CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MARS 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 :
 N° 01/19 : MAPA fourniture, installation et maintenance d’un dispositif de vidéoprotection - Avenant n°
2 Travaux complémentaires – Tranche optionnelle 2
 N° 02/19 : Mise à disposition de la salle du stade à titre gratuit pour le grand débat national
DELIBERATIONS
FINANCES / BUDGET
Comptes de gestion 2018 :
 Approbation du compte de gestion 2018 – Assainissement


Approbation du compte de gestion 2018 – Eau



Approbation du compte de gestion 2018 – Commune

Comptes administratifs 2018 :


Compte administratif 2018 – Assainissement



Compte administratif 2018 – Eau



Compte administratif 2018 – Commune

ASSAINISSEMENT
 Affectation du résultat 2018 – Assainissement


Financement de la télé-relève et du rachat des compteurs : réparation des coûts à charge équivalente sur
les budgets EAU et ASSAINISSEMENT



Vote du budget 2019 – Assainissement

EAU POTABLE
 Affectation du résultat 2018 – Eau


Fixation du montant de la part communale de l’eau potable suite changement de délégataire



Vote du budget 2019 – Eau

COMMUNE


Affectation du résultat 2018 – Commune



Vote du taux des 3 taxes



SYDER - Budgétisation partielle des charges 2019



Vote du budget 2019 – Commune

CONVENTION
 Convention 2019 entre la Commune et l’Association Intercommunale au Service des Personnes Agées
- AISPA (montant subvention 2019 : 1 898 €)
RESSOURCES HUMAINES
 CREATION DE 3 POSTES A TEMPS COMPLET au 1er avril 2019
- Un poste de rédacteur principal 1ère classe
- Un poste d’adjoint principal de 2ème classe
- Un poste de d’ASEM principal 1ère classe



CREATION d’un poste adjoint technique principal de 1ère classe à temps non complet (31,5 H / 35H) au
1er avril 2019



Adhésion à la procédure groupée menée par le Centre de Gestion du Rhône pour conclure une convention
de participation au risque « prévoyance »

AUTRES DELIBERATIONS



Congés commercial comportant une offre de renouvellement du bail d’un local commercial
(pharmacie)

 Motion de soutien à l’AMF
Documents mis à disposition
 Communauté de Communes de l’Est Lyonnais (CCEL) – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

