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 13 NOVEMBRE 2018 à 19 heures
____________

ORDRE DU JOUR
_____________

INFORMATIONS :
➢
➢
➢
➢

Marchés publics de faible montant.
Délégations aux adjoints et aux conseillers municipaux.
Acquisition de mobilier pour l’ALSH – Subvention CAF.
Bilan relatif aux résultats de la surveillance obligatoire de la qualité de l’air intérieur à
l’école élémentaire.

AFFAIRES GÉNÉRALES :
➢ Commission de l’urbanisme et du cadre de vie – Modification.
➢ Travaux d’aménagement du parking du gymnase tranche 2 – Avant-projet sommaire et
subvention départementale.
➢ Opération de mise aux normes des vestiaires du complexe sportif du Pré de la Ville – lot
unique carrelage-faïences – Marché pour prestations similaires.
➢ Opération de mise aux normes des vestiaires du complexe sportif du Pré de la Ville – lot
n°9 : peinture - Marché de travaux.
➢ Marché de prestations intellectuelles pour la poursuite de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme de la Commune d’ANIANE.
➢ Service enfance-jeunesse – Renouvellement du Contrat Enfance-Jeunesse avec la caisse
d’Allocation Familiales de l’Hérault – Période 2018-2021.
➢ Service enfance-jeunesse – Avenant au Projet Educatif Territorial.
➢ Maison communale des loisirs – Convention d’utilisation de locaux municipaux
2018-2019.
➢ Chantier pédagogique CFA/CFPPA – Conventionnement.
➢ Adhésion à la mission « délégué à la protection des données » proposée par le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Hérault (CDG34).

FINANCES :
➢ Budget communal de 2018 – Décision modificative numéro 2.
➢ Budget principal – Admission en non-valeur.
➢ Participations des Communes dont les enfants fréquentent les restaurants scolaires
d’ANIANE.
➢ Participations des Communes dont les enfants fréquentent le groupe scolaire
d’ANIANE.
➢ Participation des Communes dont les enfants fréquentent l’accueil de loisirs
périscolaire.
➢ Subvention à l’Association Auto Rétro d’Aniane – Participation financière en soutien
à l’organisation de la course de trottinettes du 30 septembre 2018.
➢ ALSH – Participation des communes dont les enfants fréquentent l’accueil de loisirs
extrascolaire (dont le pôle ados).
➢ Séjours Ados : participation des Communes dont les jeunes fréquentent les séjours.

PERSONNEL :
➢ Contrat aidé – Service jeunesse.

