
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

MAIRIE d'ARGENTAT-SUR-DORDOGNE (Corrèze) 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
(Article L 2121-9 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 

Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie – salle du sous-sol : 

le samedi 7 janvier 2017 à 9 heures 00 
 

Affiché le 3 janvier 2017 
 

ORDRE DU JOUR 

_____________ 

 

Session ordinaire 
 

 Election du Maire de la commune nouvelle d'Argentat-sur-Dordogne 
 Election du Maire-délégué de la commune déléguée d'Argentat 
 Election du Maire-délégué de la commune déléguée de Saint-Bazile-de-la-

Roche 
 d2017-01-01 : Détermination du nombre d'adjoints de la commune nouvelle 

d'Argentat-sur-Dordogne 
 Election des Adjoints de la commune nouvelle d'Argentat-sur-Dordogne 
 d2017-01-02 : Indemnités de fonction des élus de la commune d'Argentat-sur-

Dordogne 
 d2017-01-03 : Indemnité de fonction du Maire délégué d'Argentat 
 d2017-01-04 : Indemnité de fonction du Maire délégué de Saint-Bazile-de-la-

Roche 
 d2017-01-05 : Délégations du Conseil Municipal au Maire en application des 

articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 d2017-01-06 : Création des commissions municipales et désignation des 

conseillers municipaux 
 d2017-01-07 : Dissolution du C.C.A.S. d'Argentat 
 d2017-01-08 : Création du C.C.A.S. d'Argentat-sur-Dordogne 
 d2017-01-09 : Détermination du nombre des membres du C.C.A.S. 
 d2017-01-10 : Election des conseillers municipaux membres du C.C.A.S. 
 d2017-01-11 : Election de la commission d'appel d'offres 
 d2017-01-12 : Désignation des délégués pour siéger au secteur intercommunal 

d'électrification d'Argentat 
 d2017-01-13 : Désignation des délégués pour siéger à la Fédération 

Départementale d'Electrification et d'Energie de la Corrèze (FDEE 19) 
 d2017-01-14 : Demande de retrait de la commune nouvelle auprès de la 

Fédération Départementale d'Electrification et d'Energie de la Corrèze (FDEE 
19) au titre de la compétence optionnelle éclairage public 

 d2017-01-15 : Désignation des délégués pour siéger au Syndicat des Eaux des 
Deux Vallées 



 d2017-01-16 : Représentation au sein des Conseils d'Administration des 
établissements publics locaux d'enseignement 

 d2017-01-17 : Désignation des représentants de la ville au sein des conseils 
d'école 

 d2017-01-18 : Dissolution de la Caisse des Ecoles d'Argentat 
 d2017-01-19 : Création de la Caisse des Ecoles d'Argentat-sur-Dordogne 
 d2017-01-20 : Conseil d'Administration de la Caisse des Ecoles : représentants 

du Conseil Municipal 
 d2017-01-21 : Conseil d'Administration de l'EHPAD : représentants du Conseil 

Municipal 
 d2017-01-22 : Conseil d'Administration de l'EHPAD : désignation des personnes 

qualifiées 
 d2017-01-23 : Désignation d'un correspondant Défense 
 d2017-01-24 : Commission Communale des Impôts Directs 
 d2017-01-25 : Convention relative à la télétransmission des actes soumis au 

contrôle de légalité 
 d2017-01-26 : Création du budget du CCAS d'Argentat-sur-Dordogne 
 d2017-01-27 : Création du budget annexe du lotissement "Le Bournel" 
 d2017-01-28 : Création du budget Assainissement 
 d2017-01-29 : Création du budget Service de l'Eau 
 d2017-01-30 : Création de l'établissement Cinéma "Le Turenne" et de son budget 
 d2017-01-31 : Création du budget du SPANC 
 d2017-01-32 : Autorisation de dépenses d'investissement dans l'attente du vote du 

Budget Général 2017 
 d2017-01-33 : Désignation des membres de la Commission Locale d'Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT)  
 d2017-01-34 : Créations d'emplois dans le cadre de la commune nouvelle  
 d2017-01-35 : Création d'un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services 
 d2017-01-36 : Autorisation donnée au Maire de procéder à des recrutements 

d'agents contractuels – mesure tendant à assurer la continuité du service public 

 


