ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUIN 2021

Nomination du secrétaire de séance
Approbation du compte rendu du précédent conseil municipal
COMMANDE PUBLIQUE
I – Aménagement de la rue du 8 mai et rue de l’Anzieux Nord - COLAS RHONE ALPES AUVERGNE Lot 1 – Terrassements voirie – Avenant 3 (annexe)
II – Aménagement de la rue du 8 mai et rue de l’Anzieux Nord - SOLS LOIRE AUVERGNE - Lot 2 –
Bétons désactivés – Avenant 1 (annexe)
III – Aménagement de la rue du 8 mai et rue de l’Anzieux Nord - AU CARRE VERT - Lot 3 – Espaces
verts – Avenant 2 (annexe)
IV – Principe de Délégation de Service Public pour les Foréziales (annexe)
V – Rapport délégataire – Compte rendu d’activités du Casino 2020 (annexe)

URBANISME
VI – Approbation schéma directeur eaux pluviales Réalités Environnement (annexe)

FINANCES LOCALES
VII – Notification attribution d’aides directes pour les commerçants et artisans avec point de vente (annexe)
VIII – Demande de fonds de concours auprès de la Communauté de Communes de Forez Est pour le projet
de rénovation énergétique dans la salle du Rival dans le cadre des travaux de rénovation énergétique
(annexe)

AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES
IX– Jurés d’assises – liste préparatoire – année 2022
SECURITE
X – Charte éthique vidéprotection (annexe)

FONCTION PUBLIQUE
XI – Compte Epargne Temps
XII – Mise en place d’astreintes
XIII – Indemnités horaires pour travaux supplémentaires
XIII BIS – Ouverture de 3 postes d’adjoints techniques - Tableau des effectifs au 15 juin 2021 (annexe)
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TRAVAUX
XIV – SIEL – travaux éclairage rue de l’Eglise et placette
XV – SIEL – travaux éclairage rue du Geyser et parking des thermes

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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