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CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du lundi 25 mars 2019 
 

Le jeudi 14 mars 2019, convocation du Conseil Municipal est adressée à chaque conseiller 

pour se réunir en session ordinaire le lundi 25 mars 2019 à 20h00, sous la Présidence de 

Monsieur Pierre-Jean ZANNETTACCI, maire, pour délibérer sur :  
 

ORDRE DU JOUR 
 

I -DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

II -APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 11 FEVRIER 2019 

III -DECISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DELEGUES 

1 - Décisions prises en vertu des pouvoirs délégués 

IV –FINANCES 

2 - Approbation du compte administratif 2018 de la commune. 

3 - Approbation du compte de gestion 2018 de la commune. 

4 - Affectation des résultats du compte administratif 2018 de la commune. 

5 - Approbation des trois taxes directes pour l'année 2019. 

6 - Approbation du budget 2019 de la commune. 

7 - Approbation des subventions versées aux associations au titre de l'année 2019. 

8 – Attribution de subventions exceptionnelles. 

9 - Approbation des subventions scolaires au titre de l'année 2019. 

10 - Approbation des subventions aux activités enfance jeunesse pour l'année 2019. 

11 - Approbation du compte administratif 2018 du service de l'Eau. 

12 - Approbation du compte de gestion 2018 du service de l'eau. 

13 - Affectation des résultats du compte administratif du service de l'eau. 

14 - Approbation du budget 2019 du service de l'Eau. 

15 - Demande de subvention à la Région dans le cadre de la rénovation du système de 

chauffage de la salle Claude Terrasse. 

16 - Demande de subvention au Département dans le cadre des travaux montée  

Saint-Germain. 
 

V- PERSONNEL 

17- Autorisation donnée au Maire de signer la convention avec le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon (CDG69) relative à 

l’intervention sur les dossiers de cohortes CNRACL. 

 

VI – ENVIRONNEMENT 

18-Autorisation donnée au Maire de signer la convention d’aide financière au Marché de 

l’Environnement. 
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VII –CULTURE 

19-Autorisation donnée au Maire de signer la convention relative au soutien de l’organisation 

de l’évènement « Nuit du Conte 2019 » 

 

VIII. -ENFANCE JEUNESSE 

20 - Autorisation donnée au Maire de signer l'avenant n°2 à la convention 2017-2020 avec la 

MJC – Centre de Loisirs Enfance 3-12 ans. 
 

 

21- Autorisation donnée au Maire de signer l'avenant n°2 à la convention avec la MJC pour la 

période 2017-2020 - secteur jeunes 11-17 ans. 

 

IX –INTERCOMMUNALITE 

22 – Autorisation donnée au Maire de signer la convention de délégation de maîtrise 

d’ouvrage avec la CCPA pour des travaux d’aménagement de voiries communautaires de 

catégorie 2 : quai de la Brévenne et rue Claude Terrasse. 

 

 

X -QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 

 


