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Le 29 mai 2020 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 4 JUIN 2020 à 20h00 

Salle des fêtes 
 
Décision municipale prise pendant la période de crise sanitaire 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 code général des collectivités territoriales (précédemment diffusée par mail) 

 N° 04/2020 – Décision modificative n°1 Budget COMMUNE 
 
Décisions municipales prises par le Maire au titre de la délibération n° 2020-022 du 23 mai 2020 relative aux 
pouvoirs délégués à Monsieur le Maire en application des articles L2122-22 du code général des collectivités 
territoriales (jointes à la convocation) 

 N° 05/2020 - Tarif des annonces publicitaires dans le bulletin des Associations 

 N° 06/2020 -  MAPA 2019 Réalisation d’un city parc – Avenant n° 1 Lot n° 1  

 N° 07/2020 - Cour d’école maternelle – Demande de subventions 

 N° 08/2020 – Crise sanitaire COVID 19 – Gratuité des services périscolaires communaux pour accueil 
des enfants du personnel soignant 

 
COMMISSIONS MUNICIPALES – FIXATION DU NOMBRE DE CONSEILLERS ET DESIGNATION DES MEMBRES 

 Création de la commission Animation 

 Création de la commission Vie associative Jeunesse et Sports 

 Création de la commission Environnement Développement durable  

  Création de la commission Subventions 

 Création de la commission Urbanisme  

 Création de la commission Information – Communication  

 Création de la commission Affaires scolaires - Petite Enfance  

 Création de la commission Travaux et Patrimoine 

 Création de la commission Culture  

 Création de la commission Sécurité 

CENTRE COMMUNALE D’ACTION SOCIALE (CCAS) 

 Fixation du nombre de membres du Conseil d’Administration du CCAS (4+4) 

 Désignation des membres au CCAS 

COMMISSIONS OBLIGATOIRES  

 Création de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 

 Création de la Commission de Délégation des Services Publics (CDSP) 

 Commission de contrôle des élections  



 

 

DESIGNATION AU SEIN DES ORGANISMES INTERCOMMUNAUX 

 Désignation des délégués au Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Assainissement de la Vallée de 
l’Ozon (SMAAVO) 

 Désignation des délégués au Syndicat Département d’Energies du Rhône – Territoire d’énergie 
(SYDER) 

 Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal d’Eau Potable de l’Est Lyonnais (SIEPEL) 

 Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) de la Gendarmerie 

 Désignation des délégués au Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) de l’Est 
Lyonnais 

  Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) l’Accueil 

DESIGNATION ORGANISMES EXTERIEURS 

 Désignation des représentants à l’Association Intercommunale au Service des Personnes Âgées 
(AISPA) 

 Désignation des représentants à l’Ecole de Musique Vincent d’Indy 

 Désignation des représentants à l’Association PARFER  

 Désignation du représentant au Comité National d’Action Social (CNAS) 

 Désignation d’un représentant à Châteauvieux 

 Désignation d’un conseiller en charge des questions de Défense 

 Désignation d’un conseiller référent pour l’ambroisie 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 Personnel communal - Prime COVID 19 

 Régime des Indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux délégués 

AUTRES POINTS  

 PROJET COUR D’ECOLE MATERNELLE – Demandes de subventions -  Approbation du projet et du 
plan de financement  

 Tirage au sort des membres du jury d’assises 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


