
 

 

Madame, Monsieur et Cher(e) Collègue, 

 

Je vous invite à la réunion du CONSEIL MUNICIPAL qui aura lieu le : 

 

    LUNDI 15 DECEMBRE 2014 

 

18 h 30 : Séance publique 

        dans la salle du CONSEIL 
 

ORDRE DU  JOUR 

 
 

1) Assainissement : présentation du schéma directeur par la Société Réalités Environnement : Approbation du 

dossier de projet de zonage et autorisation  pour lancement de l'enquête publique : approbation (rapporteur  M. 

Le MAIRE) 

2) SIEA.: groupement de commandes pour le gaz naturel : convention d'adhésion au SIEA : approbation 

(rapporteur M. PERREAULT) 

3) Convention de servitude de ERDF n° 5067 : approbation (rapporteur M. PERREAULT) 

4) Cession des parcelles C 942 et C 943 à la Société ICAREP (Bâtiment ex DDE) : approbation (rapporteur Mme 

LEVERT) 

5) SAFER : approbation de la Convention d'assistance technique foncière pour la desserte de l'arboretum et pour 

l'extension du parc d'activité communal : approbation (rapporteur M. le Maire) 

6) Décision modificative au budget annexe assainissement : approbation (rapporteur M. QUIBLIER-SARBACH)          

7) Remboursement d'un sinistre par la MIC : approbation (rapporteur M. QUIBLIER-SARBACH) 

8) Mise en œuvre de l'expérimentation de l'entretien professionnel d'évaluation du personnel en lieu et place du 

système de notation : approbation (rapporteur M. QUIBLIER-SARBACH) 

9) Attribution d'indemnités de Conseil et de confection des documents budgétaires à Mme le Percepteur: 

approbation (rapporteur M. QUIBLIER-SARBACH) 

10) Personnel : prolongation d'un contrat au services Techniques : approbation (rapporteur M. QUIBLIER-

SARBACH) 

11) Label familles + : approbation de la procédure d'adhésion et lancement d'un audit en vue de l'obtention de ce 

label : approbation (rapporteur Mme BAS-DESFARGES) 

12) Renouvellement de la convention d'objectifs et de moyens entre la Communauté de Communes, les Communes 

de Neuville les Dames et Châtillon/Chalaronne, les Associations Tom ,Pouce et l'Arche des Bambins : 

approbation (rapporteur M. MATHIAS) 

13) Renouvellement du contrat Enfance Jeunesse avec la CAF : approbation (rapporteur M. MATHIAS) 

14) Acte de gestion du Maire 

15) Questions diverses 

16) Informations du Maire 

17) Informations des adjoints 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur et Cher(e) Collègue, l’expression de mes salutations distinguées. 

           

       Le 09 décembre 2014 

 
 

             Le Maire 


