Tables 2021
•

Conseil du 25 Janvier 2021
◦ Choix du prestataire pour la mission SPS dans le cadre des travaux
d'agrandissement et de rénovation de la mairie.
◦ Choix du prestataire pour la mission Contrôle Technique dans le cadre des
travaux d'agrandissement et de rénovation de la mairie.
◦ Application IntraMuros.
◦ Ouverture dominicale année 2021 de la concession automobile à Messia-surSorne
◦ Relance d' Appel d'offres servie accueil de loisirs
◦ Informations et question diverses

•

Conseil du 15 Mars 2021
◦ COMPTE ADMINISTRATIF 2020
◦ Affectation du résultat 2020 au budget 2021
◦ Compte de gestion 2020
◦ Vote des taxes directes locales
◦ Constitution d'une provision comptable pour créances risquant d'être
compromises
◦ Budget 2021
◦ Informations et question diverses

•

Conseil du 26 Avril 2021
◦ Droit de préemption
◦ Personnel communal : indemnités horaire pour travaux supplémentaires
◦ Comptabilité Norme M57
◦ PLUi
◦ Règlement du cimetière
◦ Devis volet residence THAIS
◦ Devis columbarium
◦ Devis bureau d’études géotechniques
◦ Ouvrages d’art
◦ Cartes avantages jeune
◦ Informations et question diverses

•

Conseil du 7 Juin 2021
◦ Remboursement d’un achat sur internet
◦ Mise a jour du tableau des effectifs
◦ Determination des taux de promotion pour les avancements de grade
◦ Tarifs communaux salle des fetes et cimetiere
◦ Subvention aux associations
◦ Désignation du délégué ambroisie
◦ Informations et question diverses

•

Conseil du 19 Juillet 2021
◦ Sauvegarde des données informatiques

◦
◦
◦
◦
◦
◦

Demande de remboursement des parts sociales
Investissement école : convention de socle numérique
Protocole d’accord Néolia
Convention services ADS du pays lédonien
Valorisation des mentions très bien au baccalauréat
Informations et question diverses.

•

Conseil du 23 Septembre 2021
◦ Délibération ajoutée: Lancement de la procédure de cession du chemin rural n°7
◦ Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées -rapport d'évaluation
◦ Rapport sur le prix et la qualité du service en eau potable d'ECLA (RPQS):
◦ Rapport sur le prix et la qualité du senrice en assainissement collectif d'ECLA
(RPQS)
◦ Rapport sur le prix et la qualité du senrice en assainissement non collectif d'ECLA
(RPQS)
◦ Rapport d'activité 2020 d'ECLA
◦ Pacte de gouvernance d'ECLA
◦ Avancement de grade d'un adjoint technique
◦ Marché public relatif à l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
◦ Marché public relatif à la rénovation et l'extension de la mairie
◦ Vente d'une parcelle pour le projet d'une micro-crèche:
◦ Devis de reprise des peintures sur la signalisation au sol
◦ Informations et questions diverses

•

Conseil du 18 Octobre 2021
◦ Déclassement et vente de la voie communale n° 5 de la ZAC Chilly-Messia
◦ Convention de transfert des équipements communs aux personnes morales
publiques concernées/ Néolia
◦ Marché public de travaux pour la mairie : attribution du lot n° 3 et du lot n° 16
◦ Admission en non-valeur de la taxe sur la publicité extérieure:
◦ Remboursement des frais de garde ou d'assistance des élus des communes de
moins de 3500 habitants
◦ Devis pour la réfection du trottoir route de Lyon
◦ Informations et questions diverses

•

Conseil du 6 Décembre 2021
◦ Budget communal-décision modificative n°1
◦ Convention médiathèque 4C
◦ Convention S.P.A.
◦ Personnel : détermination des taux de promotion pour les avancements de grade
◦ Vente de la parcelle AB 98 rue du Grand Pré
◦ Étude de sol parcelle AB 98 rue du Grand Pré
◦ Vente de la parcelle AB 48 rue du Petit Tarte
◦ Réfection des chemins blancs
◦ Chauffage de l'église
◦ Accompagnement à la transformation numérique des collectivités
◦ Site internet
◦ Informations et questions diverses

