
- Approbation du procès-verbal de la séance du 21 octobre 2021

- Délégation de pouvoirs article L 2122.22 CGCT

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENT

 1 - Prolongation en 2022 de l’aide financière pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique,
vélo pliant ou vélo-cargo (rapporteur : C. GOUBET)

 2 - Signature de la concession de service pour l’exploitation de mobilier urbain type panneaux 
publicitaires (rapporteur : P. BAZAILLE)

 3 - Régularisation foncière entre la SCI 84 B (garage Ford Beaunant) et la Ville – 
chemin de l’Yzeron/chemin de Montraÿ (rapporteur : P. BAZAILLE)

 4 - Subvention de logements sociaux dans le cadre d’un projet de réhabilitation                                      
par Habitat et Humanisme de 2 logements : 43 Grande Rue (rapporteur : P. BAZAILLE)

FAMILLE, SOLIDARITÉ, VIE CULTURELLE, SPORTIVE ET ASSOCIATIVE

 5 - Renouvellement de la convention d’objectifs et de moyens avec l’Office Fidésien Tous Âges – OFTA – 
(rapporteur : M. GIORDANO)

 6 - Renouvellement de la convention partenariale d’objectifs avec l’association Oullins Sainte-Foy Basket 
– OSFB – (rapporteur : C. NOVENT)

 7 - Renouvellement de la convention partenariale d’objectifs et de moyens avec la Maison des Jeunes
et de la Culture – MJC – (rapporteur : P. BOIRON)

 8 - Renouvellement de la convention partenariale d’objectifs et de moyens avec l’association                 
Son Image Rencontres Fidésiennes – SIRF – (rapporteur : P. BOIRON)

INSTITUTIONS

 9 - Débat d’Orientations Budgétaires 2022 et rapport sur l’égalité femme homme (rapporteur : D. AKNIN)
10 - Ouverture des crédits préalable au vote du budget primitif 2022 (rapporteur : D. AKNIN)
11 - Délibération budgétaire modificative n°3 - exercice 2021 (rapporteur : D. AKNIN)
12 - Ouverture d’une provision budgétaire au chapitre 68 (rapporteur : D. AKNIN)
13 - Garantie d’emprunt au bénéfice de la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme –
       acquisition/amélioration d’un logement : 1 Chemin des Verzières (rapporteur : D. AKNIN)
14 - Garantie d’emprunt au bénéfice de la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme –
       acquisition/amélioration par bail emphytéotique de trois logements : 27 Grande Rue 

(rapporteur : D. AKNIN)
15 - Avenant au marché de fourniture et livraison de produits d’hygiène (rapporteur : D. AKNIN)
16 - Modification du tableau des effectifs (rapporteur : J. ASTRE)
17 - Mise en place du dispositif pérenne de télétravail (rapporteur : J. ASTRE)
18 - Mise en œuvre de la protection fonctionnelle d’un élu (rapporteur : madame le Maire)

QUESTIONS DIVERSES


