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CONVOCATION   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil municipal sont priés de prendre part à la prochaine séance du 
conseil municipal qui se tiendra Salle Max FAVALELLI 

 

JEUDI   11   JUIN   2020   à   20   H   30 

Ordre du jour :  
Election du secrétaire et du secrétaire-adjoint 
 Précédente séance : compte-rendu 
 Décisions prises par délégation : compte-rendu (le cas échéant) 
 Détermination des indemnités des adjoints,  
 Création des commissions municipales permanentes,  
 Création de commission extra-municipale,  
 Fixation du nombre de délégué au CCAS et élection de ces délégués,  
 Constitution de la Commission d‘Appel d’Offres,  
 Désignation des conseillers référents des associations,  
 Désignation du correspondant Défense,  
 Désignation des délégués au Syndicat Départemental de l’Energie de l’Allier (SDE 03) ? 
 Désignation des délégués au SIVOM Val d’Allier,  
 Désignation d’un délégué à l’Agence Technique Départementale de l’Allier,  
 Désignation d’un représentant à l’Association RN 7 2 X 2 voies, 
 Désignation d’un représentant pour l’association de promotion  de la liaison RN 7 / A 71, 
 Désignation du représentant auprès des Conseils d’Ecoles, 
 Désignation des représentants au Conseil d’administration du Collège Antoine de SAINT-EXUPERY,  
 Désignation des représentants au Conseil d’administration du Lycée VAL d’ALLIER,  
 Désignation d’un représentant au Conseil d’administration de l’Association VILTAÏS,  
 Désignation d’un représentant au Comité National d’Action Sociale pour le Personnel (CNAS),  
 Commission communale des impôts directs : renouvellement,  
 Composition des CT et CHSCT et représentation de la collectivité,  
 Désignation des mandataires au sein du Conseil d’administration de la SPL 277,  
 Entente intercommunale VARENNES/ SAINT-POURCAIN-sur-SIOULE : désignation de délégués, 
 VILLAGE ETAPE : désignation de référent,  
 Commission de contrôle des listes électorales,  
 Régie vente de matériaux et de matériels réformés : modification des tarifs N° 2,  
 Tarifs de location de salles : complément,  
 Règlement intérieur d’utilisation de la Salle de FARINVILLIERS : modification,  
 Application Intra-Muros : souscription d’un contrat d’adhésion et de maintenance 
 Personnel : mise en place d’astreinte : complément,  
 ENEDIS : convention de servitudes / Ecocentre, 
 ENEDIS : convention de servitudes / Parc photovoltaïque, 
 Economie : dispositif d’aide à l’investissement immobilier des entreprises : définition du zonage de centralité,  
 Débat d’orientations budgétaires,  
 RIFSEEP : régime indemnitaire des techniciens territoriaux, 
 Occupation du domaine public par les commerces : soutien à l’économie locale. 
 

                Le MAIRE,  
                 Roger LITAUDON 


