
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 21 SEPTEMBRE  2020 
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°11/2020 : MAPA 2020 réfection des façades et reprise de l’éclairage extérieur de la Mairie 2 lots 

 N°12/2020 : Tarifs vente livres d’occasion 

 N°13/2020 : Réalisation d’un emprunt 320 000 € - Acquisition d’un terrain – CREDIT AGRICOLE 
CENTRE EST 

 N°14/2020 : MAPA 2020 – Création d’une cour d’école (2 lots) 

DELIBERATIONS 

 Adoption d’un règlement intérieur du Conseil Municipal (projet ci-joint) 

 Convention d’études et de veille foncière entre la Commune de TOUSSIEU, la CCEL et l’EPORA 

 Convention de partenariat avec le Syndicat Intercommunal Murois (SIM)  pour les  tarifs  résidents  
piscine 

 Convention de mise à disposition de la piscine intercommunale muroise pour les enfants de l’école 
Jean d’Ormesson – Année scolaire 2020-2021 

 Convention de partenariat avec l’école de musique Vincent d’Indy pour les interventions en milieu 
scolaire (2020/2021) 

 Convention entre l’école Jean d’Ormesson et la médiathèque pour l’accueil des enfants sur le temps 
scolaire (Année 2020/2021) 

 Convention relative à la participation aux frais de scolarisation (493,73 €) dans une unité localisée 
pour l’inclusion scolaire (ULIS ECOLE) Saint Symphorien d ‘Ozon 

 Convention de viabilité hivernale 2020/2021  

 Adhésion au 1er janvier 2021 au contrat-cadre d’assurance groupe du Centre De Gestion du Rhône 
(CDG69) contre les risques financiers liés au régime de protection sociale du personnel de la 
Commune de TOUSSIEU et convention de gestion administrative des dossiers de sinistres avec le 
CDG69 

 Rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau potable 2019 (projet ci-joint) 

 Rapport sur le prix et la qualité Service de l’assainissement 2019 (projet ci-joint) 
 
Question diverse : 

 Commission COMMUNICATION : présentation du projet du plan de communication 2020-2026  
 

Documents mis à disposition 

 SYNDICAT MIXTE DU NORD DAUPHINE -  Rapport d’activités 2019 

 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU RHONE ET DE LA METROPOLE 
DE LYON   -  Rapport d’activités 2019 

 CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE – Rapport d’activités 2019 
 

 


