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Cher Collègue, 

 

Vous êtes invité à participer à la prochaine réunion du Conseil Municipal qui aura lieu le : 
 

Jeudi 03 juin 2021 à 20h00 

En Salle des fêtes de Sury-le-Comtal– Espace Chartonnes 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
Synthèse n° 2021/03/06/57        M. le Maire 
Loire Forez Agglomération – Rapport d’activités année 2020 
Intervenant extérieur : Monsieur le Président de Loire Forez Agglomération Christophe BAZILE 
 
Synthèse n° 2021/03/06/58        JM BOASSO 
Convention chantiers éducatifs 2021. 
 
Synthèse n° 2021/03/06/59        T HAREUX 
Budget de la commune 2021 - Décision modificative n°1 
 
Synthèse n° 2021/03/06/60        T HAREUX 
Fonds de concours – Loire Forez Agglomération 
 
Synthèse n° 2021/03/06/61        T HAREUX 
Versement d’une subvention exceptionnelle à la Croix Blanche 
 
Synthèse n° 2021/03/06/62        T HAREUX 
Mise à disposition d’une parcelle communale pour l‘implantation d’une antenne relais 
 
Synthèse n° 2021/03/06/63        D COCAGNE 
Aménagement de voirie – Constitution d’un groupement de commandes 
 
Synthèse n° 2021/03/06/64        D COCAGNE 
Avenant n°1 à la convention de transfert de l’actif en pleine propriété et du résultat global de clôture 
de l’assainissement 
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Synthèse n° 2021/03/06/65        D COCAGNE 
Avenant n°2 à la convention de mise à disposition et/ou transfert en pleine propriété des biens 
meubles et immeubles affectés à l’exercice de la compétence « zone d’activités économiques » à 
Loire Forez agglomération par la commune de Sury-le-Comtal 
 
Synthèse n° 2021/03/06/66        D COCAGNE 
Annule et remplace la délibération 2021-29-03-54 SIEL - Ajout d'un panneau d'information 
 
Synthèse n° 2021/03/06/67        D COCAGNE 
Convention relative à la mise en place d’un dispositif de surveillance et de lutte collective contre le 
frelon asiatique. 
 
Synthèse n° 2021/03/06/68        S BONNET 
Organisation du temps scolaire - Rentrée 2021 
 
Synthèse n° 2021/03/06/69        P CARETTE 
Règlement intérieur du concours « Maisons fleuries » 
 
Synthèse n° 2021/03/06/70        JM BOASSO 
Convention de mise à disposition d’une parcelle communale auprès des Archers Suryquois. 
 
Synthèse n° 2021/03/06/71        M. le Maire 
Motion pour le numéro unique d'appel d'urgence 
 
 

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal 
 
Décision n° 2021/04/04 du 22/04/2021 
Est adopté l’avenant N°2 au bail de location intervenu entre Madame Flore LAURENT et la Commune 
de Sury-le-Comtal.  
La valeur de l’indice du 1er trimestre 2020 étant de 130.57 et celui du 1er trimestre 2021 étant de 
130.69, le montant mensuel du loyer est porté de 420.73 € à 421.11 € payable à terme échu à 
compter du 1er mai 2021. 
 
Décision n° 2021/04/05 du 22/04/2021 
Est approuvé l’avenant n°2 au contrat de travaux avec POTEL ORAIN aux conditions suivantes : 
Montant initial HT :   194 766.16€ 
Montant avenant HT :      24 458.75€ 
Nouveau montant HT :  219 224.91€ 
 
Décision n° 2021/04/05 du 22/04/2021 
Est approuvé l’avenant n°1 au contrat de travaux avec Société d’Etude et de Réalisation aux 
conditions suivantes : 
Montant initial HT :   46 021.00€ 
Montant avenant HT :     5 086.00€ 
Nouveau montant HT :  51 107.00€ 
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Merci de bien vouloir amener votre stylo personnel. 
 
Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, cette convocation est à imprimer et servira de justificatif 
(en sus du justificatif de déplacement fourni par la commune) en cas de contrôle. 
 
Attention ! En raison du couvre-feu en vigueur à 21h00, il vous sera proposé de voter le huis-clos. 
 
Je vous adresse, Cher Collègue, mes cordiales salutations. 
 
 
Fait à Sury-le-Comtal, le 27/05/2021      

 
Le Maire, 
Yves MARTIN 
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Annexe 
 

 


