
CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 1er FEVRER 2023  

 
 

ORDRE DU JOUR  

 
 
 
 

 
1. Compte-rendu des décisions du Maire prises dans le cadre des 

délégations 

VIE DE L’ASSEMBLEE – Monsieur le Maire 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2022 

 

RESSOURCES HUMAINES – Monsieur BERGERET  

3. Etat récapitulatif annuel des indemnités perçues par les élus en 2022  

FINANCES – Monsieur BERGERET  

4. Budget primitif 2023 – Budget principal Ville  

5. Budget primitif 2023 – Budget annexe Espace culturel L’Atrium  

6. Vote des taux d’imposition pour l’année 2023  

7. Demande de subvention de l’Unité Nationale de Secouristes Citoyens 

pour la participation à l’édition 2023 du 4L Trophy  

COMMANDE PUBLIQUE – Monsieur BERGERET  

8. Constitution d’un groupement de commandes et autorisation de 

signer les accords-cadres relatifs à l’achat et la livraison de matériels de petit 

outillage pour les services municipaux  

COMMANDE PUBLIQUE / ETAT CIVIL – Monsieur CADILLAT  

9. Rapport annuel du délégataire pour l’exercice 2021 de la délégation 

de service public relative au service extérieur des pompes funèbres  

10. Rapport du mandataire du Pôle Funéraire Public – Métropole de Lyon 

dans le cadre de la délégation de service public du service extérieur des 

pompes funèbres  

11. Evolution des tarifs du Pôle Funéraire Public – Métropole de Lyon 

dans le cadre de la délégation de service public du service extérieur des 

pompes funèbres  

 



 

CULTURE – Madame BOULAY  

12. Convention d’objectifs et de moyens avec l’Ecole de musique pour les 

années 2023 et 2024   

SPORT – Monsieur HUSSON  

13. Convention d’objectifs et de moyens avec l’association Goal FC pour les 

années 2023 à 2026  

URBANISME – Monsieur GAUTIER 

14. Reconnaissance des alignements avec le domaine public au droit des 

parcelles : AR 98 désormais cadastrée AR 406 et AR 99 désormais cadastrée 

AR 409  

ENVIRONNEMENT– Madame SCHUTZ  

15. Distribution de potagers-composteurs de balcons à des foyers-tests 

tassilunois : approbation de la solution de verdissement dans le cadre du 

Plan Nature en Ville et des modalités de sélection des foyers-tests  

SENIORS – Monsieur HACHANI   

16. Convention de partenariat avec les Hospices Civils de Lyon pour le 

développement du projet « Bien sur mes jambes »  

 

 

 


