CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2017
ORDRE DU JOUR
Approbation du procès-verbal de la séance du 29 mai 2017
Compte rendu des décisions du Maire (article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales)
Rapporteur
FINANCES - COMMANDE PUBLIQUE
1. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables
2. Décision modificative n°1 du budget Ville 2017
3. Demande de garantie d’emprunt Semcoda pour 16 pavillons,
les Terrasses de Montagny, tranche 2
4. Convention de partenariat avec l’association Bonheur et bien-être
5. Subvention complémentaire à l’association Bonheur et bien-être
6. Démarche de mécénat
7. Avenant n°1 au marché public de maintenance des installations
thermiques
8. Avenant n°1 au lot n°2 gros œuvre du marché de travaux pour la
réhabilitation du théâtre municipal
9. Attribution du lot n°8 menuiseries intérieures, agencement, mobilier
du marché de travaux pour la réhabilitation du théâtre municipal selon
la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable
RESSOURCES HUMAINES
10. Modification du tableau des effectifs du personnel municipal
11. Création d’emplois non permanents pour faire face à des besoins liés
à un accroissement temporaire d’activité
12. Création de postes dans le cadre du dispositif CUI-CAE
13. Renouvellement de postes dans le cadre du dispositif des emplois
d’avenir
14. Mise à disposition de l’assistant archiviste recruté par la COR auprès
de la Ville de Tarare – mise à disposition de cet assistant archiviste
auprès des communes membres de la COR
15. Convention accueil de bénévoles dans le cadre du pass mobilité jeunes
AMÉNAGEMENT ET PATRIMOINE
16. Commission de règlement amiable des préjudices économiques
17. Engagement de la modification n°3 du plan local d’urbanisme
18. Modification du règlement d’attribution des aides au ravalement
de façades
19. Participation aux aides pour la rénovation des devantures
commerciales à hauteur de 10 %
20. Avis sur la déclaration d’intérêt général de travaux du plan de gestion
pluriannuel de la ripisylve et des atterrissements sur le bassin versant
Brévenne-Turdine
SERVICES PUBLICS
21. Rapport annuel de délégation 2016 cinéma
22. Rapport annuel de délégation et RPQS 2016 eau
23. Rapport annuel et fiches qualité 2016 relatifs à la qualité de l’eau
destinée à la consommation humaine
Questions et communications diverses
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