
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2018

ORDRE DU JOUR

Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 29 mars 2018 et du compte-rendu 
analytique du Conseil Municipal du 23 avril 2018

Décisions du Maire

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE

2018-05-01 :  Rapport  d’Observations définitives (ROD) de la  Chambre Régionale des
Comptes :  rapport  sur  les  actions  entreprises  suite  aux  observations  définitives  –
Communication au Conseil Municipal du 31 mai 2018

2018-05-02 : Décision Modificative 2018 n°1 

2018-05-03 :  Garantie  d’emprunt  société  d’économie  mixte  de  construction  du
Département  de  l’Ain  (SEMCODA)  refinancement  EHPAD  –  7  chemin  du  Gareizin  –
Francheville

2018-05-04 : Contribution communale – SAGYRC

2018-05-05 :  Centre Social  Michel Pache – Autorisation donnée au Maire de signer la
convention tripartite pluriannuelle d’objectifs et de moyens – avenant n°1

RESSOURCES HUMAINES

2018-05-06 :  Délibération portant  fixation  du  nombre  de  représentants  du  personnel
décision de maintien du paritarisme et recueil de l’avis des représentants des collectivités
et établissements 

URBANISME

2018-05-07 :  Complément  et  modification  à  la  délibération  du conseil  municipal  de  la
commune de Francheville relatif  à la révision du plan local d'urbanisme tenant lieu de
programme local de l'habitat (PLU-H) de la Métropole de Lyon dans le cadre de l’enquête
publique

2018-05-08 :  Cession  d’un mur  mitoyen appartenant  à  la  ville  de  Francheville  pour  la
construction d’un ensemble immobilier angle grande rue/rue du robert et allée de l’Hôtel
de Ville

2018-05-09 :  Délibération portant autorisation d’acquisition par la ville de deux lots et de
parties  communes  d’un  ensemble  immobilier  en  copropriété  sis  22  rue  de  l’église
(parcelles  BR 299,  BR 300 et  BR 301), suite à l’exercice du droit de préemption par la
Métropole

EDUCATION / JEUNESSE

2018-05-10 :  Délibération  portant  sur  la  tarification  des  services  extrascolaires,
séjours et périscolaires



CULTURE

2018-05-11 :  Convention  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  
Métropolitaine de lecture publique pour la commune de Francheville

QUESTIONS DIVERSES


