
Conseil municipal du 28 mars 2019

ORDRE DU JOUR

Communication des décisions L2122-22 du CGCT.

Les délibérations sans intervention seront examinées avant celles avec intervention.

N° Objet

1 Budget Général - Gestion 2018 - Approbation du Compte Administratif 2018

2 Budget général – Gestion 2018 – Approbation du Compte de gestion 2018 établi par le 
comptable public de la Ville d’Oullins

3 Budget général - Gestion 2018 - Affectation du résultat

4 Budget primitif 2019 - Budget général

5 Fixation des taux d’imposition de l’exercice 2019

6 Subventions inférieures à 23 000 € apportées par la Commune pour l'année 2019

7 Subventions supérieures à 23 000 € apportées par la Commune pour l'année 2019

8 Concours du receveur municipal : attribution d'indemnité

9 Attribution de crédits non affectés

10 Admission de créances en non-valeur

11 Réaménagement de prêt sur une garantie d’emprunt accordée à la "SCIC HABITAT RHONES 
ALPES SA DE HLM" - rue de la Commune de Paris

12 Modification du tableau des effectifs

13 Présentation annuelle du tableau des effectifs par cadres d'emplois - situation au 31 
décembre 2018

14 Avenant à la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de 
légalité au représentant de l’État - Extension du périmètre de transmission des actes relevant
de la commande publique

15 Avenant à la convention de groupement de commandes pour l’acquisition de fournitures de 
bureau, tampons et papiers

16 Jardin Sans Fin : Convention de passage dans la copropriété « Les Ifs »

17 Participation financière à l'opération de réhabilitation d'un logement en loyer conventionné 7, 
rue de la République à Oullins

18 Approbation de la programmation politique de la ville 2019

19 Signature d'un contrat avec la Fédération Internationale de Football (FIFA) portant accord sur
le choix du site du Merlo comme site d'entraînement pour la Coupe du Monde féminine de 
football en 2019

20 Création d'une pelouse synthétique sur le site du stade municipal du Merlo

21 Convention avec la SEGAPAL Grand Parc de Miribel Jonage concernant la mise en place de 
chantiers jeunes pour l'année 2019
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22 Conventions pour l'établissement du forfait communal pour les élèves Oullinois inscrits dans 
les écoles maternelles et élémentaires privées Notre Dame du Bon Conseil et Fleury Marceau 
(Années scolaires 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021)

23 Conventions de participation aux frais scolaires avec les communes voisines (année scolaire 
2018/2019)

24 Actualisation du règlement intérieur des accueils périscolaires de la Ville d'Oullins et des tarifs
de restauration

25 Création d'un accueil de loisirs les mercredis et modification de l'accueil de loisirs des 
vacances à compter de septembre 2019 : projet pédagogique, règlement intérieur et 
tarification

26 Projet éducatif de territoire (PEDT) Labellisé Plan mercredi


