République Française – Ville de Bessan – Département de l’Hérault

AVIS AU PUBLIC
PUBLIC
Séance du Conseil Municipal du 26 novembre 2015 à 18 heures
Salle du Conseil Municipal

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 4 novembre 2015.

Présentation par la société Attitude Urbaine du point n°1

Urbanisme et Patrimoine
1. Etude de programmation des infrastructures scolaires et périscolaires : diagnostic et programme –
Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement Territoriaux et Ruraux
2. Mise en œuvre de la procédure de projet urbain partenarial (PUP) et autorisation de signature de
convention PUP avec la société FDI (secteur Namérique)
3. Mise en œuvre de la procédure de projet urbain partenarial (PUP) et autorisation de signature de
convention PUP avec la société LM Patrimoine
4. Intégration dans le domaine public du lotissement Saint-Joseph
5. Mise à disposition estivale de la Guinguette de Bessan
6. Convention de mise à disposition temporaire du domaine public
Finances
7. Créances irrécouvrables du budget principal
8. Créances irrécouvrables du budget de l’eau
9. Créances irrécouvrables du budget de l’assainissement
10. Participation des communes extérieures aux dépenses de scolarisation
11. Tarifs droit de place du marché
12. Redevance pour occupation provisoire du domaine public pour travaux des réseaux de transport et
distribution d’électricité et de gaz
13. Décision modificative budgétaire n°1 du budget principal 2015
14. Décision modificative budgétaire n°1 du budget de l’eau 2015
15. Ouverture de crédits par anticipation du budget principal 2016
16. Ouverture de crédits par anticipation du budget de l’eau 2016
17. Ouverture de crédits par anticipation du budget de l’assainissement 2016
18. Subvention exceptionnelle à l’Union Départementale des Sapeurs-pompiers de l’Hérault section
Musique
Eau et Assainissement
19. Tarifs de l’eau 2016
20. Tarifs de l’assainissement 2016

Personnel
21. Modification du tableau des effectifs au 1er décembre 2015
22. Taux d’avancement de grade 2016
23. Critères d’évaluation dans le cadre de la mise en place de l’entretien professionnel
24. Remboursement des frais de formation et de missions – complément
25. Mise en place du Régime Indemnitaire de Fonction, de Sujétions, d’Expertise et d’Engagement
Professionnel (RIFSEEP) pour le cadre d’emploi des attachés
Intercommunalité
26. Avis du Conseil Municipal sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale
de l’Hérault
27. Approbation de la Commission Locale d’Evaluation de Transfert de Charges

Information du conseil
- Décision prises au titre des délégations du maire

