REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté, égalité, fraternité

Vendredi 18 novembre 2022
A 18 heures
Salle Polyvalente
ORDRE DU JOUR :
1. Fonctionnement du Conseil municipal
•
•

Modification du règlement intérieur du Conseil municipal
Composition des commissions communales

2. Ressources humaines
•
•
•

Modification des modalités du versement du RIFSEEP
Création d’emplois non permanents pour l’exercice 2023
Information : participation à la prévoyance et mutuelle et encadrement du CPF

3. Finances - Budget :
•
•
•
•
•
•
•

Budget communal : décision modificative n°4
Budget assainissement : décision modificative n°4
Passage nomenclature M57 : versée abrégée
Amortissement : mise en place du prorata temporis
Marché public : choix des entreprises « structure multisports »
Marché public : choix de l’entreprise pour l’aménagement du parking de la mairie
Prise en charge des frais de déplacement « Congrès des Maires »

4. Urbanisme :
•
•
•
•
•
•

Reversement de la taxe aménagement pour tout ou partie à l’EPCI
Retrait des délibérations instituant l’obligation de dépôt de déclarations
préalables pour les travaux façades, toitures et clôtures
Clôture de la révision simplifiée du PLU et lancement modification simplifiée n°2
Autorisation de dépôt d’un permis d’aménager pour l’aménagement d’un parking
dans la cour de la mairie
Acquisitions foncières
Programme d’Aménagement Durable : lancement d’un appel d’offres

5. Gestion des biens communaux :
•
•

Mise à disposition d’un local communal
Eclairage public : horaires des coupures nocturnes

6. Associations :
•
•

Anciens combattants (AFN) : Financement des plaques funéraires
Fest’y Loub : demande de subvention (Fête médiévale)

7. Intercommunalité :
•

CSM : Validation de la CLECT

8. Divers :
•
•
•

Agence France Locale (AFL) : désignation d’un représentant communal
Désignations référents ambroisie
Renouvellement de la convention avec l’APA

9. Questions diverses.
Illuminations de noël
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