Sainte-Consorce, le 15 septembre 2022
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
J'ai l'honneur de vous inviter à assister à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu le :

Mardi 20 septembre 2022 à 20 heures
Salle du Conseil Municipal
ORDRE DU JOUR
-

Désignation d’un secrétaire de séance

Communication :
Présentation du rapport d'activité du SIPAG
•Information sur les décisions prises par Monsieur le Maire par délégation du Conseil Municipal,
conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Points donnant lieu à délibération :
1.AFFAIRES GENERALES - Convention relative à la participation financière des communes pour
l'utilisation de la plateforme ADVIZEO permettant le suivi des consommations énergétiques
des bâtiments publics sans le cadre de l'AMI SEQUOIA et du groupement MIMOSA
2.AFFAIRES GENERALES - Convention de mandat triennale pour la réalisation et la gestion
d'ouvrages d'utilité commune sur le sise du plateau de Méginand
3.AFFAIRES GENERALES - Convention de servitude ENEDIS pour l'implantation d'ouvrages
électriques de distribution publique
4.RESSOURCES HUMAINES - Modification d’un emploi d’agent territorial spécialisé des écoles
maternelles et de policier municipal
5.RESSOURCES HUMAINES – Autorisation de recours aux contrats d'apprentissage
6.FINANCES - Offre de concours pour la création d'un local de chasse, la mise en accessibilité du
site et la réhabilitation du bâtiment existant entre les communes de Sainte-Consorce et de
Marcy l'Etoile
7.FINANCES - Cession d'un local commercial sis 2 rue des monts au profit de madame A. BOUVIER
8.FINANCES - Acquisition à l'euro symbolique de la parcelle B2226 sise 13 rue de Verdun
9.FINANCES - Révision des tarifs communaux 2022 de la restauration scolaire
Comptes rendus des séances des commissions et réunions
Points ne donnant pas lieu à délibération Projet danse avec la compagnie Hallet Eghayan : "une classe – une entreprise"
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