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                     Vernaison, le 10 mai 2017 
  

 
 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 17 MAI 2017 à 20h00 

 
 

ORDRE DU JOUR 
Article 16 du règlement 

« Un temps de parole de 5 minutes maximum est accordé par intervention » 

Désignation du secrétaire de séance 

Adoption du compte rendu du 13 avril 2017. 

Compte rendu des décisions prises en vertu de la délégation accordée à M. le Maire 
en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

________________________________________________________________ 

RAPPORTS 

1- POLE ENFANCE 

1.1 Approbation des tarifs pour l’organisation d’un mini camp par le service Accueil de 
Loisirs au mois de juillet 2017. 
 

1.2 Fixation des tarifs du service municipal de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) à compter de la réouverture 2017.  
 

1.3 Approbation du règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) municipal à compter de la réouverture 2017-2018. 
 

2- VIE CULTURELLE – VIE ASSOCIATIVE 

2.1 Attribution des subventions aux associations pour l’exercice 2017.  

2.2 Médiathèque : désherbage 2016 

 

3- AFFAIRES SCOLAIRES 

3.1 Approbation du règlement intérieur des Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) et du 
service périscolaire à compter de la rentrée scolaire 2017-2018. 
 
3.2 Approbation du règlement pour la pause méridienne (restaurant scolaire) à 
compter de la rentrée scolaire 2017-2018 
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3- AFFAIRES SCOLAIRES 

3.3 Approbation des tarifs du service municipal « accueils périscolaires » à compter 
de la rentrée scolaire 2017-2018. 

3.4 Approbation des tarifs du service municipal « restauration scolaire et accueil 
périscolaire de midi » à compter de la rentrée scolaire 2017-2018. 

3.5 Approbation des tarifs du service municipal « Temps d’Activités Périscolaires » à 
compter de la rentrée scolaire 2017-2018. 

 

4- PERSONNEL – RESSOURCES HUMAINES 

4.1 Création d’un emploi de contractuel dans le cadre de l’expérimentation de la 
Prestation de services (Ps) jeunes sur les territoires de la Caisse d’Allocations 
Familiales poste de référent des projets portés par les jeunes. 
 
5- MARCHES PUBLICS- GROUPEMENT DE COMMANDES 

 
5.1 Autorisation à accorder à M. le Maire pour signer les marchés publics de 

restauration collective lot n° 1 et n° 2.  

 
 
_____________________________________________________________________________________ 

Questions diverses  

 

 

 

 

Le Maire, 

André VAGANAY 

 


