
Conseil municipal du 17 décembre 2020

ORDRE DU JOUR

Minute de silence en hommage à Valéry Giscard d'Estaing, ancien chef d’État.

Approbation des comptes-rendus des séances des Conseils des 10 et 16 juillet 2020.

Communication des décisions L2122-22 du CGCT (D20_079 à D20_104).

Présentation du rapport d'activités 2019 du SAGYRC (Louis Proton)

Les délibérations sans intervention seront examinées avant celles avec intervention.

N° Objet Rapporteur

1 Budget général 2020 - Décision modificative N° 2 M. DELORME

2 Admission de créances en non-valeur M. DELORME

3 Attribution de crédits non affectés M. DELORME

4 Autorisation d'engagement des crédits d'investissement avant le 
vote du budget primitif 2021

M. DELORME

5 Autorisation d'engagement des acomptes sur les subventions versés
aux associations et organismes avant le vote du budget primitif 
2021

M. DELORME

6 Garantie d'emprunt « Foncière Habitat et Humanisme » pour 
financer l’opération au 40 rue Charles Fourrier à OULLINS

M. DELORME

7 Mise en place d’un forfait mobilités durables en faveur des agents 
municipaux

M. DELORME

8 Modification de la liste des emplois bénéficiaires d’un logement de 
fonction

M. DELORME

9 Expérimentation du télétravail M. DELORME

10 Assurance contre les risques financiers liés au régime de protection 
sociale du personnel et convention de gestion administrative des 
dossiers de sinistres avec le CDG69

M. DELORME

11 Présentation annuelle du tableau des effectifs par cadres d’emplois 
– Situation au 31 décembre 2020

M. DELORME

12 Recrutement de contractuels sur emplois permanents et non 
permanents

M. DELORME

13 Modification du tableau des effectifs M. DELORME

14 Adhésion au service de médecine statutaire et de contrôle du 
CDG69

M. DELORME

15 Tarifs communaux à compter du 1er janvier 2021 M. DELORME

16 Avis du Conseil municipal sur la liste des autorisations d'ouverture 
dominicale pour l'année 2021

M. GUILLEMAN

17 Renouvellement de la convention avec l'ANTAI relative à la mise en 
œuvre du forfait post-stationnement

M. CLAUDE

18 Participation financière à l'opération de construction de 10 
logements locatifs sociaux sur la parcelle AI 577 sise au 69, 
boulevard Émile Zola à Oullins

Mme CHALAND

19 Aide financière pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique M. CLAUDE
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20 Financement de travaux et mise à disposition de locaux communaux
aux associations CASCOL, Cascol rando et Cascol natation

M. SOUCHON

21 Désignation des membres du second collège du Conseil 
d'Administration du Théâtre de la Renaissance

Mme ARGANS

22 Renouvellement des membres du Comité Consultatif Oullinois des 
Jumelages (CCOJ) et modification du règlement intérieur

Mme MARTELLACCI

23 Avenant de prolongation n°2 de la convention intercommunale pour 
le fonctionnement des médiathèques de Brignais, Oullins et Saint-
Genis-Laval jusqu'au 31 décembre 2021

Mme ARGANS

24 Renouvellement de la convention avec l'association SOLIHA 
(solidaires pour l'habitat) Rhône et Grand-Lyon

Mme CHALAND

25 Signature d’une convention avec la SEGAPAL (Société publique 
locale gestion des espaces publics du Rhône) – Grand Parc de 
Miribel Jonage pour la mise en place de chantiers jeunes pour 
l’année 2021

Mme VALLON 
DAUVERGNE

26 Adhésion à la charte « Promeneurs du net » Mme VALLON 
DAUVERGNE

27 Attribution d’un bon cadeau pour les enfants du personnel municipal M. DELORME

28 Vœu pour le prolongement du métro B aux sept-Chemins Mme POUZERGUE


