ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FEVRIER 2021 A 19 HEURES AUX FOREZIALES

Nomination du secrétaire de séance
Approbation du compte rendu du précédent conseil municipal
FONCTION PUBLIQUE
I – Convention d’adhésion aux prestations « hygiène et sécurité » du CDG 42 de la fonction
publique territoriale de la Loire (annexe)
II – Convention de mise à disposition d’un fonctionnaire territorial titulaire (annexe)

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE
III – Communauté de Communes de Forez Est – Convention pour l’instruction des demandes
d’autorisation d’urbanisme (annexe)
IV – Communauté de Communes de Forez Est – Modification des statuts de la CCFE (annexe)
V – Retrait du CES de Saint-Galmier

FINANCES LOCALES
VI – Rapport d’orientations budgétaires 2021 (annexe)
VII – Modification des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure – tarifs applicables en
2022
VIII – Epidémie de Covid 19 – Société dénommée CASINO DE MONTROND LES BAINS –
Bail emphytéotique - Exonération de loyers
VIII BIS - Notification attribution d’aides directes pour les commerçants et artisans avec point
de vente
IX – Ouverture par anticipation de crédits 2021 d’investissement
X – Etudes surveillées – rémunération des intervenants
XI – Chéquiers clés : liste des associations et structures bénéficiaires.

COMMANDE PUBLIQUE
XII – COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE : Aménagement rue du 8 mai et rue de l’Anzieux
Nord / lot 1 – terrassements voirie – avenant 1 (annexe)
XIII – CARRE VERT : Aménagement rue du 8 mai et rue de l’Anzieux Nord / lot 3 – espaces
verts – avenant 1 (annexe)

URBANISME
XIV – Convention avec EPURES pour l’assistance dans l’élaboration d’une modification au
PLU (annexe)

Décisions du Maire
Information du conseil municipal en matière de déclaration d’intention
d’aliéner, article L 2121-7 du code d’urbanisme
Informations diverses

POINT SUPPLEMENTAIRE

Vente d’un terrain cadastré section AO n°258 à la société SCI BATILANZIEUX (annexe)

