Sainte-Consorce, le 10 novembre 2022
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Nous vous informons que le Conseil Municipal se réunira le :

Mardi 15 novembre 2022 à 20 heures
Salle du Conseil Municipal
ORDRE DU JOUR
-

Désignation d’un secrétaire de séance

Communication :
•
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.Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 20 septembre 2022
2.AFFAIRES GENERALES - Rapport d'activité de la CCVL
3.AFFAIRES GENEREALES - Rapport d'activité du SAGYRC
4.AFFAIRES GENERALES – Rapport sur le Prix et la Qualité du Service – Assainissement collectif et
non collectif SIAVHY
5.AFFAIRES GENERALES - Rapport sur le Prix et la Qualité du Service – distribution d'eau potable SIDESOL
6.Motion exprimant la profonde préoccupation de la commune concernant les conséquences de la
crise économique et financière sur les comptes de la commune, sur sa capacité à investir et sur
le maintien d'une offre de service de proximité adaptée aux besoins de la population.
7.RESSOURCES HUMAINES – Astreintes à revoir sur dates et élargissement du panel d'intervention.
8.AFFAIRES GENERALES - Convention territoriale globale 2022-2026 à conclure avec la CAF du
Rhône
9.AFFAIRES GENERALES - Convention de déneigement 2022/23
10.INTERCOMMUNALITE - Approbation de la convention de reversement à la CCVL d'une part de la
taxe d'aménagement
11.FINANCES - Autorisation donnée au Maire de recourir à l'emprunt
12.FINANCES - DM n°1 (012 et 23)
13.FINANCES - Mandats spéciaux pour déplacement au congrès des maires
14.ENVIRONNEMENT – Mise en œuvre d'un projet tutoré pour l'organisation d'une manifestation
grand public relative à la biodiversité de la commune
Comptes rendus des séances des commissions et réunions
Points ne donnant pas lieu à délibération -
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