Le 23 avril 2019

Le prochain Conseil municipal aura lieu le
Mardi 30 avril à 19 heures 30, à la salle du Conseil
ORDRE DU JOUR
Désignation d’un secrétaire de séance
Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 25 mars 2019
Urbanisme
1. Droit de préemption urbain
Domaine et patrimoine
2. Acquisition de parcelle rue Marie Estivalet
3. Acquisition de parcelle rue Jean Ducros
4. Acquisition de parcelle rue Félix Léchenet
5. Bail à ferme du droit de chasse avec la société de chasse la Diane de l’Ignon
6. Convention d’utilisation des équipements sportifs de la commune au profit du collège
7. Projet d’inscription au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) d’un
itinéraire de VTT sur la commune d’Is-sur-Tille : modification de l’enquête parcellaire
8. Dénomination d’espace public – square Waldmohr
9. Convention de servitude au profit du Siceco et d’Enedis pour l’installation et l’exploitation
de lignes électriques souterraines parking de l’orangerie et secteur rue Arnaud Beltrame
10. Travaux d’extension du réseau électrique parking de l’orangerie
Fonction publique
11. Attribution de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections
12. Création d’un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences
Fonctionnement des assemblées
13. Création d’un futur conseil municipal des jeunes
Intercommunalité
14. Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées
Libertés publiques
15. Plan communal de sauvegarde
Finances
16. Demande de subvention au Conseil Régional dans le cadre d’un verger conservatoire
17. Convention entre la ville d’Is-sur-Tille et la fondation du patrimoine
18. Montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution
de gaz naturel - année 2019
19. Montant de la redevance d’occupation du domaine public - Orange année 2019
20. Définition du tarif des gobelets non-jetables
21. Rénovation du gymnase Anatole France
22. Destination des coupes de la forêt communale - année 2020
Aide sociale
23. Convention passeport vacances
Aménagement du territoire
24. Ecoquartier AMI : mise à disposition du public de l’étude d’impact
Culture
25. Avenant à la convention de partenariat avec la compagnie Quilombo théâtre
26. Convention avec la compagnie Quilombo pour le festival d’accordéon
27. Convention pour le festival COV’Artistes
Questions diverses
Le Maire
Thierry DARPHIN

