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R6f6rences : ordonnance n"2021-13101 prise en application de I'article 78 de la loi n'2019-1461 du27 d6cembre
20'l 9 relative d l'engagement dans la vie locale et la proximit6 de l'action publique / d6cret n"2021-1311 du 7 octobre
2021 r6formant les rdgles de publicit6, d'entr6e en vigueur et de conservation des actes des collectivit6s i compter
du 1"' juillel2022.

DCM-2022-095

(C″ bl

24/10/2022 D6cisions budgetaires modificatives : DM n'1 du
budget principal et DM n"2 du budget annexe
assainissement

Approuv6e

DCM… 2022-096 24/10/2022 DepOt sauvage de dechets : instauration de tarifs
d'enldvement

Approuv6e

DCM-2022-097 24/10/2022 Formation des agents : fixation des indemnites pour
frais de d6placement

Approuv6e

DCM-2022-098 24/10/2022 Po‖ce municipale : suppression d'un emploi PEC /
ASVP et crё alon d'un emploi d'adioint technique/
ASVP au lerdocembre 2022

Approuv6e

DCM-2022-099 24/10/2022 Assistant d'enseignement artistique < saxophone > :

augmentation du volume hebdomadaire de 5h15 a
5h45 au 1er novembre2022

Approuv6e

DCM-2022-100 24/10/2022 Renouvellement de la del6gation de gestion du
cin6ma l'Etoile

Approuv5e

DCM-2022-101 24/10/2022 Camping du Vieux Moulin : projet de parc r6sidentiel
de loisirs

Approuv6e

DCM-2022-102 24/10′ 2022 Nouveau Projet Educatif Territorial (PEdT) pour la
p6riode 2022 e2025

Approuv6e

DCM-2022-103 24′ 10ノ2022 Construction de la nouvelle gendarmerie et de 11

loqements : approbation du plan de financement
Approuv6e

DCM-2022-104 24/10ノ2022 March6 de travaux pour la construction de la nouvelle
gendarmerie et de 11 logements : attribution du lot
n''16 << photovoltarque >

Approuv6e

DCM-2022-105 24/10′ 2022 Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualit6 du service
public de l'eau potable

Approuv6e

DCM-2022-106 24/10/2022 Rapport d'activit6s annuel 2021 d'Aquadombes Approuv6e
DCM-2022-107 24/10/2022 Tel6transmission des march6s publics via l'application

@ctes : avenant d la convention avec l'Etat
Approuv6e

Fait d ChAtillon-sur-Chalaronne, le
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