ORDRE DU JOUR CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2016
Décisions municipales prises par le Maire
N°13/16 : MAPA « réaménagement de l’étage EST de la mairie » - avenant n°1 – lot 1
N°14/16 : MAPA « Maison médicale » / avenants
N°15/16 : MAPA de maitrise d’œuvre « création d’un restaurant scolaire et de quatre salles de classe
à Toussieu » (attributaire : groupement MEGARD / GLOBECO / SYNAPSE / EUROPE
ACOUSTIQUE INGENIERIE)
N°16/16 : MAPA « repas restaurant scolaire et ALSH » (attributaire SAVEURS A L’ANCIENNE)
N°17/16 : Tarifs vente livres d’occasion Médiathèque (samedi 3 septembre 2016)
N°18/16 : MAPA « fourniture de construction modulaire pour pharmacie » Avenant n°1
N°19/16 : Convention de partenariat avec l’école de musique Vincent d’Indy 2016/2017
N°20/16 : Travaux salle de classe Tournesols – bon de commande complémentaire
CONVENTIONS
Délibération n° 2016-06-01
Convention de maitrise d’ouvrage avec la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais (CCEL)
pour travaux d’installation et de raccordement d’un système de câblage» voix, données et
images » concernant les salles de classe des écoles
Délibération n°2016-06-02
Convention pour le transport et le traitement des eaux usées en provenance de la commune de
Toussieu via le collecteur du SIAVO dans les installations de la Métropole de Lyon
Délibération n°2016-06-03
Convention de servitude avec ENEDIS pour travaux (Toussieu – grande rue - GR-06-23-GD)
Délibération n° 2016-06-04
Convention de mise en fourrière des véhicules
Délibération n°2016-06-05
Convention avec l’association intercommunale Vincent d’Indy dans le cadre des TAP
Délibération n°2016-06-06
Convention avec la Préfecture du Rhône pour la transmission électronique des actes soumis à une
obligation de transmission au représentant de l’Etat
PERSONNEL
Délibération n° 2016-06-07
Approbation de l’organigramme au 01/07/2016
Délibération n° 2016-06-08
Validation des critères d’appréciation de la valeur professionnelle pour les agents de la Commune
Délibération n° 2016-06-09
Délibération fixant les modalités de travail à temps partiel applicable aux agents de la Commune
Délibération n° 2016-06-10
Modification du temps de travail d’un poste d’ ATSEM (31h30 au lieu de 35h00 hebdomadaire)

Délibération n°2016-06-11
Ouverture d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet
AUTRE POINT
Délibération n°2016-06-12
Modification du règlement intérieur de l’accueil de loisirs sans hébergement
Questions diverses
 SIEPEL : Rapport annuel sur la qualité et le prix des services publics d’eau potable 2015
 CHOLTON : Rapport annuel 2015 délégation service public d’assainissement
 CHOLTON : rapport annuel 2015 délégation service public eau potable

