Ordre du Jour
Conseil Municipal du 30 Juin 2020

Les membres du Conseil Municipal sont informés que les éléments concernant chaque point de
l’ordre du jour sont disponibles, pour consultation, en Mairie aux jours et heures d’ouverture
du secrétariat.

Nomination du secrétaire de séance
Approbation du compte rendu du précédent conseil municipal

ADMINISTRATION GENERALE
I – Désignation des membres de la Commission communale des impôts directs
II – Fixation de la composition et désignation des membres de la commission communale pour
l’accessibilité
III – Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres
IV – Désignation des membres de la Commission de Délégation de Services Publics
V – Désignation d’un représentant de la commune pour siéger au Conseil d’Administration
l’Hôpital Feurs - Montbrison
VI – Désignation d’un représentant de la commune pour siéger à EPURES
VII – Désignation des représentants de la commune pour le DAI Simone Veil
VIII – Droit à la formation des élus

COMMANDE PUBLIQUE
IX – Rapport du délégataire : compte rendu d’activités du Casino 2019 (annexe)

FINANCES
X – Décision modification n°1 au Budget communal (annexe)
XI – Modification des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure – tarifs applicables en
2021.

1

XII – Amortissement de la participation de la commune de Marclopt suite à l’acquisition du
système de secours d’urgence de nuit (Hélicoptère ingénierie System)
TRAVAUX
XIII – Installation de systèmes de télégestion incluant la maintenance pour la crèche par le
Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire (S.I.E.L.) (annexe)

URBANISME
XIV – Passation des actes d’acquisition d’immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds
de commerce en la forme administrative

MEDIATHEQUE MUNICIPALE
XV – Charte de contribution bénévole au fonctionnement de la médiathèque municipale
(annexe)
XVI – Prolongation de deux mois de la durée de validité des abonnements de la médiathèque
municipale.

Décision du Maire en application de la délibération n°1-467 du 9 juin 2020
Information du Conseil Municipal en matière de déclaration d’intention d’aliéner, article
L 2121-7 du code d’urbanisme

Questions diverses
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