ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 SEPTEMBRE 2020 A 19 HEURES 30

Nomination du secrétaire de séance
Approbation du compte rendu du précédent conseil municipal
URBANISME
I – ZAC Château Bords de Loire – CRAC NOVIM 2019 (annexe)
II – Vente d’un terrain cadastré section AP n°244 à Mme COLLARD Geneviève (annexe)
III – Acquisition d’une parcelle de terrain cadastrée section AO n°264 (annexe)
IV – Acquisition d’une parcelle de terrain cadastrée section AO n°266 (annexe)

ADMINISTRATION GENERALE
V – Règlement intérieur du Conseil Municipal (annexe)
VI – Modification de la délibération n°1-467 du 9 juin 2020 concernant les délégations
données au Maire par le Conseil Municipal
VII – Création d’un comité consultatif pour la gestion du Château de Montrond les Bains

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FOREZ EST
VIII – Désignation des représentants à la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) de la Communauté de Communes de Forez Est
IX – Proposition de commissaires, contribuables de la commune pour la constitution de la
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CCID) de la Communauté de Communes
de Forez Est
X – Convention d’assistance du service juridique de la Communauté de Communes de Forez
Est en matière de commande publique (annexe)

RESSOURCES HUMAINES
XI – Recensement de la population – Recrutement d’agents recenseurs
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POLICE MUNICIPALE
XII – Convention communale de coordination de la police municipale et des forces de
sécurité de l’Etat (annexe)

FINANCES
XIII – Demande de subventions pour la réalisation de travaux d’aménagement pour le
Château (annexe)
XIV - Décision modificative n°2 au budget communal (annexe)
XV – Remboursement de frais des élus dans le cadre de leur mandat
XVI – Remboursement de frais des élus dans le cadre de l’exercice d’un mandat spécial

RAPPORTS ANNUELS
XVII – LES FOREZIALES rapport annuel délégataire 2019 : compte rendu d’activités
(annexe)

ACTES DIVERS
XVIII – Dérogation à la règle de repos dominical des salariés du secteur automobile pour
l’année 2021
ASSOCIATION
XIX – Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association du Comité des fêtes pour
l’organisation de la Marche contre le cancer.
XX – Subventions aux associations – Approbation répartition OSL

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
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