CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUIN 2019
ORDRE DU JOUR
Décisions municipales prises par le Maire au titre de la délibération du 03 novembre 2016 relative aux
pouvoirs délégués à Monsieur le Maire en application des articles L2122-22 du CGCT (copies jointes à
l’envoi) :
 N° 06/19 : MAPA Travaux Rénovation du bâtiment affecté aux services techniques
 N° 07/19 : MAPA Fourniture, installation et maintenance d’un dispositif de vidéo protection Avenant N° 3
Travaux complémentaires Tranche optionnelle 2
 N° 08/19 : MAPA Travaux d’aménagement du poste de police municipale
 N° 09/19 : MAPA Réfection en peinture dans divers bâtiments communaux
 N° 10/19 : TARIFS Activités périscolaires et Accueil de loisirs sans hébergement Année scolaire
2019/2020
 N° 11/19 : TARIFS des repas au restaurant scolaire à compter du 1er septembre 2019
 N° 12/19 : MAPA Fourniture repas en liaison froide restaurant scolaire et ALSH
 N° 13/19 : Désignation avocat Tribunal Administratif de Lyon
DELIBERATIONS
 Avis sur le schéma départemental métropolitain des gens du voyage du Rhône 2019-2025
FINANCES
 CCEL – Révision dite «libre» des attributions de compensation
(sous réserve de la parution des montants du Fonds de Péréquation des Ressources
Intercommunales -FPIC- pour vote au Conseil communautaire du 11 juin 2019)
 BUDGET COMMUNE : décision modificative n° 1
CONVENTION
 Convention SDMIS (Service Départemental Métropolitain d’Incendie et de Secours) pour accueil des enfants
des pompiers aux services extrascolaire (cf projet de convention ci-joint)


Règlement intérieur du restaurant scolaire (cf projet de règlement ci-joint)

RESSOURCES HUMAINES
 Approbation de la mise à jour de l’organigramme au 1er janvier 2019 (cf document joint)


Création d’un poste à temps complet de technicien territorial tous grades

Tirage du jury d’assises 2019
Documents mis à disposition
 Rapport d’activités 2018 de l’EPORA (Etablissement Public Foncier)
 Rapport annuel 2018 SAGE EST LYONNAIS
 Bilan 2018 du fonctionnement des systèmes d’assainissement de la Métropole

