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CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance publique du lundi 04 novembre 2019 
 

Le jeudi 24 octobre 2019, convocation du Conseil Municipal est adressée à chaque 

conseiller pour se réunir en session ordinaire le lundi 04 novembre 2019 à 20h00, sous la 

Présidence de Monsieur Pierre-Jean ZANNETTACCI, maire, pour délibérer sur :  
 

ORDRE DU JOUR 
 

I -DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

II -APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2019 

III -DECISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DELEGUES 

1 - Décisions prises en vertu des pouvoirs délégués. 

IV -AFFAIRES GENERALES 

2 – Autorisation donnée au Maire de signer la convention avec la SPA (Société Protectrice des 

Animaux) au titre des années 2020 et 2021. 

3 – Désignation d’un représentant au sein du Conseil de surveillance du Centre hospitalier de 

Tarare. 

4 – Approbation du règlement du cimetière communal. 

V -PERSONNEL   

5 – Autorisation donnée au Maire de signer la convention relative au service de médecine 

préventive avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône et de  

la Métropole de Lyon pour les années 2020 à 2022. 

VI –FINANCES 

6 – Admission en non-valeur de créances sur le budget de l’Eau. 

7 – Décision modificative n°2 du budget communal 2019. 

8 – Régularisation comptable. 

VII –CULTURE  

9 – Autorisation donnée au Maire de signer le renouvellement de la convention de partenariat 

avec CULTURE POUR TOUS – saison 2019/2020. 

VIII -ENFANCE JEUNESSE 

10 – Autorisation donnée au Maire de signer la convention avec la MJC dans le cadre des 

activités périscolaires au titre de l’année scolaire 2019/2020. 

11 – Autorisation donnée au Maire de signer la convention avec la MJC pour le CLAS 

(Contrat Local d’Accompagnement) au titre de l’année scolaire 2019/2020. 
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12 – Approbation des actions mises en place pour l’année scolaire 2019-2020 dans le cadre du 

CEL (Contrat Educatif Local) et autorisation donnée au Maire de déposer le dossier de 

demande de subvention correspondant auprès des services de l’Etat. 

 

IX -QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 

13 – Communication du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de l’eau 

potable de la commune. 

14 – Communication du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de l’eau 

potable Saône-Turdine. 

 

 

 

 

 


