ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL
VIE MUNICIPALE

28/09/2016

Découvrez l'ordre du jour du conseil municipal de ce jeudi 29 septembre. Rendez-vous à 19 heures, dans la salle du
Conseil de l'Hôtel de ville.

ORDRE DU JOUR
- Approbation des comptes rendus des Conseils municipaux des jeudi 12 mai et 23 juin 2016
- Décisions prises en application de la délibération du 14 avril 2014
.

Finances et affaires générales

1. 2016/09/102 – Rapport au Conseil municipal du délégué
de la commune à la Semcoda – Année 2015

2. 2016/09/103 – Société publique locale funéraire (SPL).
Participation de la ville au capital

3. 2016/09/104 - Société Publique Locale – Gestion des espaces
publics du Rhône amont – Bilan d’activité – Année 2015

4. 2016/09/105 - Dotation Politique de la ville 2016 : demande
de subvention à l’Etat et plan de financement

5. 2016/09/106 – Mise à jour du tableau des effectifs

6. 2016/09/107 - Schéma directeur des systèmes d’information.
Présentation au Conseil municipal

Urbanisme et cadre de vie

7. 2016/09/108 - Avenant à la convention d’occupation temporaire
du domaine public conclue avec la société Bouygues
Telecom pour l’implantation d’un relais radiotéléphonique
au lieu-dit « Au Montcet » - Transfert à la société Cellnex
France SAS

8. 2016/09/109 - Convention de servitude – Pose de réseaux
électriques – Parcelle BH 226 – Lieu-dit « Au Bottet »

9. 2016/09/110 - Projet nature de Sermenaz – Approbation
de la convention de délégation de gestion 2016-2017

10. 2016/09/111 - Régularisations foncières avec la Métropole.
Rue d’Athènes

11. 2016/09/112 - Installation d’une borne de recharge pour
véhicules électriques

12. 2016/09/113 - Vente de matériel municipal

13. 2016/09/114 – Vente d’un véhicule communal

14. 2016/09/115 - Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU) - Protocole de préfiguration
des projets de renouvellement urbain
.

Culture, éducation, affaires sociales

15. 2016/09/116 – Subvention de la Région pour l’accueil de
spectacles dans le cadre de la saison culturelle 2016-2017

16. 2016/09/117 – Convention avec le Comité de Jumelage
- Renouvellement

17. 2016/09/118 – Coopération décentralisée. Convention avec
Natitingou et partenariat pour la réalisation de trois
garages équipés de pompes à motricité humaine

18. 2016/09/119 – Permanence Accueil et Accompagnement des
victimes de violence. Subvention au Centre d’Information
sur les Droits des femmes et des familles

19. 2016/09/120 - Projet Educatif Territorial. Programme d’activités
2016/2017. Subventions aux associations

Jeunesse, sport, vie associative

20. 2016/09/121 - Contrat Educatif Local. Programme d’actions
2016 et financements correspondants

21. 2016/09/122 – Appel à candidature - Projets en direction de la
jeunesse (12-17 ans). Subventions aux associations
pour l’année scolaire 2016/2017

22. 2016/09/123 - Grand Projet de Ville/Programmation PLIE 2016
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