
 
DEPARTEMENT DE L’HERAULT                    ARRONDISSEMENT DE LODEVE 
 

COMMUNE D’ANIANE 
 

La prochaine REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
Aura lieu à la Mairie – salle du conseil 

 
Le Mardi 20 mars à 21 heures 

 
____________ 

 
ORDRE DU JOUR 

 
_____________ 

 
 
INFORMATIONS :  
 

Ø Marchés à procédure adaptée. 
Ø Présentation de la mission de médiation 

 
AFFAIRES GENERALES : 
 

Ø Convention de fourrière automobile – Adoption. 
Ø Travaux de mise aux normes des vestiaires du complexe sportif de pré de la ville - 

Avenants numéros 1 aux marchés. 
Ø Travaux de mise aux normes des vestiaires du complexe sportif du pré de la ville - Marché 

complémentaire. 
Ø Changement d’affectation de l’ancienne perception. 
Ø Projet de restauration de l’aqueduc de la Brêche. 

 
FINANCES : 
 

Ø Compte administratif de 2017 du budget annexe de l’eau et de l’assainissement. 
Ø Compte de gestion de 2017 du budget annexe de l’eau et de l’assainissement. 
Ø Compte administratif de 2017 du budget principal de la Commune. 
Ø Compte de gestion de 2017 du budget principal de la Commune. 
Ø Budget principal : affectation  du résultat d’exploitation de 2017. 
Ø Tarifs des droits de place – Modification. 
Ø Subvention de 2018 versée au Centre Communal d’Action Sociale – 2ème acompte. 
Ø Indemnités  des élus – Modification. 

 
 
CULTURE :  
 

Ø Subventions aux associations pour vernissage et organisation. 
 
 
 
 
 
 
 



 
AFFAIRES SCOLAIRES : 

 
Ø Subventions sorties scolaires école maternelle. 
Ø Subventions sorties scolaires école élémentaire. 
Ø Subvention classe de découvertes CE2/CM1 de l’école élémentaire. 
Ø Récupération d’objets divers et variés - Convention de partenariat avec 

l’association Le Recyclage Lodévois. 
 
PERSONNEL : 

 
Ø  Convention d’adhésion au service de médecine préventive – Avenant. 
Ø  Régime indemnitaire hors RIFSEEP – Mise à jour. 
Ø  Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 
Ø  Emploi non permanent – service technique – Accroissement temporaire d’activité. 


