CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DÉCEMBRE 2015
ORDRE DU JOUR
Approbation du procès-verbal de la séance du 9 novembre 2015
Compte rendu des décisions du Maire (article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales)
Rapporteur
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
1. Proposition du projet de schéma départemental de coopération
intercommunale (SDCI) relative à la communauté de communes
de l’Ouest rhodanien (COR)
2. Proposition du projet de SDCI relative au syndicat mixte eau potable
Saône-Turdine
3. Proposition du projet de SDCI relative au syndicat mixte Ville/Centre
hospitalier de Tarare
ADMINISTRATION
4. Désignation d’un représentant du Conseil municipal à l’association
de la Roche
5. Inventaire des œuvres figurées et sculptures de la Ville de Tarare

M. le MAIRE

M. le MAIRE
M. le MAIRE

Mme LIÈVRE
Mme PERRUSSEL-BATISSE

FINANCES
6. Transferts de garanties d’emprunt d’Habitations modernes et
familiales en Rhône-Alpes (HMF) à Immobilière Rhône-Alpes (IRA)

Mme PERRUSSEL-BATISSE

COMMERCE
7. Dérogations au repos dominical pour des commerces de détail
pour 2016

M. TRIOMPHE

RESSOURCES HUMAINES
8. Modification du tableau des effectifs du personnel municipal
9. Renouvellement de postes dans le cadre du dispositif CUI-CAE
10. Transfert de droit d’un agent municipal à la COR dans le cadre
de la création du service commun assistance à la passation de
marchés publics
11. Création d’emplois non permanents pour faire face à un besoin
lié à un accroissement saisonnier d’activité
AMÉNAGEMENT ET PATRIMOINE
12. Dénomination de la rue Jean-Chartre et de l’impasse Léon-Masson
13. Objectifs et méthodologie de la communication et de la concertation
pour le projet de requalification du centre-ville
14. Bornages amiables de biens communaux
15. Résiliation de conventions opérationnelles avec l’Épora
16. Convention de servitude pour le passage d’un câble électrique
rue des frères Lumière
17. Projet de programme local de l’habitat (PLH) de la COR

Questions et communications diverses
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