
 
 
 
 
 

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Le Conseil Municipal se réunira : 
 

Le Mardi 10 décembre 2019 à 19h00 
en Mairie de VILLARS 

 

 

         Le Maire, 
 
 
 

         Jordan DA SILVA 
 

ORDRE DU JOUR 

 
I./ ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Comités consultatifs – Modification comité consultatif fleurissement 
2. Assemblée – Modification du règlement intérieur du Conseil municipal 
3. Budget communal 2019 – Examen d’une troisième décision modificative. 
4. Budget communal 2019 – Financement du programme d’investissement : recours 

à l’emprunt bancaire au titre de l’exercice 2019 – annule et remplace la 
délibération 2019-86 du 8 octobre 2019. 

5. Budget communal 2019 – Attribution d’une subvention exceptionnelle à trois 
associations villardaires dans le cadre du 10ème anniversaire du forum des 
associations. 

6. Budget communal 2019 – Remboursement exceptionnel de frais occasionnés lors 
du prêt du mini bus aux associations. 

7. Budget communal 2019 - Engagement, liquidation et mandatement des dépenses 
d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2020. 

 
 
 

MAIRIE SERVICES ADMINISTRATIFS 
CP 42390 
Tél. 04 77 91 11 20 
Fax 04 77 93 80 00 
secretariat@villars.fr    
 

RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 



 
8. Budget communal 2020 – Demande de subventions au titre de la DETR 2020. 
9. Tarifs communaux – Fixation des tarifs applicables au 1er janvier 2020. 
10. Budget annexe des Pompes funèbres – Commercialisation des nouveaux caveaux. 
11. Ouverture des commerces le dimanche – Mise en œuvre du nouveau dispositif 

règlementaire – Programmation et fixation du nombre des dimanches travaillés 
pour l’année 2020. 

12. Saint-Etienne Métropole – Rapport d’observations définitives de la Chambre 
régionale des comptes sur la gestion de Saint-Etienne Métropole de 2012 à 2017 – 
Présentation et débat au Conseil municipal. 

13. Saint-Etienne Métropole - Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service 
de l’eau potable 2018 

14. Saint-Etienne Métropole - Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service 
de l’assainissement collectif et non collectif 2018 

15. Personnel communal – Modification du tableau des effectifs communaux. 
 
 
II./ INTERGENERATIONNEL 
 

1. Promeneurs du Net – Attribution d’une subvention à la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Loire au titre du dispositif « promeneurs du net » 2019. 

 
 
III./ VIE SCOLAIRE ET JEUNESSE 
 

2. Personnel communal – Recrutement d’agents non titulaires pour des besoins 
saisonniers au titre du dispositif job mairie 

 
 
IV./ ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE COMMUNAL 
 

1. Syndicat Intercommunal des Energies du département de la Loire – Approbation de la 
convention pour la constitution d’un groupement de commandes pour l’achat 
d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique. 

 
 
V./ URBANISME ET HABITAT 
 

1. Espace BEAUNIER – Opération d’aménagement de la rue du Jeu de Boules – 
Versement d’un fonds de concours par la commune de Villars à Saint-Etienne 
Métropole. 

2. Espace Beaunier – Mise en place de fonds de concours pour les travaux de 
déplacement du transformateur situé à l’angle de l’avenue de l’Industrie et la rue de 
l’Espoir 

 
 
VI./ TRAVAUX DE VOIRIE ET SECURITE ERP 
 

1. Voirie – Diverses opérations de voirie – Versement d’un fonds de concours par la 
commune de Villars à Saint-Etienne Métropole 

 
 
VII./ INFORMATIONS DU MAIRE 


