
 

 

 

 

 Madame, Monsieur et Cher(e) Collègue, 

 

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

 

 LUNDI 23 MAI 2016 
 

 18 h 30 : Séance publique  
 dans la salle du CONSEIL  
 

   ORDRE DU JOUR  
 

1) Mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions,  

de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel du personnel / Approbation : (Rapporteur : 

M. QUIBLIER-SARBACH) 

2) Recomposition du Conseil Communautaire / Election d’un Conseiller Communautaire 

supplémentaire : (Rapporteur Monsieur le Maire) 

3) Piste d’accès piétonnier et cyclable à l’arboretum / Demande de subvention fonds de soutien à 

l’investissement des collectivités et approbation du plan de financement : (Rapporteur :  

M. QUIBLIER-SARBACH) 

4) Mise en conformité accessibilité des bâtiments communaux / Demande de subvention fonds de 

soutien à l’investissement des collectivités et approbation du plan de financement : (Rapporteur :  

M. QUIBLIER-SARBACH) 

5) Aménagement des espaces extérieurs du nouvel office de tourisme / Approbation de la demande de 

subvention au Conseil Départemental et approbation du plan de financement : (Rapporteur :  

M. QUIBLIER-SARBACH) 

6) Approbation de la demande du Fonds de concours intercommunal 2016 à la Communauté de 

Communes Chalaronne Centre et approbation du plan de financement : (Rapporteur : M. QUIBLIER-

SARBACH) 

7) HAISSOR Approbation de la convention : (Rapporteur : Mme BIAJOUX) 

8)  Participation des communes extérieures aux frais de fonctionnement des écoles / Approbation : 

(Rapporteur : M. MATHIAS) 

9) Contrat d’association / OGEC St Charles / participation aux frais de fonctionnement / Approbation : 

(Rapporteur : M. MATHIAS) 

10) E.P.F. (Etablissement Public Foncier) de l’Ain : propriété « Terre d’Alliance » / Conventions de 

portage et de mise à disposition / Approbation : (Rapporteur : Mme LEVERT) 

11) Communauté de Communes Chalaronne Centre / Avenant n° 2 à la convention pour l’instruction des 

demandes d’autorisation du droit du sol : (Rapporteur : Mme LEVERT) 

12) Actes de gestion du Maire  

13) Questions diverses 

14) Informations du Maire 

15) Informations des adjoints 
 

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

  Le 17 mai 2016  

 Le Maire 


