CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2019
à 20h30

ORDRE DU JOUR

1.

Compte-rendu des décisions du Maire et des actions en justice

P. CHARMOT

2.

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 30 janvier 2019

P. CHARMOT

3.

Attribution des subventions 2019 aux associations

P. BERGERET

4.

Avis de la commune sur les sujets soumis à concertation préalable concernant le projet
de création du Métro (ligne E) dans l’ouest lyonnais

L. PALAZON

5.

Acquisition des parcelles AS 154 et AS 155 situées 10 avenue de la République

L. PALAZON

6.

Demandes de garantie d’emprunts de l’organisme ERILIA

L. PALAZON

7.

Demande de garantie d’emprunts de l’organisme Alliade Habitat

L. PALAZON

8.

Protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance – Procédure
de mise en concurrence

C. BOULAY

9.

Projet d’assistance à la réalisation du Document Unique d’Evaluation
des Risques Professionnels (DUERP)

C. BOULAY

10. Modification du tableau des effectifs – Création d’un poste d’agent de Police municipale

C. BOULAY

11. Projet de délégation portant sur le service extérieur des pompes funèbres

F. SINTES

12. Participation de la Ville aux projets de classe découverte des écoles élémentaires

C. SCHUTZ

publiques et privées - Année scolaire 2018-2019
13. Accueil des publics et extension des horaires d’ouverture de MédiaLune :

M-O. BUSSON

orientations, financement et demande de subvention à la DRAC
14. Convention de partenariat avec la Ville de Marcy l’Etoile pour un spectacle de danse

M-O. BUSSON

15. Exonérations des frais de location de salles de l’Espace culturel L’Atrium pour MASCOT,

I. CHARRIER

le Conservatoire à rayonnement régional de Lyon, et la Protection civile du Rhône
16. Demande d’exonération de la redevance relative à l’affichage publicitaire dans les

J. BLANCHIN

équipements sportifs au bénéfice de l’association « ACT »
pour la saison sportive 2018/2019
17. Mise à disposition gratuite d’équipements sportifs pour le Service Départemental

Métropolitain d’Incendie et de Secours
18. Informations et questions diverses

G. GIRAUD

