SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
03 MAI 2018
ORDRE DU JOUR
er

Approbation du compte-rendu de la séance du 1 mars 2018.
Désignation du secrétaire de séance.
Dispositions prises par Monsieur le Maire
Attribution de marchés de travaux complémentaires pour le réaménagement intérieur de la Maison
de l’Enfance
Affaires Générales
Monsieur le Maire
o Dénomination de la place du centre commercial - proposition de la baptiser « Place Maurice Delorme »
o Liste préparatoire pour le Jury Criminel pour l’année 2019
o Commission locale chargée de l’évaluation des transferts de charges des Communes à la Métropole de
Lyon - présentation du rapport d’évaluation des charges et ressources transférées
Ressources Humaines
Monsieur le Maire
o Création d’un comité technique et d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
fixation du nombre de représentants du personnel, instauration du paritarisme numérique et décision de
recueil de l’avis des représentants des collectivités
o Mise à jour et modification de l’état des postes – Création de postes
o Mise à jour des ratios promus-promouvables dans le cadre des avancements de grade
o Octroi de prestations d’action sociale et adhésion au contrat-cadre Titres restaurant
Finances
Monsieur Lagrange
o Subvention exceptionnelle à l’Amicale des Classes en 8
o Indemnité de gardiennage des églises communales
o Actualisation des tarifs communaux
Madame Gutierrez
o Versement d’un premier acompte au relais intercommunal « les Lutins de l’Ouest »
Affaires Culturelles
Monsieur Lagrange
o Projet de réaménagement intérieur de la bibliothèque : validation de la phase « esquisse »
o Signature de la convention type pour la mise en œuvre de la politique métropolitaine de lecture publique
Jeunesse
Madame Doucet
o Approbation du règlement intérieur du centre de loisirs municipal
Urbanisme/Voirie/Bâtiments

Monsieur Seguin
o Observations de la Commune dans le cadre de l’enquête publique relative à la révision du plan local
d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat (PLU-H) de la Métropole de Lyon.
Informations diverses au Conseil
Monsieur le Maire
Rapport annuel 2016 de la Métropole de Lyon sur le prix et la qualité du service public de prévention
et de gestion des déchets
Madame Fosse
Site Internet de la commune

