Le Conseil Municipal se réunira en séance ordinaire le :
MARDI 04 AVRIL 2017 à 20 heures 30
Affiché le 29 mars 2017
ORDRE DU JOUR :

Approbation du compte-rendu de la séance du 14 février 2017
INFORMATIONS
1 - Délégation du Conseil Municipal au Maire : Compte rendu des décisions prises au cours
du 1er trimestre 2017 en vertu de la délibération du 22/04/2014
2 - Courrier de M le Préfet portant exonération du prélèvement SRU en 2017 et 2018
3 - Retour sur le bulletin municipal n° 79 de janvier 2017, rubrique Parole d’élus

DÉLIBÉRATIONS
1. Finances : Compte de gestion 2016 – Budget principal
2. Finances : Compte de gestion 2016 – Budget cimetière
3. Finances : Compte de gestion 2016 – Budget lotissement « Les Terrasses – Mayonnière »
4. Finances : Approbation du compte administratif 2016 – Budget principal
5. Finances : Approbation du compte administratif 2016 – Budget cimetière
6. Finances : Approbation du compte administratif 2016 – Budget lotissement « Les
Terrasses – Mayonnière »
7. Finances : Affectation du résultat du compte administratif 2016 – Budget principal
8. Finances : Vote des taux communaux – 2017
9. Finances : Vote du budget primitif du budget principal – 2017
10. Finances : Vote du budget primitif du cimetière – 2017
11. Finances : Vote du budget primitif du lotissement « Les Terrasses Mayonnière » - 2017
12. Finances : Subventions aux associations locales et organismes d’intérêt général – année
2017
13. Culture : Subvention à l’école de musique de Saint-Héand / La Gimond – 2017
14. Enfance : Frais de fonctionnement école privée Françoise Dolto – Année 2017
15. Enfance : Mise à disposition des locaux de l’école privée Françoise Dolto pour l’accueil
périscolaire – Convention avec l’OGEC pour l’année 2017
16. Enfance – Convention de partenariat avec l’association Relais 42 – UFCV Loire pour le
CLSH – 2017

17. Enfance : Avenant au contrat enfance jeunesse 2015 – 2018 pour le poste de
coordonnateur Enfance – Jeunesse
18. Enfance : Renouvellement du projet éducatif de territoire (PEDT)
19. Enfance : Prestation de service avec la Caisse d’Allocations Familiales pour les accueils
de loisirs sans hébergement extrascolaires – Convention 2017 / 2018
20. Enfance : Prestation de service avec la Caisse d’Allocations Familiales pour les accueils
de loisirs sans hébergement périscolaires et aide spécifique rythmes éducatifs –
Convention 2017 / 2018
21. Marchés publics : Attribution du marché de travaux de réfection de la pelouse
synthétique du stade Gilbert Dépalle
22. Police : Approbation de la convention relative à la mise en œuvre du processus de
verbalisation électronique sur la commune de Saint-Héand
23. Patrimoine : Convention avec le SDIS de la Loire relative au transfert d’une sirène
utilisée auparavant comme moyen d’alerte des sapeurs-pompiers
24. Indemnités de fonction des élus : Mise à jour à compter du 1er février 2017 (nouveaux
barèmes)
25. Culture : Charte partenariale pour le développement de l’enseignement artistique dans
la Loire
26. Intercommunalité : Plan vers une école numérique – Convention de partenariat entre
Saint-Étienne-Métropole et les communes adhérentes
27. Informations et questions diverses
BP 20002-42570 Saint-Héand CEDEX 04 77 30 41 23 04 77 30 97 28 mairie@saint-heand.fr

