
CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2020 
ORDRE DU JOUR 

Décision municipale prise 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  

 N°15/2020 : Réfection des façades et reprise de l’éclairage extérieur de la Mairie de TOUSSIEU – 
Avenant n°1 Lot 2 (jointe à la convocation) 

DELIBERATIONS 

INTERCOMMUNALITE / Communauté de Communes de l’Est Lyonnais (CCEL) 

 Désignation des membres (un titulaire et un suppléant) à la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges transférées de la CCEL 

 CCEL opposition au transfert automatique de la compétence PLUI (plan local d’urbanisme 
intercommunal) 

 CCEL révision « dite libre » des attributions de compensation  

CONVENTIONS  

 Convention territoriale globale avec la Caisse d’Allocations familiales du Rhône 

 Convention Projet Educatif de Territoire (PEDT) 2021-2024 (renouvellement)  

 Convention d’objectifs avec l’école de musique Vincent d’Indy  

 Convention Société Protectrice des Animaux 2021 

 Convention « Lire et faire lire » 2020/2021 

 Convention de servitudes ENEDIS parcelle ZB 23 

FINANCES  

 Préparation et livraison en liaison froide des repas au restaurant scolaire et accueil de loisirs 
Transaction amiable avec SHCB (titulaire du marché) 

 Décision modificative n° 3 au budget COMMUNE - ajustements de crédits  

 Autorisation de dépenses anticipées pour 2021 

 Travaux en régie : fixation du coût horaire 

RESOURCES HUMAINES 

 Modification de la délibération relative au Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP)  

 Mise à jour du tableau des effectifs (ouverture / fermeture de postes) 

AUTRES DOMAINES   

 Protection fonctionnelle de Thomas DAUDRÉ-VIGNIER suite à agression (juillet 2020) 

Documents mis à disposition 

 SIEPEL (Syndicat Intercommunal d’Eau Potable de l’Est Lyonnais) RAPPORT ANNUEL 2019 sur la 
qualité et les prix des services publics de l’eau potable  

 RAPPORT ANNUEL 2019 RHONE SAONE HABITAT 


