Le 28 janvier 2011.
Le Maire de Saint-Péray,

à

.
.
.
.

N./Réf. : SG/DBP/VU/40-2011

CONVOCATION
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous êtes invité(e) à la réunion du CONSEIL MUNICIPAL qui aura lieu le :

Jeudi 03 février 2011
A 20 h 30
Salle d’Honneur- 1er étage centre

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.

Débat d’Orientation Budgétaire,
Modification du tableau des effectifs,
Tarifs Médiathèque,
Dénomination de la médiathèque : « Médiathèque Joëlle RITTER »,
Subventions au collège de Crussol :
o Mémorial de CAEN : 300-€,
o Espagne : 600-€,
6. Subvention FDGDON,
7. Subvention Contrat d’Objectif :
o Subventions par conventions d’objectifs pour la saison 2009/2010 proposées
par l’OMS,
o Subventions par conventions d’objectifs pour la saison 2010/2011 proposées
par l’OMS.
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8. Défibrillateurs : demande de subvention au Conseil Général,
9. Acquisition à titre gratuit BEGUIN – chemin de la Pinatte,
10. Opération Les Buis :
o Définition des principes d’aménagement,
o Constitution de la commission constituée au titre de la consultation pour
l’attribution d’une concession d’aménagement : constitution des listes, et
Désignation de la personne habilitée à engager les discussions et à signer la
convention,
o Lancement de la procédure d’appel à candidature.
11. Modification des statuts de la SEMSPAD – augmentation du capital : intégration de
nouveaux actionnaires,
12. Quartier Bellevue – modification du tracé du chemin au cadastre,
13. Déplacement du panneau d’agglomération avenue de Gross-Umstadt,
14. Débat sur le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable),
15. Communauté de communes Rhône-Crussol : désignation des représentants de la
commune aux différentes commissions,
16. Composition CLECT – désignation des représentants de la commune.
Est également annexée la liste des décisions municipales prises depuis le dernier
conseil municipal, en application des délégations de pouvoirs au maire.
Comptant sur votre présence,
Je vous prie d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de mes
sentiments distingués.

Le Maire,

J.-P. LASBROAS.

