Direction Générale Adjointe Ressources
Service Affaires Juridiques
AH

CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain Conseil municipal aura lieu le :
Jeudi 07 juillet 2022, à 19 H
En Salle des Fêtes
L’ordre du jour est le suivant :




Adoption du Procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 02 juin 2022
Liste des marchés et avenants
Liste des décisions

1. Suivi des recommandations de la Chambre Régionale des Comptes
2. Garantie d’emprunt – Accord de garantie d’emprunt
3. Appel au mécénat et au sponsoring pour les évènements organisés par la Commune
– Saison 2022/2023
4. Attribution de subventions par la Préfecture du Rhône au titre du Fonds Interministériel
de Prévention de la Délinquance (FIPD)
5. Demande de subvention pour la réalisation du schéma directeur immobilier auprès de
la Banque des territoires
6. Convention d’offre de concours pour l’éclairage des courts extérieurs de tennis du parc
Raymond Troussier
7. Dénomination de la chaussée à voie centrale banalisée traversante d’Ouest en Est,
entre les rues Coli et Danton, provisoirement appelée « VN 17 »
8. Interdiction de consommation, de vente aux mineurs et de dépôt de cartouches
d’aluminium sur la voie publique de protoxyde d’azote sur le territoire de la Commune
9. Mise en place d’une amende administrative dans le cadre d’une procédure d’abandon
de déchets
10. Modification du Règlement intérieur du Centre aquatique Camille Muffat de la Ville de
Décines-Charpieu
11. Règlement de fonctionnement des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant
12. Répartition de la subvention CAF Fonds Publics et Territoires 2021 - Plateforme locale
d’accueil en ALSH pour les enfants en situation de handicap (ESH) ou atteints de
maladies chroniques

13. Subvention CAF Fonds Publics et Territoires 2022 – Usages et Mésusages des
réseaux sociaux « le problème du cyber harcèlement »
14. Subvention CAF Fonds Publics et Territoires 2021 – Accompagnement des émotions
parents-enfants
15. Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes (PAEJ) 2022 – Elargissement de la plage horaire
de l’antenne de Décines-Charpieu
16. Modification du nombre de membres composant les Commissions municipales
17. Modification de la composition des Commissions municipales – Elections de nouveaux
membres

Madame le Maire,

Laurence FAUTRA

