CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2016
ORDRE DU JOUR
1 - Approbation des comptes administratifs et affectation des résultats de l'exercice 2015
2 - Approbation des comptes de gestion - Exercice 2015
3 - Approbation des budgets supplémentaires - Exercice 2016
4 - Bilan des opérations immobilières - Exercice 2015
5 - Rapport d'activité des services - Année 2015
6 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public des foires et marchés, du poids public et
de l'aire d'accueil des campings cars - Année 2015
7 - Rapport annuel de délégation concernant la DSP pour l'activité de LD Equi Services
(Lusitanian Dream) - Année 2015
8 - Constitution d'une provision pour dépréciation des actifs circulants - Budget de la commune
- SARL CARRES assurances
- Travaux de mise en sécurité immeuble rue de Larnage
9 - Clôture du budget immobilier des entreprises
10 - Admission en non valeur - Budget de la commune
11 - Fixation de la durée d'amortissement des des biens mobiliers, immobiliers et subventions
d'équipement
12 – Engagement du projet pour la réalisation de la passerelle accolée au Pont Frédéric Mistral
13 - Attribution de subventions exceptionnelles :
- A l'association Mémoire de la Drôme
- A l'association Vélo dans la Ville
- A l'association les Pêcheurs de la Moyenne Vallée de la Drôme.
- A l'Union Sportive Crestoise Gymnastique
-Au Club Alpin Français de Crest Val de Drôme
-A la Compagnie Zazie7
14- Médiation sociale :
- Approbation de la convention de partenariat avec les communes d'Aouste sur Sye,
Mirabel et Blacons, Piegros la Clastre, Saillans, et la Sauvegarde de l'enfance et de
l'adolescence de la Drôme.
-Approbation de la convention de partenariat avec le département de la Drôme
relative à l'animation sociale.
15 - Cessions des maisons rue du Four
16 - Conventions de servitudes avec ERDF pour l'installation de canalisations souterraines :
- à l'impasse Ronsard
- au Chemin du Grand Saint-Jean
17 - Participation pour le financement de assainissement collectif « assimilés domestiques »
18 - Convention constitutive d'un groupement de commandes pour la passation d'un marché de
prestation de service pour accéder à la mise en place d'un diagnostic permanent à l'échelle du
système d'assainissement du Crestois
19 - Dénomination d'une voie communale
20 - Personnel communal : Modification du tableau des effectifs

