SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
21 JUIN 2018
ORDRE DU JOUR
Approbation du compte-rendu de la séance du 03 mai 2018.
Désignation du secrétaire de séance.
Dispositions prises par Monsieur le Maire
Attribution du marché d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour le projet de construction d’un
restaurant scolaire annexe
Attribution des lots du marché de services de télécommunications

Affaires Générales
Monsieur le Maire
o Evolution de la police municipale
o Création d’une entente intercommunale entre les communes de Charbonnières-les-Bains et de Marcy
l’Etoile pour la construction et la gestion d’une Maison des Arts.
o Création d’une commission de contrôle financier (CCF) – désignation des membres
o Adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique
territoriale proposée par le cdg69
Affaires Sociales
Madame Gutierrez
o Convention de partenariat entre la commune de Marcy l’Etoile et le Comité du Rhône de la ligue contre
le cancer
Finances
Monsieur Forge
o Attribution d’une subvention exceptionnelle à la mairie d’Holercani dans le cadre de son festival
folklorique « La Mania »
o Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association Sportive de la Police Municipale de Tassin la
Demi-Lune pour l’organisation du 33ème Cross National des Polices Municipales
Monsieur Marie-Brouilly
o Tarification des spectacles de la saison culturelle de la bibliothèque
Madame Dorveaux
o Actualisation des tarifs du restaurant scolaire
o Actualisation des tarifs du périscolaire
Madame Gutierrez
o Opération « les Arbres de la Solidarité » – Mécénat de la commune – engagement pour un arbre
Urbanisme/Bâtiments

Monsieur Jasserand
o Validation et autorisation de déposer un Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’Ap) pour la mise en
accessibilité des ERP de la Commune
o Requalification de la place Fleury Lancelin avec construction d’une halle – Validation de la phase APDPRO DCE de la halle
o Opération « Requalification de la place Fleury Lancelin » : attribution du lot n° 02 du marché public de
travaux pour la partie Espace public et Infrastructure
Informations diverses au Conseil
Monsieur le Maire
Rapport annuel et les fiches qualité relatifs à la qualité de l'eau desservie sur la commune au cours de
l'année 2017

