ORDRE DU JOUR 25112021

1.

Désignation du Secrétaire de Séance par le Conseil Municipal
conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales

2.

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 23 septembre
2021

3.

Compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations du
Maire, en application de l’article L.2122-22 du C.G.C.T
ADMINISTRATION GENERALE

4.
5.
6.

Présentation du rapport d’activités 2020 SPL SEGAPAL par Mr Maury,
président de la SEGAPAL
Dérogation au repos dominical – Année 2022
Désignation des délégués ou représentants de la Commune aux
différents organismes extérieurs

INTERCOMMUNALITE
7.

8.
9.

Attribution d’une subvention à l’association TALL (Théâtre Allégro)
pour contribuer au financement du festival « L’été sur un plateau » du
19 au 25 juillet 2021
Présentation du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service
de l’eau et de l’assainissement
Présentation du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service
de l’élimination des déchets
RESSOURCES HUMAINES

10.
11.

Mise à disposition d’un fonctionnaire territorial titulaire auprès de la
commune de Miribel
Modification du tableau des emplois communaux

FINANCES
12.
13.

14.
15.

16.

Attribution d’une subvention à l’association Rhône Elevage pour
l’organisation de la fête de la Nature les 10 et 11 septembre 2021
Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association EFS
RHONE-ALPES TRIATHLON dans le cadre du trail de la Côtière du 23
octobre 2021
Admission en non-valeur
Décision modificative N° 3 – Augmentation de crédits pour des travaux
de réfection de toiture du restaurant scolaire et de désamiantage de la
façade du bâtiment agence postale communale/police municipale
Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses
d’investissement avant le vote du Budget Prévisionnel 2022

MARCHES PUBLICS
17.

Rénovation de la Villa Monderoux – 14 lots – Autorisation de signer les
marchés
URBANISME

18.

19.

Impasse du village – Cession amiable, désaffectation et déclassement
du domaine public par la commune, d’une emprise foncière d’environ
81 m2, à prélever sur la parcelle cadastrée AC 106 – Délibération
rectificative suite à une erreur matérielle de la délibération n°06/202140
Pré Mayeux - Signature d’une convention de Projet Urbain Partenarial
(PUP) entre la Commune et la société EUROPEAN HOMES
DIVERS

20.
21.

Compte rendu de la commission Animations communales du 12
octobre 2021
Informations diverses

