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COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 08 JUIN 2020 
 

Après délibération, le Conseil Municipal  
 

I. DÉSIGNE MADAME ANNE THIERY EN QUALITÉ DE SECRÉTAIRE 

DE SÉANCE  
 

II. APPROUVE LE COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 25 MAI 2020  
 

III. AFFAIRES GÉNÉRALES  
 

1/ ACCORDE les délégations présentées à Monsieur le Maire. 

2/ ADOPTE les indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers municipaux 

bénéficiant d’une délégation telles que présentées, avec effet à compter du 25 mai 2020. 

3/ FIXE à 16 le nombre des membres du Conseil d’administration du C.C.A.S. (Centre 

Communal d’Action Sociale), dont une moitié sera désignée par le Conseil municipal et 

l’autre moitié par le Maire et PROCEDE à la désignation des représentants du Conseil 

municipal. 

4/ PROCÈDE à la désignation des membres titulaires et suppléants à la C.A.O. (Commission 

d’Appel d’Offres). 

5/ PROCÈDE à l’élection des délégués titulaires et suppléants aux divers syndicats, 

organismes publics et associations : 

. à la M.J.C. . à la défense économique 

. à l’O.M.S. . à la CLECT 

. au Comité des Fêtes . à la SEMCODA 

. à l’Office du Tourisme . au CNAS 

. à l’association Portes Sud du Beaujolais . au Conseil d’administration du Collège des 4 Vents 

. aux affaires européennes . au Conseil d’Administration du lycée d’enseignement 

professionnel B. Thimonnier 

. à la Défense . aux Ecoles privées 

. au Conseil d’administration de la Maison de 

retraite intercommunale 

. à l’Association ICARE 

. à l’ADMR . à l’association L’Arbre aux Ailes « jardins partagés » 

. au Conseil Vie Sociale Foyer la Pierre Dorée . à la Mission Locale pour l’emploi 

. à l’Association Solidarité Partage . au SYDER 

. à l’APHTV . au Syndicat Mixte Saône Turdine 

. à l’Association Grain de Sel . au conseil de surveillance de l’Hôpital Nord’Ouest 

Tarare-Grandris 

. à la lutte contre le moustique tigre et le 

frelon asiatique 

. aux Oisillons du Ravatel 
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6/ PROCÈDE à la création de 14 commissions communales, FIXE la composition de ces 

commissions et PROCÈDE à la désignation des membres de chaque commission. 

 

IV. PERSONNEL  
 

7/ PROCÈDE à la création, à compter du 1er juillet 2020, d’un poste de rédacteur territorial à 

temps complet et d’un poste d’adjoint du patrimoine à temps complet et APPROUVE le 

tableau des effectifs modifié en conséquence. 

 

 

V. FINANCES  
 

8/ AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention au titre de 

la DETR 2020 pour les travaux de rénovation énergétique du groupe scolaire Dolto-Lassagne, 

tel que présenté. 

 

9/ AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de 

l’Etat au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local dans le cadre de 

l’enveloppe « grands projets d’investissement » et à signer tout document relatif à cette affaire 

pour les travaux de mise en accessibilité du groupe scolaire Dolto-Lassagne. 

 

10/ AUTORISE Monsieur le Maire à déposer auprès du Conseil Départemental du Rhône, 

dans le cadre de l’appel à projets 2020, une demande de subvention dans le cadre des travaux 

de restructuration et de rénovation du groupe scolaire Dolto-Lassagne. 

 

11/ L’autorisation donnée au Maire de présenter une demande de subvention au titre des 

amendes de police 2020 est retiré de l’ordre du jour et fera l’objet d’un examen lors d’une 

séance ultérieure du Conseil municipal. 

 

12/ AUTORISE Monsieur le Maire à déposer auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

dans le cadre du programme régional d’intervention en faveur de l’investissement des bourgs-

centres, une demande subvention dans le cadre des travaux de rénovation et de restructuration 

du groupe scolaire Dolto-Lassagne et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document 

s’y rattachant. 

 

 

VI. QUESTIONS DIVERSES ET INFORMATIONS 

 

 

 


