■ ■ CHAT:LLON

￢フcha glonne
R̀unlon du Conseil Municipal du lundi 7 mars 2022 a 18h30

ORDRE DU JOUR:
Rapport n'1 : dlection d'une adjointe au Maire suite
de ses fonctions de 6i'" adjointe de la Commune

i

la d6mission de Mme CARLOT-MARTIN

Rapport n'2 : comptes administratifs 2021 du budget g6n6ral et des budgets annexes
Rapport n"3 : comptes de gestion 2021 du budget g6n6ral et des budgets annexes
Rapport n"4 : D6bat d'Orientation Budg6taire (DOB) 2022
Rapport n"5: emprunts pour la nouvelle gendarmerie et la station d'6puration: autorisation
au Maire de consulter les 6tablissements bancaires et de signer les propositions commerciales

Rapport n"6 : demandes de subventions '
- DSIL pour des travaux au titre de la transition 6nergetique au centre culturel, aux gymnases
Hyvernat et de I'Europe, Place Diderot et Rue Barrit
- D6partement de l'Ain pour des plantations de haies le long de la RD 936

Rapport n"7: demande de remise gracieuse sur d6bets pr6sent6e par Mme NOUGUIER,
comptable public, au titre des gestions des ann6es 2017 (1 845,34 €), 2018 (666,14 €) et 2019
(1 542,18 €)
Rapport

n'8:

R6publique) et

attribution de < subventions fagades
M VERDELET (Route de Grobon)

i

)

a la Maison de la presse (Place de

la

RaoDort n'9 : projet d'armement l6tal du service de police municipale

Rapport n"10

:

cr6ation d'un

2eme

poste d'A.S.V.P. au 1"r mars 2022 (conlral PEC jeune)

:

Rapport n"11
indemnit6s horaires pour travaux suppl6mentaires (IHTS) du personnel
communal : exclusion des agents de cat6gorie A de la liste des emplois eligibles
Rapport n"12: convention avec le CAUE de I'Ain pour une mission d'accompagnement sur
l'actualisation de la charte chromatique

Rapport n'13 : projet de zonage du sch6ma directeur d'assainissement des eaux pluviales

Rapport n"'l4 : information sur l'arr6t6 prefectoral du 1 0 f6vrier 2022 potlanl autorisation
environnementale pour la construction de la nouvelle station d'6puration
Rapport n'15 : informations D6clarations d'lntention d'Ali6ner
Rapport n"l6 : informations du Maire
Rapport n"17 : informations des Adjoints

