
 
 

ORDRE DU JOUR  
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2022 

 
APPROBATION DES COMPTES RENDUS  

 du Conseil Municipal du 31 mars 2022 

 du Conseil Municipal du 2 juin 2022 
 
DÉCISIONS DU MAIRE n° 2022-16 à 2022-49 
 
DÉLIBÉRATIONS : 

 

 Ressources Humaines 
2022-07-01 Modification du tableau des effectifs  
2022-07-02 Organisation du temps de travail 
2022-07-03 Mise en œuvre des astreintes et approbation du règlement y afférent 
2022-07-04 Révision du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de  

l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
2022-07-05 Instauration de l’indemnité d’administration et de technicité 
 

 Administration Générale 
2022-07-06 Désignation d’un représentant du Conseil Municipal au comité de jumelage 
 

 Urbanisme-Cadre de vie 
2022-07-07 Etablissement d'une servitude de tréfonds pour réseau d'eau potable Chemin du  

Montlivet 
2022-07-08 Convention d’attribution d'une subvention au bailleur CDC Habitat pour la création de  

logements locatifs aidés 
2022-07-09 Convention d’attribution d'une subvention au bailleur Batigère pour la création de  

logements locatifs aidés 
2022-07-10 Contribution financière pour l’extension du réseau d’électricité 
2022-07-11 Convention d’adhésion aux activités de Conseil en Energie Partagé 
2022-07-12 Subvention aux bénéficiaires de la prime air-bois 
2022-07-13 Convention 2022 de gestion de l’Espace Naturel Sensible du Vallon de l’Yzeron 
2022-07-14 Projet de territoire de la CTM du Val d’Yzeron 
 

 Education-Solidarité 
2022-07-15 Convention de partenariat 2022-2023 avec l’intervenant musique en milieu scolaire 
2022-07-16 Fixation des tarifs de restauration 
2022-07-17 Fixation des tarifs périscolaire 
2022-07-18 Fixation des tarifs extrascolaire 
2022-07-19 Création de tarifs pour les activités et sorties du Bureau Information Jeunesse 
2022-07-20 Convention de partenariat avec le lycée Branly pour l’intervention du BIJ 
2022-07-21 Convention de mise à disposition d’un service d’Environnement Numérique de Travail  
2022-07-22 Organisation par la commune d’un séjour d’hiver 2023 
2022-07-23 Adhésion au Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés 
 

 Vie associative-Culture 
2022-07-24 Fixation des tarifs et modalités de location des équipements municipaux 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 


