
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2018 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 04 octobre 2018 
 

Décisions du Maire 
 

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 

2018-12-01 : Décision Modificative 2018 n°3 

2018-12-02 :  Autorisation des dépenses d’investissements dans l’attente du vote du Budget Primitif 
2019 

2018-12-03 : Garantie d’emprunt au profit de la SA d’HLM Alliade pour l’opération située 42 avenue 
du Châter à Francheville  

 

URBANISME/ QUALITÉ DE VIE 

 

2018-12-04 : Plan climat énergie communal : Attribution de subvention d’abondement aux 
bénéficiaires de la prime air-bois métropolitaine 

2018-12-05 : Délibération portant attribution d’une subvention pour la création de logements 
locatifs aidés – Bailleur Alliade Habitat – Opération 75-77-79 Grande Rue – Autorisation de 
signature de la convention 

2018-12-06 : Environnement : zone de faibles émissions 

2018-12-07 : Eclairage Public : financement par fonds de concours de l’opération d’éclairage public 
de l’allée du Puits Fleuri 
2018-12-08 : Voirie : Abondement du fonds d’initiative communale par fonds de concours 
 

CULTURE 

 

2018-12-09 : Adhésion à l’association Images en Bibliothèques Saison Culturelle 2018/2019 

2018-12-10 : Autorisation de signature de la convention de mécénat avec Carrefour Francheville 
Saison Culturelle 2018/2019 

2018-12-11 : Autorisation de signature de la convention de mécénat avec le Crédit Mutuel Saison 
Culturelle 2018/2019 

2018-12-12 : Autorisation de signature de la convention de parrainage avec la SAS Peugeot Fahy 
Saison Culturelle 2018/2019 

 

EDUCATION / JEUNESSE 

 

2018-12-13 : Autorisation de signature de la convention de partenariat avec les CEMEA (Centre 

d’Entraînement aux Méthodes Actives) pour l’organisation d’une formation BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur) 

2018-12-14 : Interventions EPS dans les écoles élémentaires : Autorisation de signature des 
conventions de partenariat avec les associations sportives pour la mise à dispositions d’intervenants 
en milieu scolaire 



 
 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2018-12-15 : Autorisation de signer la convention mission temporaire d’assistance juridique avec le 
CDG 69  
 
RESSOURCES HUMAINES 

 
2018-12-16 : Recensement 2019 : création de vacations d’agents recenseurs 
 
 
ECONOMIE 

 
2018-12-17 : Dérogations à la fermeture du dimanche pour les commerces alimentaires, de détail et 
concessionnaires automobiles 
 

POLICE MUNICIPALE 

 

2018-12-18 : Autorisation de signature d’une convention avec la Société Protectrice des Animaux 
(SPA) pour l’année 2019 

 

VŒU 

 

Vœu contre la fusion entre les Missions Locales et Pôle Emploi 

 
COMMUNICATION AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
- Présentation du Bilan social 2017 de la commune 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 


