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CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020 
 

ORDRE DU JOUR 
 

I. DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

II. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU LUNDI 06 JUILLET 2020 

III. DÉCISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DÉLÉGUÉS  

. Signature du marché désamiantage dans le cadre de la restructuration des groupes 

scolaires Dolto-Lassagne. 

. Signature d’une convention avec l’UGAP relative à la mise à disposition d’un marché de 

fourniture, d’acheminement de gaz naturel et services associés passé sur le fondement 

d’accords-cadres à conclure par l’UGAP. 

. Décision portant désignation d’un avocat dans le cadre du contentieux relatif au PC 

EMPRORIA. 

. Décision relative à la souscription de l’emprunt 2020. 

. Décision modifiant la régie de recettes « spectacles » en régie d’avance et recettes. 

. Dépenses imprévues sur le budget communal. 

 

IV –AFFAIRES GÉNÉRALES  

1. Approbation du règlement intérieur du Conseil municipal pour le mandat 2020/2026. 

2. Modification de la délibération n°DL-025-06-20 du 08 juin 2020 relative aux 

indemnités des élus : 

2.1 Fixation du taux des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des 

Conseillers municipaux bénéficiant d’une délégation. 

2.2 Majoration des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints. 

3.  Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs – adoption d’une liste 

complémentaire. 

 

V – PERSONNEL 

4. Modification du tableau des emplois : augmentation du temps de travail du poste 

d’ATSEM à temps incomplet à l’école des Mollières : 17h30 à 21h00 hebdomadaires.  

 

5. Modification du tableau des emplois : ouverture de postes suite à avancements de 

grade 2020 : 

− 2 postes d’adjoint technique principal 1ère classe à temps complet ; 

− 1 poste d’ATSEM principal 1ère classe à temps complet ; 

− 1 poste d’Auxiliaire de puericulture principale 1ère classe à temps complet. 

 

6. Extension du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) du personnel municipal à 

de nouveaux cadres d’emploi. 

 

7. Suppression des jours de congés d’ancienneté. 
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8. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer la convention avec le CDG69 

(Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône et de la Métropole 

de Lyon) dans le cadre de la mission d’assistance sociale du personnel au titre de 

l’année 2021. 

 

9. Fixation des modalités d’attribution de la prime exceptionnelle à l’égard des agents 

soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics 

dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de 

covid-19 

 

 

VI – URBANISME 

10. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer une convention de servitude de 

passage avec le SYDER pour le passage en souterrain du réseau d’éclairage public 

dans le Parc du Souvenir situé rue Gabriel Péri. 

 

 

VII – CULTURE-PATRIMOINE 
 

11. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de déposer une demande de subvention 

auprès de la DRAC pour la sécurisation de la statue du Christ en Croix située dans 

l’Eglise Saint Jean Baptiste. 

 
 

VIII – INTERCOMMUNALITÉ 

12. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer la convention constitutive d’un 

groupement de commandes cadre pour 2020. 
 

 

IX -QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 


