RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

(Article L.2121-10 du Code général des collectivités territoriales)
Le Conseil municipal se réunira, en salle des fêtes,
le JEUDI 11 MARS 2021 à 16H00 en session ordinaire (sans public avec retransmission
vidéo).

Affiché le 05 mars 2021
En préambule, un rapport sur l'évolution de la délinquance à Chassieu sera présenté.

ORDRE DU JOUR
1 . Compte-rendu des décisions du Maire prises entre le 19 décembre 2020 et le 31 janvier 2021
1.1 Tableau thématique des décisions du Maire
2 . Adoption du procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 04 février 2021
2.1 Procès-verbal du Conseil municipal du 04 février 2021
3 . Avis du Conseil municipal sur le projet de Pacte de cohérence métropolitain
3.1 Projet de Pacte de cohérence métropolitain
4 . Signature d'une convention constitutive d'un groupement de commandes pour l'achat
d'électricité, de gaz et de services associés
4.1 Convention de groupement de commandes
5. Attribution d'une subvention exceptionnelle au Comité des Œuvres Sociales (COS)
6. Subvention Alliade, 17b, 19 et 21 rue Auguste Delage
6.1 Convention financière
7 . Subvention Alliade, 34 et 36 rue de la république
7.1 Convention financière
8 . Vote des taux d'imposition des taxes directes locales 2021
9 . Débat sur les orientations générales du Règlement local de publicité métropolitain
9.1 Support du débat du Conseil métropolitain
1 O . Subvention pour l'achat d'un composteur individuel
11 . Délibération d'information sur le rapport annuel de la Métropole de Lyon concernant le prix et
la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement pour l'année 2019
11.1 Présentation du rapport eau/assainissement par la Métropole
12. Délibération d'information sur le rapport annuel de la Métropole de Lyon concernant le prix et
la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés pour
l'année 2019
12.1 Présentation du rapport déchets par la Métropole
13 . Dérogation pour la mise à disposition gracieuse du Karavan Théâtre aux compagnies
professionnelles pendant la crise sanitaire
14. Abrogation du Règlement intérieur de !'Atelier couture
15 . Annulation du versement de la subvention de fonctionnement attribuée à l'association "Ski
club Chassieu"
15.1 Tableau des subventions modifié
16. Extension du système de vidéoprotection sur le territoire de la commune

