CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI 2015
ORDRE DU JOUR
Approbation du procès-verbal de la séance du 30 mars 2015
Compte rendu des décisions du Maire (article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales)
Rapporteur
FINANCES
1. Répartition des subventions municipales aux associations sportives
pour leur fonctionnement et la promotion du sport
2. Subvention municipale d’investissement à l’association de la Roche
3. Subvention municipale exceptionnelle à une association
4. Demande de subvention dans le cadre du 1 % paysage :
opération façades
5. Demande de subvention dans le cadre du 1 % paysage :
maîtrise d’œuvre urbaine et paysagère
6. Demande de financement pour des actions de concertation,
information et communication du projet de ville pour 2014-2015
7. Demande de garantie d’emprunt par IRA pour sa résidence
route de Thizy
ENFANCE, ÉDUCATION, JEUNESSE
8. Rémunération des personnels enseignants assurant des missions
périscolaires
RESSOURCES HUMAINES
9. Modification du tableau des effectifs du personnel municipal
10. Création d’emplois non permanents pour faire face à un besoin
lié à un accroissement temporaire d’activité
11. Reversement du montant forfaitaire d’aide à la formation octroyé
par le FIPHFP à un apprenti reconnu travailleur handicapé
SÉCURITÉ
12. Lancement de la délégation de service public simplifiée
pour la fourrière animale
13. Document d’information communal sur les risques majeurs (Dicrim)
14. Convention de raccordement à l’éclairage public pour la vidéoprotection avec le Syder
15. Convention avec la gendarmerie nationale pour sécurisation de la fête
des Mousselines 2015
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
16. Demande de protection fonctionnelle d’un élu
AMÉNAGEMENT ET PATRIMOINE
17. Composition de la commission communale pour l’accessibilité
18. Convention relative à l’offre départementale d’ingénierie publique
19. Convention de servitude pour le passage de câbles électriques
rue docteur-Guffon
20. Convention de partenariat 2015 avec l’agence d’urbanisme
21. Protocole d’accord Terr’innove
22. Substitution de la COR à la Ville dans le crédit-bail Ninkasi
23. Avenant n°2 à la convention de rénovation urbaine de la Plata
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