CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2017
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
 N°08/17 : MAPA « Assurance dommage ouvrage tous risques chantier » avenant n°1
Prolongation durée jusqu’au 30/04/2017
 N°09/17 : Mise à disposition de la salle du stade à titre gratuit pour les candidats aux scrutins 2017
 N°10/17 : MAPA MAISON MEDICALE Lot n°5 Menuiseries intérieures bois – Avenant n°2
 N°11/17 : MAPA MAISON MEDICALE Lot n°04 bis Menuiseries extérieures alu Avenant n°1
 N°12/17 : MAPA MAISON MEDICALE Lot n°12 Courants forts / faibles Avenant n°3
 N°13/17 : Modification des tarifs de la garderie périscolaire au 1er avril 2017
DELIBERATIONS
FINANCES / BUDGET
Comptes de gestion 2016 :
 Approbation du compte de gestion 2016 – Assainissement


Approbation du compte de gestion 2016 – Eau



Approbation du compte de gestion 2016 – Commune

Comptes administratifs 2016 :


Compte administratif 2016 – Assainissement



Compte administratif 2016 – Eau



Compte administratif 2016 – Commune

ASSAINISSEMENT
 Affectation du résultat 2016 – Assainissement


Reversement de l’excédent du budget d’assainissement à la collectivité de rattachement



Vote du budget 2017 – Assainissement

EAU POTABLE
 Affectation du résultat 2016 – Eau


Vote du budget 2017 – Eau

COMMUNE


Affectation du résultat 2016 – Commune



Vote du taux des 3 taxes



Vote des autorisations de programme et crédits de paiement



Vote du budget 2017 – Commune



Budgétisation SYDER

MOTION / VŒU
 Vœu du Conseil Municipal relatif à la publication du décret du 27 décembre 2016 portant déclassement de la
catégorie des autoroutes dans le département du Rhône, des sections des autoroutes A6 et A7 traversant
l’agglomération lyonnaise

URBANISME :
 Approbation de la carte des aléas
CONVENTIONS :
 Convention de coopération culturelle entre la Département du Rhône et la Commune de TOUSSIEU
pour le musée et le site archéologique de St Romaine en Gal – Vienne


Convention 2017 entre la Commune de TOUSSIEU et l’ A.I.S.P.A



Convention d’occupation des locaux avec la M.A.M (renouvellement)

INTERCOMMUNALITE / AVIS


SYDER : avis sur modification des statuts (délibération du 24 janvier 2017)

 SYTRAL : Avis sur le projet de P.D.U (plan de déplacement urbain) à de l’agglomération Lyonnaise
2017-2030
RESSOURCES HUMAINES
 Modification du tableau des effectifs – Fermetures de 2 postes
 Délibération portant modification de l’indice servant de base de calcul des indemnités de fonction
du Maire, des Adjoint et des conseillers municipaux délégués au 1er janvier 2017
Questions diverses


RAPPORT ANNUEL 2016 du SAGE (Schéma de gestion des eaux de de l’Est Lyonnais)

