Vonnas le 31 octobre 2017

CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 7 novembre 2017

 À 20 heures en Mairie – salle du conseil municipal
ORDRE DU JOUR:
* Adoption du compte rendu du 20 octobre 2017
Rapporteur Alain GIVORD
1. Information sur la démission de Madame DESPLANCHES
2. Indemnité de fonctions des élus – formation des élus
3. Membres de la commission d’appel d’offres
4. Membres de la commission de délégation de service public
5. Désignation des élus municipaux appelés à représenter ou à siéger aux diverses instances pour
représenter la commune
6. Élections des délégués auprès de divers syndicats et organismes
7. Représentation d’élus de Vonnas dans les commissions thématiques de la Communauté de
Communes de la Veyle
8. Désignation du membre de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées
(CLECT)
9. Délégations données au Maire par le conseil municipal
10. Constitution des différentes commissions municipales
11. Commission communale des impôts directs
12. Vente de parcelle sur la ZA Grands Varays II
13. Demande d’aide à l’investissement à la CCV pour la rénovation de la toiture de la mairie et de
l’espace des associations
14. Modification des attributions de compensation 2017 suite à la CLECT du 16/06/2017
15. Approbation du rapport de la CLECT du 02/10/2017 relatif à l’évaluation des transferts de
charges pour la compétence tourisme sur Vonnas
16. Convention de partenariat avec l’association CORAIL pour la réalisation d’un contrat de rivière
en Mauritanie
Rapporteur Jean-Louis GIVORD
17. Point sur l’urbanisme
18. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif
19. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable
Rapporteur Nathalie DUCLOS
20. Composition du CCAS
21. Convention de mise à disposition de locaux pour la MSAP
Informations diverses du Maire et des Adjoints
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