
 

 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MAI 2020 

 

 
HOMMAGE A MONSIEUR FRANCIS BONNEMAN 
 
DÉLIBÉRATION PREALABLE : 

 Administration générale 
2020-05-01 Modalités d’organisation et de scrutin de la séance du Conseil Municipal 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 6 février 2020 
 
DÉCISIONS DU MAIRE : n°2020-04 à n°2020-25 
 
ACTES : Tableau récapitulatif des actes transmis au contrôle de légalité depuis le 16 mars 2020 
 
DÉLIBÉRATIONS : 

 Finances 
2020-05-02 Abattement de 20 % sur la taxe locale sur la publicité extérieure TLPE due pour 2020               
2020-05-03 Suspension du paiement des droits de place et de voirie pour les commerçants  

sédentaires et non sédentaires à compter du 1er mars 2020 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Modalités d’accompagnement des anciens, des personnes les plus vulnérables, du personnel 
communal, et plus généralement de la population depuis la proclamation de l'état d'urgence 
sanitaire ; 

 Point sur les effectifs du personnel municipal (mouvements, contrats suspendus, démissions...) ; 

 Contribution de la commune aux orientations de la Métropole de Lyon en matière d'urbanisme 

tactique, visant à un rééquilibrage de l'espace public, pour permettre aux piétons et cyclistes de 

pouvoir se déplacer en sécurité et en maintenant la distanciation sociale. 

 Etablissement d'un plan de déconfinement communal comprenant : 

Commande de masques de protection, critères et modalités de distribution ; 

Sécurisation des lieux et bâtiments publics ; 

Protection des agents publics (notamment, organisation des rythmes de travail, équipements, 

dépistage…) ; 

Dépistage des personnes les plus fragiles, notamment en maison de retraite ; 

Réouverture des écoles (aménagement des locaux, services périscolaires...), mesures de protection 

et consultations associées (dont le personnel éducatif, les parents d'élèves, les associations 

intervenant en milieu scolaires,…) ; 

Besoins en personnel pour assurer le plan de déconfinement ; 

Modalités de réouverture des lieux publics fermés depuis la proclamation de l'état d'urgence 

sanitaire ; 

Modalités d'accès aux services publics et effectivité des services ; 

Mesures de protection dans les EHPAD, modalités d'accompagnement des résidents, de leurs 

familles et du personnel ; 

Communication à la population ; 


