
         Le Maire 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur et Cher(e) Collègue, 

 

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

 

 LUNDI 20 JUILLET 2015  

 

 18 h 30 : Séance publique  
 dans la salle du CONSEIL  

 

   ORDRE DU JOUR  
 

1) Rapport sur le prix et la qualité du Service du SPANC 2014/ Présentation / (Rapporteur : Mme LEVERT)  

2) Collecte des ordures ménagères : Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service des  ordures 

ménagères 2014 / (Rapporteur : M. JACQUARD)  

3) Assainissement Eaux Usées /Réalisation de travaux de mise en séparatif du réseau / Approbation du dossier 

technique, demande de subvention à l’agence de l’eau /Approbation : (Rapporteur : M. PERREAULT)  

4) Eau Potable /Réalisation de travaux de renouvellement et renforcement du réseau d’eau potable route  

    du Grobon / Approbation du dossier technique et demande de subvention à l’agence  

    de l’eau : (Rapporteur : M. PERREAULT) 

5) Projet d’étude de schéma directeur des Eaux pluviales / Approbation du dossier technique et demande de 

subvention à l’agence de l’eau / Approbation : (Rapporteur : M. PERREAULT) 

6) Modification simplifiée N° 2 du PLU / Modalités de mise à disposition au public / Approbation (Rapporteur : 

Mme LEVERT)  

7) Modification du bail emphytéotique passé avec LOGIDIA / Réduction de l’assiette sur les parcelles  

    C 3804 et C 3859 / Approbation : (Rapporteur : Mme LEVERT)  

8) Secteur Foch / Cession de la parcelle C 3862 à la Société IMTERVAL /Approbation : (Rapporteur : Mme 

LEVERT) 

9) Personnel municipal : Modifications du tableau des emplois / Ecole de Musique / Approbation : (Rapporteur : 

M. le Maire)  

10) Ecole de Musique / Création de 2 emplois contractuels pour l’enseignement des percussions et du violon / 

Approbation : (Rapporteur : M. le Maire)  

11) Affectation d’un logement pour nécessité absolue de service / Approbation : (Rapporteur : M. le Maire)  

12) Déclaration de sinistres / Remboursements par la M.I.C. et M.M.A. / Approbation : (Rapporteur : M. le Maire)  

13) Eiffage Construction Rhône Alpes / Transfert de marché à Eiffage Construction Alpes Dauphiné / Approbation :   

(Rapporteur : M. PERREAULT) 

14) Création d’une passerelle : Jardins familiaux / Demande de subvention au Conseil Départemental de l’Ain et au 

Conseil Régional et à la CCCC / Approbation : (Rapporteur : M. le Maire) 

15) Actes de gestion du Maire 

16) Questions diverses  

17) Informations du Maire  

18) Informations des adjoints  

 

 

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

 

 Le 13 juillet 2015  

  

 


