
   CONSEIL MUNICIPAL     

 

 

ORDRE DU JOUR  
  

 SEANCE DU 27 AVRIL 2017  

  

  Adoption du procès-verbal du 30 mars 2017  

  

• 1  ACTES DE GESTION : Compte rendu de délégation (mois de mars 2017) 

(communication)  

• 2  AFFAIRES FINANCIERES : Approbation des comptes de gestion pour l'exercice 

2016 (budget principal et budgets annexes)  

• 3  AFFAIRES FINANCIERES : Budget principal et budgets annexes - Comptes 

administratifs et de résultats de l'exercice 2016  

• 4  URBANISME : Autorisation donnée à Monsieur le maire relative à la réhabilitation-

extension du Groupe scolaire Berliet   

• 5  URBANISME : Autorisation donnée à Monsieur le Maire relative à la mise en place 

de cabanons pour les jardins familiaux  

• 6  URBANISME : Régularisations foncières liées à l'aménagement de l'A43  

• 7  DEVELOPPEMENT DURABLE : Aménagement au lieu-dit la Garenne  

• 8  GESTION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX : Gestion et exploitation du centre 

équestre - convention avec l'UCPA - Avenant n° 3 de prolongation de durée   

• 9  GESTION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX : Gestion et exploitation du centre 

équestre – Délégation de service public - Approbation du principe de la délégation  

• 10  EDUCATION : Colonies de vacances, séjours traditionnels et linguistiques - 

Modalités d'attribution de l'aide financière aux familles au titre de l'année 2017  

• 11 EDUCATION : Octroi d'une subvention au collège COLETTE pour l'organisation 

d'actions en lien avec les thèmes de la citoyenneté  

• 12  AFFAIRES SPORTIVES : Subvention exceptionnelle à l’ASSP  

 

• 13  AFFAIRES CULTURELLES : Création et suppression de tarifs pour la saison 2017-

2018 du TTA et pour l'édition 2017 du festival Music en Ciel  

 

• 14  AFFAIRES CULTURELLES : Création du "Concours  

International de Piano de Saint Priest"  

 

• 15  AVIS ET COMMUNICATIONS : Présentation du rapport annuel 2015 de la Métropole 

de Lyon sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets  
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