
   
 

Saint-Amand-Montrond, le 12 novembre 2020 

 
 

 

POUR AFFICHAGE 

 

 

CONVOCATION 
 

 

 

 

 

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu à la salle des fêtes 

« Salle de Bal », le  

 
 

 

Jeudi 19 novembre 2020 à 19 heures 
 

 

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-contre, dont vous trouverez,  

ci-jointe, une synthèse des dossiers soumis à délibération. 

 

 

        

 Le Maire,  

  

 

 

 

 Emmanuel RIOTTE 

 

 

 

 

 
Ordre du jour 

 

1. Compte-rendu du Conseil Municipal du 17 septembre 2020. (VOTE) 

2. Compte-rendu des décisions prises en application de l’article L. 2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. (INFO) 

3. Délégations données par le Conseil Municipal au Maire. (VOTE) 

4. Délégation de service public pour la gestion du cinéma Le Moderne : avenant n° 2. 

(VOTE) 

5. Délégation de service public pour le développement, la gestion et l’exploitation du 

camping municipal de La Roche : avenant n° 2. (VOTE) 

6. Délégation de service public pour l’organisation, l’animation et la gestion des foires, 

marchés et fête foraine de Saint-Amand-Montrond : avenant n° 3. (VOTE) 

7. Election d’un membre suppléant des Conseils d’Administration des Lycées Jean 

Moulin et Jean Guéhenno en remplacement de Monsieur Benjamin MORENI. 

(VOTE) 

8. Cession d’une partie de parcelle : La Verne du Chêne (rue des Ciseleurs). (VOTE) 

9. Fin de mise à disposition du Couvent des Capucins. (VOTE) 

10. Secteur d'Information sur les Sols. (INFO) 

11. Convention tripartite entre l’association Caramel, le CCAS et la Ville. (VOTE) 

12. Convention de partenariat entre la Ville et les Foyers Bernard Fagot – APEI (Code de 

la route). (VOTE) 

13. Convention de stérilisation et d’identification des chats errants sur le territoire de la 

Commune de Saint-Amand-Montrond avec l’association Chats libres de Bourges. 

(VOTE) 

14. Règlements de fonctionnement : actualisation. (VOTE) 

15. Convention pour l’organisation d’activités impliquant des intervenants extérieurs entre 

la Ville de Saint-Amand-Montrond et l’Education Nationale. (VOTE) 

16. Modification des horaires d’ouverture au public de la Bibliothèque Municipale. 

(VOTE) 

17. Modification du tableau des effectifs. (VOTE) 

18. Organigramme du Centre Technique Municipal. (VOTE) 

19. Modification du règlement de formation des élus. (VOTE) 

20. Recours à un vacataire. (VOTE) 

21. Décision Modificative Budgétaire n°1 : Budget principal de la Ville et reprise 

provision pour risques et charges. (VOTE) 

22. Rapport annuel du SIVU. (INFO) 

23. Rapport d’activité et compte administratif 2019 de la Communauté de Communes 

Cœur de France. (INFO) 
 


