
 
Vernaison, le 19 mars 2021 
 

  

CONVOCATION CONSEIL MUNICIPAL  
JEUDI 25 MARS 2021  

à 19 h 30 
A LA SALLE DES FETES  

 
ORDRE DU JOUR 

Articles 16 et 17 du règlement intérieur 
« Un temps de parole de 5 minutes maximum est accordé par intervention » 

Désignation du secrétaire de séance. 
Adoption du procès-verbal du 25 février 2021 
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 – ADMINISTRATION GENERALE 
 

1.1 Élaboration du règlement local de publicité (RLP) de la Métropole de Lyon - Débat 
sans vote sur les orientations générales du RLP métropolitain 
  

1.2 Association pour le Développement Durable de la Vallée de la Chimie –  
Adhésion 2021 

 
 
2  – RESSOURCES HUMAINES 
 
2.1 Création d’un poste permanent à temps complet à compter du 22 mars 2021 dans 
le cadre d’emploi des agents de police municipaux. 
 
2.2 Création d’un poste permanent à temps complet à compter du 1er avril 2021 dans 
le cadre d’emploi des agents de police municipaux. 
 
2.3 Création d’un poste non permanent à temps non complet pour un besoin 
occasionnel 
 
 
3  – FINANCES 
 
3.1 Bilan annuel des acquisitions et cessions foncières 2020.  
3.2 Approbation du compte de gestion 2020.  
3.3 Vote du compte administratif 2020. 
3.4 Affectation des résultats 2020. 



3.5 Vote des taux des taxes locales 2021. 
3.6 Attribution de la subvention 2021 au Centre Communal d’Action Sociale. 
3.7Autorisation de programme et crédits de paiements : aménagement des bords du 
Rhône 
3.8 Provision financière sur les risques pour couvrir les restes à recouvrer 2021. 
3.9 Vote du budget primitif 2021 et des subventions aux associations 2021 
 
 
4- POLE ENFANCE – CCAS - JEUNESSE 
 
4.1 Approbation des participations financières exceptionnelles des classes 
maternelles pour les sorties scolaires des élèves de l’école publique Robert Baranne - 
exercice 2021 
 
4.2 Approbation des participations financières exceptionnelles des classes 
élémentaires pour les sorties scolaires des élèves de l’école publique Robert Baranne 
– exercice 2021 
 
4.3 Attribution du montant de la participation financière de l’école privée Notre Dame 
2021 (OGEC) 
 
4.4 Attribution du montant des subventions 2021 pour la programmation 
intercommunale Sud-Ouest Lyonnais (SOL) 
 
4.5 Affectation d’une ligne de crédit à destination du Réseau d’Aides Spécialisées pour 
les Enfants en Difficultés (RASED) au titre de l’année scolaire 2020-2021. 
 
4.6 Emploi non permanent – Animateur Jeunesse – Modification de la délibération D 
17 12 2020 / 10 du 17 décembre 2020 
 
 
5- COMMUNICATION 
 
5.1 Organisation d’un vide-greniers à Vernaison : fixation des tarifs et approbation du 
règlement  
 
 
6- BATIMENTS PUBLICS 
 
6.1 Dénomination du gymnase de Vernaison  
 
 
7 – QUESTIONS DIVERSES 

 
 
 
 
Le Maire 
Julien VUILLEMARD 
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