CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 25 NOVEMBRE 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 (jointes à la
convocation)
 N° 22/19 : Tarif pour vente de badge électronique
 N° 23/19 : MAPA 2015 – Avenant n° 4 de régularisation COUGNAUD
 N° 24/19 : MAPA 2019 Rénovation et extension du bâtiment affecté aux services techniques Avenants n° 1 Lot 1 Terrassement Maçonnerie / Lot 4 Electricité
DELIBÉRATIONS
FINANCES
 Décision modificative n° 3 au budget COMMUNE


Autorisation de dépenses anticipées pour 2020



Communauté de Communes de l’Est Lyonnais (CCEL) : révision dite «libre» des attributions de
compensation au 1er janvier 2020



Ecole de musique Vincent d’Indy : prise en charge des inscriptions supplémentaires



Subvention exceptionnelle à l’ADEPT (210 €)

FONCIER
 Acquisition par la Commune de la parcelle AL 149 à l’Établissement Public foncier de l’Ouest Rhône
Alpes (EPORA)
 Autorisation de cession à titre gratuit de parcelles rue du Château d’eau
ASSAINISSEMENT
 Nomination des délégués au Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Assainissement de la Vallée de
l’Ozon (SMAAVO) – collège ASSAINISSEMENT


Convention pour le transport et le traitement des eaux usées en provenance de la Commune de
TOUSSIEU via le collecteur du SMAAVO dans les installations de Lyon Métropole

CONVENTION
 Convention déneigement 2019/2020
RESSOURCES HUMAINES
 Convention avec le Centre de Gestion du Rhône (CDG69) portant adhésion au service de médecine
préventive à compter du 1er janvier 2020


Convention d’adhésion avec le CDG69 pour la protection sociale complémentaire (risque
prévoyance)

AUTRES POINTS
 Motion concernant l’accueil des gens du voyage sur le territoire de la CCEL (projet de délibération
ci-joint)
 Plan communal de sauvegarde et Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
(D.I.C.R.I.M)
Documents mis à disposition
 SYDER (Syndicat Départemental d’Energies du Rhône) - rapport d’activités 2018
 SCOT Agglomération Lyonnaise – Rapport d’activités 2018

