
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2023

- Approbation du procès-verbal de la séance du 30 mars 2023

- Délégation de pouvoirs article L 2122.22 CGCT

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENT

  1 - Subvention de sept logements sociaux dans le cadre d’un projet d’acquisition en VEFA par COGV :     
92-94 avenue Maréchal Foch – chemin du Vallon (rapporteur : P. BAZAILLE)

  2 - Subvention d’un logement social dans le cadre d’un projet de réhabilitation par Habitat 
et Humanisme : 44 chemin des Razes (rapporteur : P. BAZAILLE)

  3 - Taxe Locale sur la Publicité Extérieure – 2024 (rapporteur : P. BAZAILLE)

FAMILLE

  4 - Financement de la commune au fonctionnement de la Mission Locale du Sud Ouest Lyonnais 
(M.L.S.O.L.) : renouvellement de la convention pour 2023 (rapporteur : V. SARSELLI)

  5 - Règlement de fonctionnement des services périscolaires (rapporteur : N. RODRIGUEZ)
  6 - Avenant à la convention d’objectifs et de partenariat de l’Office Municipal des Sports

(rapporteur : C. NOVENT)
  7 - Avenant à la convention d’objectifs et de partenariat du Tennis Club Fidésien 

(rapporteur : C. NOVENT)
  8 - Convention pluriannuelle pour missions d’intérêt général – subvention au club de basket Lyonso 

(rapporteur : C. NOVENT)

INSTITUTIONS

  9 - Tarifs municipaux : année scolaire 2023 – 2024 et année civile 2024 (rapporteur : D. AKNIN)
10 - Révision des crédits de paiement de l’autorisation de programme 2021001 

Éclairage public - Plan Lumière - (rapporteur : D. AKNIN)
11 - Délibération budgétaire modificative n°1 - exercice 2023 (rapporteur : D. AKNIN)
12 - Garantie d’emprunt au bénéfice d’Alliade Habitat – acquisition en VEFA de huit logements locatifs 

sociaux : 12 chemin du Plan du Loup (rapporteur : D. AKNIN
13 - Garantie d’emprunt au bénéfice de Foncière d’Habitat et Humanisme – Acquisition-amélioration 

de deux logements locatifs sociaux : 39 rue Commandant Charcot (rapporteur : D. AKNIN)
14 - Évaluation des transferts de charges consécutifs au transfert des compétences 

« Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » et « terrains familiaux locatifs » 
(rapporteur : V. SARSELLI)

15 - Modification du tableau des effectifs (rapporteur : J. ASTRE)
16 - Création d’un poste d’apprenti à la direction des systèmes d’information (rapporteur : J. ASTRE)
17 - Création d’un poste de gardien brigadier (rapporteur : C. MOUSSA)
18 - Création de l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services -

communes de 20 000 à 40 000 habitants (rapporteur : V. SARSELLI)
19 - Mise en place du RIFSEEP aux cadres d’emplois des techniciens et ingénieurs filière technique

(rapporteur : J. ASTRE)
20 - Désignation du référent déontologue de l’élu local au Centre de gestion de la fonction publique 

du Rhône (rapporteur : J. ASTRE)

BÂTIMENTS

21 - Acquisition de la parcelle AW n°149 située dans la balme des Santons (rapporteur : P. BARRELLON)

QUESTIONS DIVERSES


