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• Création de postes 

• Achat de terrain

• Adhésion de la commune à la charte des communes écEAUnomes du

SAGYRC, dans le cadre du plan de gestion de la ressource en eau du bassin

versant de l’Yzeron.

• Convention de veille et de stratégie foncière entre la commune et l’EPORA

• Tènement LAURENT -- Convention entre la commune et l’OAPC du Rhône

• Décisions prises dans le cadre de l’article 2122-22 du CGCT

• Informations diverses

Ordre du jour



Création de postes
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• Proposition de créer : 

o un poste au grade d’agent territorial spécialisé principal de 1ère

classe des écoles maternelles à temps non complet 33.92h/35h.

o un poste au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe à

temps complet.

o un poste au grade d’adjoint technique principal de 1ère  classe à 
temps complet



Achat de la parcelle BT 218
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Adhésion de la commune à la charte des communes 
écEAUnomes du SAGYRC
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• Elaboration en 2017 du plan de gestion de la ressource en eau (PGRE) du bassin de l’Yzeron 
par le SAGYRC

• Lancement par le SAGYRC de la charte des communes écEAUnomes fin 2017 

• 17 des 19 communes adhérant au SAGYRC ont adopté cette charte à ce jour

• Dans le cadre de sa politique de Développement Durable, et en particulier du respect et de la 
protection des ressources naturelles, et de l’incitation à des actions citoyennes 
environnementales, la Municipalité́ souhaite adhérer à cette démarche en signant la charte 
écEAUnome

Il est donc proposé aux Conseillers de bien vouloir

 S’engager à contribuer à la protection des milieux aquatiques via la réduction des
prélèvements d'eau pour l'arrosage des espaces publics ;

 Adopter la charte de l'arrosage du bassin versant de l'Yzeron et s'engager à en diffuser les
principes.



Convention de veille et de stratégie foncière entre la 
commune et l’EPORA 
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• La commune souhaite renouveler la convention avec l’EPORA (Etablissement Public 
d’Etat à caractère industriel et commercial chargé d’une mission de service public) pour 
l’aider dans la mise en œuvre des stratégies foncières

• Cette convention permet à l’EPORA : 
• D’acquérir des terrains

• D’assurer le portage financier et patrimonial

• De réaliser les travaux de requalification foncière pour céder à la collectivité, à son concessionnaire ou à 
un opérateur le terrain

• Le périmètre d’intervention de cette convention concerne la totalité du territoire de la 
commune

Il est donc demandé aux Conseillers de bien vouloir adopter la convention de veille et de 
stratégie foncière et d’autoriser madame le Maire à signer ladite convention



Tènement Laurent- convention entre la commune et 
l’OPAC
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• Approbation par le Conseil municipal du 26/06/2017 de la convention opérationnelle qui 
confiait à l’EPORA un mandat pour le tènement Laurent (rue des Tanneries) pour la 
réalisation de 11 logements sociaux par le bailleur social OPAC du Rhône

• Approbation par le Conseil municipal du 15/05/2018 d’un avenant fixant les conditions 
de cessions du biens et la participation financière de la commune (125 000 €)

• Approbation par le Conseil municipal du 15/10/2019 d’un deuxième avenant fixant les 
conditions financières suite à une modification du taux de TVA pour les bailleurs sociaux

• Aujourd’hui, l’OPAC sollicite la commune pour les conditions de versement de la 
participation financière (125 000 €), à savoir :
• 50 % à la signature de la convention
• 50 % à la livraison des logements

Il est demandé aux Conseillers d’autoriser madame le Maire à signer la convention avec 
l’OPAC du Rhône
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Décisions prises dans le cadre de l’article 2122-22 
du CGCT

Informations diverses
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