
 

 

Ordre du jour du conseil municipal du 30 juin 2021 : 

 

Décisions prises par Mme le Maire en application de l’article L.2122-22 4° du CGCT 

 

1. Adoption du PV du conseil municipal du 14 avril 2021 

2. Vote des tarifs communaux en vigueur au 1er septembre 2021 

3. Adoption des tarifs 2022 de la taxe locale sur la publicité extérieure 

4. Adoption d’une convention pluriannuelle d’objectifs avec l’Association Maison Pour Tous 

de Chadrac 

5. Adoption d’une convention pluriannuelle d’objectifs avec l’Association Vivre Mieux à 

Chadrac 

6. Tirage au sort des jurés d’assises de la Haute-Loire pour l’année 2022 

7. Signature d’une convention financière de transfert d’un Compte Epargne Temps à 

l’occasion de la mutation d’un agent de Vals-Près le Puy à la Commune de CHADRAC 

8. Signature d’une convention financière de transfert d’un Compte Epargne Temps à 

l’occasion du détachement d’un agent de la CC des Rives du Haut-Allier à la Commune de 

CHADRAC 

9. Délibération de principe pour le passage à 1607 heures annuelles au plus tard au 1er janvier 

2022 

10. Consultation d’une équipe de maîtrise d’œuvre pour le projet de construction de vestiaires 

au complexe sportif Jean MOULIN 

11. Création de deux emplois saisonniers 

12. Création d’un emploi d’agent contractuel de droit public d’agent technique de 21 heures 

hebdomadaires 

13. Création d’un emploi d’agent contractuel de droit public d’agent technique de 31.5 heures 

hebdomadaires 

14. Engagement d’un emprunt long terme pour l’opération d’aménagement de l’avenue 

Pierre et Marie Curie 

15. Installation de la vidéoprotection 

16. Demande de subvention région AURA pour l’achat de chalet bois 

17. Avenant N°1 sur l’acte d’engagement valant CCAP du lot 2 voirie avenue Pierre et Marie 

Curie 

18. Réfaction du marché de maîtrise d’œuvre du projet d’aménagement de l’avenue Pierre et 

Marie Curie 

19. Adhésion à l’association Coop’Art et souscription de parts sociales 

20. Groupement de commandes entre la Communauté d'agglomération du Puy et la 

commune de Chadrac pour l'achat de panneaux lumineux 


