ORDRE DU JOUR - Session ordinaire
REPUBLIQUE FRANCAISE

REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
(Article L 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales)

___________________

Le Conseil Municipal se réunira en Mairie de La Tour de Salvagny, le jeudi 25 juin 2020 à 20 heures
Affiché le 18 juin 2020
Présence du public en nombre limité

ORDRE DU JOUR 

Compte rendu des décisions prises en vertu de l’article L2122-22 du code général des Collectivités Territoriales



Avenant N°3 contrat de DSP Alfa3A



Fixation des tarifs des temps d’activités périscolaire de l’école maternelle E. Guion pour 2020/2021



Fixation des tarifs de la restauration scolaire pour 2020/2021



Fixation du tarif du repas des sages gourmets pour 2020/2021



Autorisation donnée au Maire de signer le renouvellement de la convention de délégation de gestion des
Vallons de Serres et des Planches avec la Métropole de Lyon



Renouvellement de l’adhésion à l’Association de gestion du fichier commun de la demande locative sociale
du Rhône



Désignation des représentants à l’Association de Gestion du fichier commun de la demande locative



Détermination du nombre de membres élus du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)



Election des membres élus du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)



Election des délégués au Syndicat Intercommunal de Charbonnières-lesBains/ La Tour de Salvagny/Marcy
l’Etoile



Election des délégués au Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la Région Lyonnaise (SIGERLY)



Election des délégués à la Commission d’Appel d’Offre (CAO)



Election des délégués au Syndicat d’Aménagement et de Gestion de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières
(SAGYRC)



Election des délégués au Syndicat Rhodanien de développement du câble



Désignation d’un représentant à la Mission Locale des Monts d’Or et des Monts du Lyonnais



Désignation d’un correspondant de défense



Création du Comité consultatif « Conseil des Anciens »



Désignation des délégués au sein du Conseil des Anciens



Désignation d’un représentant à la Commission Locale d’évaluation des transferts de charges entre les
communes et la Métropole de Lyon



Désignation des membres de la Commission Communale des Impôts Directs



Droit à la formation des élus



Autorisation donnée au Maire de signer l’avenant n°6 COFELY



Dispense de loyer pour certains baux commerciaux en lien avec l’épidémie de Covid 19



Exonération de droit de terrasse pour 2020 à la suite de l’épidémie de Covid 19



Attribution d’un fonds de concours au SIGERLY



Mise en place du Télétravail pour le personnel administratif de la mairie



Autorisation donnée au Mairie de signer la convention pluriannuelle pour une mission d’archivage avec le
CDG69

Le Maire
Gilles PILLON

