
CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 20 MAI 2021 
ORDRE DU JOUR 

 
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°01/2021 Travaux de modification de l’éclairage salle des fêtes demande de subventions 

 N°02/2021 : Travaux bâtiment mairie demande de subvention 

 N°03/2021 : Création d’espaces ludiques demande de subvention 

 N°04/2021 : Travaux église et cure demande de subvention 

 N°05/2021 : Travaux école Jean d’Ormesson demande de subvention 

 N°06/2021 : Tarifs annonces publicitaires dans bulletin des associations 2021 

 N°07/2021 sans objet 

 N°08/2021 : MAPA Fourniture repas en liaison froide restaurant scolaire et ALSH avenant n°1 

 N°09/2021 : Acte constitutif de la régie médiathèque 

 N°10/2021 : Crise sanitaire COVID 19 gratuité des services périscolaires communaux pour accueil des enfants 

 N°11/2021 : Tarifs vente de livres d’occasion 

 N°12/2021 : Consultation 2021 EGLISE DE TOUSSIEU Travaux de peintures intérieures 

 N°13/2021 : Tarifs activités périscolaires et accueil de loisirs -  année scolaire 2021/2021 

 N°14/2021 : Tarifs des repas au restaurant scolaire à compter du 1er septembre 2021 

 N°15/2021 : Amendes de police2021 Département du Rhône - demande de subventions pour projets de 
sécurisation 

 N°16/2021 : Délégation du droit de préemption à l'EPORA Déclaration d’intention d’aliéner N°21G0020 
parcelles n°94-95 et 97 section AN 

DELIBERATIONS  

 Commission municipale URBANISME - Désignation des membres  

 Commission municipale SUBVENTION - Désignation des membres  

INTERCOMMUNALITE  

 CCEL Révision dit « libre » des attributions de compensations (AC) 

CONVENTIONS  

 Convention relative à la participation aux frais de scolarisation d’un enfant dans une unité localisée pour 
l’inclusion scolaire à Saint Symphorien d’Ozon -Année 2020-2021 (montant 375,95 €) – projet de convention 
ci-joint 

 Convention entre la Commune et le Département du Rhône pour installation d’un abribus – projet de 
convention ci-joint  

 Convention pour la participation à l’entretien du rond-point du cheval blanc avec la commune de Saint-
Pierre de Chandieu (renouvellement) – projet de convention ci-joint  

 Convention – Intervention conjointe de la police municipale conjointe avec Saint Pierre de Chandieu 



 
FINANCES / DEMANDES DE SUBVENTIONS  

 ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR D’UN BATIMENT SCOLAIRE – Présentation du projet - Approbation du 
plan de financement – Demande de subvention auprès de l’ETAT (Appel à projet CRTE / DSIL 2021 part rénovation 
énergétique) 

 ÉCLAIRAGE PUBLIC LED RÉNOVATION DES ARMOIRES DE COMMANDES - Présentation du projet - Approbation du 
plan de financement – Demande de subvention auprès de l’ETAT (Appel à projet CRTE / DSIL 2021 part rénovation 
énergétique) 

 INSTALLATION DE PANNEAUX PHOVOLTAIQUES SUR BÂTIMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE – Présentation du 
projet – Approbation du plan de financement - Demande de subvention auprès de l’Etat (CRTE / DSIL classique) 

 INSTALLATION DE PANNEAUX PHOVOLTAÏQUES SUR BÂTIMENT DES SERVICES TECHNIQUES – Présentation du 
projet – Approbation du plan de financement - Demande de subvention auprès de l’Etat (CRTE / DSIL classique) 

 GESTION RATIONNELLE DE L’EAU – CREATION D’UNE RESERVE D’EAU ENTERREE - Approbation du plan de 
financement - Demande de subvention auprès de l’Etat (CRETE / DSIL classique) et du DEPARTEMENT (Partenariat 
Territorial) 

 GESTION DE L’EAU PLUVIALE - REHABILITATION DE LA MARE RUE 12 JUILLET – Présentation du projet – 
Approbation du plan de financement - Demande de subvention auprès de l’Etat (CRETE / DSIL classique) et du 
Département (PARTENARIAT TERRITORIAL 2021) 

 ACCESSIBILITE D’UN BATIMENT COMMUNAL / SALLE DU STADE – Présentation du projet - Approbation du plan de 
financement – Demande de subvention auprès de l’Etat (DSIL 2021) 

 VIDÉOPROTECTION – Projet d’extension / Présentation du projet – Approbation du plan de financement – 
Demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes  

 

TIRAGE DES JURES D’ASSISSES 2022 

 

Documents mis à disposition  

 AGENCE DE L’EAU – Rapport d’activités 2020 


