
ORDRE DU JOUR

Installation de François PERROT, Conseiller municipal.

Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil précédent.

Communication des décisions L2122-22 du CGCT.

Présentation du rapport d’activités 2016 du SAGYRC.

N° Objet

1 PLU-H - Arrêt de projet - Avis de la Commune

2 Projet urbain de La Saulaie - Avis de la Commune sur l'étude d'impact

3 Impasse des Célestins, ouverture d'une enquête publique préalable au classement d'office de 
cette voie dans le domaine public communal

4 Rétrocession du passage des Vignes

5 Mise en œuvre de la compétence GEMAPI à l'échelle du bassin versant de l'Yzeron

6 Budget général 2017 - Décision modificative N°4

7 Attribution de crédits non affectés

8 Autorisation d'engagement des crédits d'investissement avant le vote du budget primitif 2018

9 Tarifs communaux 2018

10 Modification des prestations d'action sociale mutualisées 

11 Modification du tableau des effectifs

12 Remplacement d'un Conseiller municipal au sein des instances internes

13 Avis du Conseil municipal sur la liste des autorisations d'ouverture dominicale pour l'année 
2018

14 Affirmation d'une politique des achats responsable permettant la mobilisation des acteurs 
économiques au service de l'efficacité de la dépense publique, de la protection 
environnementale et de l'insertion des personnes éloignées de l'emploi.

15 Convention de groupement de commandes pour la fourniture d'électricité, de gaz naturel et 
de services associés

16 Modification de la politique de stationnement payant

17 Subvention exceptionnelle à la coopérative scolaire de l'école Marie Curie 

18 Avenant 2017 au Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018

19 Convention de mise à disposition de l'environnement numérique de travail "laclasse.com" 
avec la Métropole de Lyon 

20 Désignation des membres du Conseil d'administration du Théâtre de la Renaissance

21 Convention de mise à disposition temporaire de locaux entre la commune d'Oullins et 
l'Association des Centres Socioculturels d'Oullins

22 Désignation des délégués au SAGYRC (Syndicat d'Aménagement et de Gestion de l'Yzeron, 
du Ratier et du Charbonnières)

23 Vœu « défendre le droit au logement »


