Campagne de ravalement de façades – Attribution de subventions.
14. Acquisition à titre- gratuit - Régularisation de l'emprise publique sise 13 rue de la Ferme du
Beillet.
15. Augmentation de la subvention pour la requalification de voie privée.
16. Convention de servitudes avec Enedis dans le cadre du projet de raccordement de la ligne
électrique C2PV à la centrale solaire de Saint Avit.

17. Convention de servitudes avec Enedis relative à la ligne souterraine électrique sis avenue du
colonel Jacques Couilleau.
V – Education, Jeunesse, Politique de la Ville

18. Projet de renouvellement urbain de l'agglomération de Mont de Marsan.
VI - Vie à la population

19. Arrêt des ventes de concessions à durée perpétuelle dans le cimetière Saint Vincent de Paul.
VII – Régie des eaux

20. Convention pour autorisation de passage, en terrain privé, d’une canalisation de
pompage des eaux du MIDOU, en appoint de remplissage du bassin de stockage de
MAZEROLLES.
21. Demande de défrichement pour la construction d’une station de pompage dans le Midou
sur la commune de Mazerolles.
22. Annulation de factures de la régie des eaux.

