
 

 

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

J’ai l’honneur de vous inviter à la prochaine réunion publique qui se 

tiendra le : 
 

10 juillet 2020 à 20h30 - Salle des fêtes 

ORDRE DU JOUR 
 

 

A° Points donnant lieu à délibération : 

1°- Election du secrétaire de séance. 

2°- Validation du procès-verbal du 5 juin 2020 

3°- Election des délégués aux élections sénatoriales   

a) Désignation de délégués  

Interruption de séance pour procéder aux opérations électorales. 

 

4°- Affaires générales  

a) Délégation donnée à Monsieur le Maire d’ester en justice 

b) Personnel : 

1. Versement d’une prime exceptionnelle dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

2. Maintien RIFSEEP en dérogation à la délibération n° 2017/117   

3. Modification Tableau des effectifs 

c) Création d’une page Facebook  

 

5°- Finances :  

a) Travaux d’implantation du Distributeur Automatique de Billets : Demande de subventions 

b) Requalification des réseaux de collecte des eaux pluviales :  

1. Demande de subventions  

2. Actualisation de l’AP/CP 

c) Suppression de l’autorisation de l’AP/CP n°06 « équipement matériel numérique école 

élémentaire » – Validation de l’opération et inscription des crédits uniquement sur l’année 2020  

d) Actualisation de l’autorisation de programme n°5 « Déploiement d’une installation de vidéo 

protection » - opération n° 908 

e) Covid19 : Gratuité redevance terrasses du 2 juin au 30 aout 2020 

f) Covid19 : Annulation des loyers commerciaux suite aux fermetures imposées 

g) Covid19 : Annulation redevance d’occupation du domaine public « Mon p’tit truck mania » 

h) Avenant local festif  

i) Accord cadre vidéo protection 

j) Décision modificative n°1 au budget 2020 

k) Amendes de police  

 

6°- Urbanisme : 

a) Signature d’une convention de servitude de tréfonds consentie à ENEDIS sur la parcelle 

cadastrée A 2472 

b) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un procès-verbal de mise à disposition d’un 

terrain à la CCVL pour la pose de 10 box à vélos  

c) Signature d’une convention esthétique des ouvrages de distribution publique avec ENEDIS 



 

d) Autorisation de signer et de déposer la déclaration préalable et la demande d’autorisation de 

modifier un Etablissement Recevant du Public pour la création d’un système de désenfumage 

du bâtiment  

e) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer et déposer la demande d’autorisation de 

modifier un Etablissement Recevant du Public (ERP) pour la mise aux normes de sécurité 

incendie et d’accessibilité du bâtiment 

f) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer et déposer la demande d’autorisation de 

modifier un Etablissement Recevant du Public (ERP) pour la mise aux normes d’accessibilité 

et une modification de façade du bâtiment 

g) Signature d’une convention avec Orange pour le raccordement en fibre optique de l’immeuble 

sis 2/4/9 avenue Emile Evellier 

 

B° Point ne donnant pas lieu à délibération : 

 
1°- Constitution d’un comité de pilotage relatif aux aménagements sportifs et de loisirs 

 

 

Bernard ROMIER, Maire de Grézieu-La-Varenne 


