CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2014
ORDRE DU JOUR
Approbation du procès-verbal de la séance du 23 juin 2014
Compte rendu des décisions du Maire (article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales)
Rapporteur
FINANCES
1. Demande de financement pour l’achat de matériel de désherbage alternatif
2. Subvention municipale à la délégation départementale de
l’Éducation nationale
3. Groupement de commandes de sel de déneigement
RESSOURCES HUMAINES
4. Modification du tableau des effectifs du personnel municipal
5. Création d’un comité technique commun entre la communauté de communes
de l’Ouest rhodanien (COR), les communes de Tarare et de Thizy-les-bourgs
et le CCAS de Tarare
6. Fixation du nombre de représentants du personnel, décision du
recueil de l’avis des représentants de ces structures et répartition des
sièges au comité technique commun
7. Demande de protection fonctionnelle pour un agent
8. Recours à un contrat d’apprentissage
9. Expérimentation de l’entretien professionnel
10. Annulation partielle de titres de recettes sur l’exercice antérieur
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URBANISME
11. Habilitation du Maire à déposer les demandes d’autorisation
d’urbanisme au nom de la commune
12. Modification du règlement d’attribution des aides au ravalement de façades
13. Modification de la délibération cadre pour l’acquisition de la copropriété
de la Plata
14. Acquisition d’un appartement de la copropriété de la Plata
15. Convention de partenariat 2014 avec l’agence d’urbanisme
16. Candidature à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) centre-bourg
17. Création du périmètre de projet urbain partenarial (PUP) à la Plata
18. PUP Ville//Immobilière Rhône-Alpes (IRA) pour le programme Thivel
19. Établissement d’une convention d’objectifs avec Épora et la COR
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POLITIQUE DE LA VILLE
20. Bilan 2013 et programmation 2014 politique de la ville
21. Demande de subvention FIPD pour la vidéoprotection
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CULTURE
22. Vente et prix de livres et documents sonores
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
23. Création et constitution d’une commission municipale cadre de vie
et sécurité
24. Formation des élus
25. Mise en place du service commun application des droits du sol (ADS)
avec la COR
26. Transfert de droit d’un agent municipal à la COR pour le service commun ADS
27. Audits financier et juridique
SERVICES PUBLICS
28. Recours à la délégation de service public pour le secteur
petite enfance équipements multi-accueil
29. Création et constitution de la commission de délégation
de service public
30. Création d’une chambre funéraire
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