
Réunion du Conseil Municipal 

Du Lundi 04 juin 2018 à 18h   
 

 

 

    ORDRE DU JOUR     
 

 

Rapport n° 1 Participation des communes extérieures aux frais de fonctionnement des 

écoles / Approbation. (Rapporteur : M. JACQUARD) 

 

Rapport n° 2 Contrat d’association / OGEC St Charles / Participation aux frais de 

fonctionnement / Approbation. (Rapporteur : M. JACQUARD) 

 

Rapport n° 3 Fournitures scolaires / Tarifs 2018-2019 / Approbation.  

(Rapporteur : M. JACQUARD). 

 

Rapport n° 4 Ecole de musique / Fixation des tarifs 2018-2019 / Approbation. 

(Rapporteur : M.JACQUARD). 

 

Rapport n°5 Ecole de musique / Renouvellement des contrats des professeurs (saxophone, 

percussion, violon) / Approbation. (Rapporteur : M.QUIBLIER-SARBACH). 

 

Rapport n°6  Comité Technique et CHSCT : Fixation du nombre de représentants du 

personnel et délibération instituant le paritarisme. (Rapporteur : M. QUIBLIER-SARBACH). 

 
Rapport n°7 Avenant n° 9 au marché d’entretien des espaces verts VAL HORIZON / 

Approbation. (Rapporteur : M. MONTRADE) 

 

Rapport n°8 Acquisition à l’euro symbolique d’une parcelle située au lotissement Grange 

Neuve / Approbation et Autorisation pour signature de l’acte notarié.  

(Rapporteur Mme LEVERT).  

 

Rapport n°9 Acquisition terrains situés derrière le centre culturel appartenant à la famille 

CHANE / Approbation et autorisation pour signature de l’acte notarié.  

(Rapporteur : Mme LEVERT). 

 

Rapport n°10 Cession terrains à la SCI DUBANCHET (Propriété LOMBARD) / 

Approbation et autorisation pour signature de l’acte notarié. (Rapporteur : Mme LEVERT). 

 

 

…/… 



Rapport n°11 Cession terrains à INOVEAM PROMOTION INOGATION (Groupe 

BRUNET) propriété Rue Bergerat / Approbation et autorisation pour signature de l’acte 

notarié. (Rapporteur : Mme LEVERT)  

 

Rapport n°12 Sculpture hippique  rond-point de l’hippodrome / Approbation du projet et 

demande de subvention auprès du Conseil Régional. (Rapporteur : Monsieur le Maire). 

 

Rapport n°13 Modification des statuts du syndicat intercommunal d’énergie et de 

communication de l’Ain (SIEA) / Approbation. (Rapporteur : Monsieur le Maire). 

 

Rapport n°14 Travaux eau potable et d’assainissement eaux usées / Réhabilitation des 

réseaux / Approbation du dossier technique, demande de subventions auprès de l’agence de 

l’eau et autorisation pour lancer la procédure d’appel d’offres. (Rapporteur : Mme BAS 

DESFARGES).  

 

Rapport n°15 Délégation de services publics / Election de la commission d’ouverture des 

plis. (Rapporteur : M. le Maire)  

 

Rapport n°16  E.P.F. (Etablissement Public Foncier de l’Ain) : Propriété BERTHIER / 

Convention de portage foncier et de mise à disposition. 

 

Rapport n° 17  Actes de gestion du Maire 

 

Rapport n°18  Questions diverses 

 

Rapport n°19  Informations diverses 

 

Rapport n°20  Informations des Adjoints 


