Conseils Municipaux
Liste des Délibérations 2016
Conseil Municipal du 08 février 2016
o
o
o
o
o
o

Subvention exceptionnelle projet lycée Sandar
Subvention exceptionnelle ASSR
Autorisation de paiement des services périscolaires en CESU employeur préfinancés
Approbation devis espaces verts pour le lotissement Les Floralies
Ferme du Prost : point financier (vote du coût prévisionnel définitif des travaux)
Avenants travaux Jardins du Centre

Conseil Municipal du 21 mars 2016
o
o
o
o
o

Garantie d’emprunt SEMCODA
Avenant restaurant scolaire
Rond-point route de Dardilly – emplacement réservé V3 propriété BRAILLET/SILLARD
Changement éclairage école côté primaire et salle polyvalente
Vote du Compte administratif – budget communal 2015

Conseil Municipal du 17 mai 2016
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Projet Ferme du Prost : Attribution des lots VRD Espaces Verts, Gros Œuvre-MaçonnerieDémolition, Plomberie-Sanitaire-Chauffage et Electricité
Travaux de voirie : PATA complémentaire : réfection de l’allée du Château et du chemin du
Joinet
Travaux d’éclairage public des terrains de tennis avec le SYDER
Conventions 2015 et 2016 d’entretien de la voirie communautaire avec la CCPA
Demande de subvention au titre des amendes de police 2016
Convention brigades vertes avec Rhône Insertion Environnement
Vente de dépendances de la Ferme du Prost à M. et Mme AUGUSTO
Approbation du cahier des charges du service de restauration scolaire
Approbation du cahier des charges de la structure petite enfance « L’Enfant Do »
Les Z’anims à Dom : tarifs des mini-camps d’été 2016
Désignation d’un délégué suppléant à la commission intercommunale d’aménagement foncier
en remplacement de M. MORILLON
Tirage au sort des Jurés d’assises 2017

Conseil Municipal du 13 juin 2016
o
o
o

Convention 2016 de mise à disposition d’un intervenant musical
Mise en place de de l’évaluation des agents municipaux
Projet Ferme du Prost :
- Marché « restructuration d’un ensemble immobilier » : attribution des lots Charpente,
Menuiserie, Cloisons, Revêtement de façades, Serrurerie, Carrelage et Ascenseurs
- Marché « eaux pluviales et bassin de rétention « attribution et autorisation de
signature du marché avec le groupement d’entreprise SADE/CROUZET

Mairie de Dommartin – 4, square de la Mairie – 69380 Dommartin
Tél : 04 78 43 52 07 ; Fax : 04 78 43 56 60 ; contact@mairiedommartin.fr

o
o

Opération Ferme du Prost : demande d’assujettissement à la TVA
Désignation du comité de sélection Ferme du Prost

o Travaux électriques à l’école Bernard CLAVEL – passage de la fibre
o
o

Travaux de mise en conformité du chauffage de l’école
Demandes de subventions exceptionnelles

Conseil Municipal du 04 juillet 2016
o
o
o
o

o
o
o
o

Avis d’enquête publique : Laboratoire service International – Lissieu
Demande de mise à disposition de salles communales par M. Patrice VERCHERE
Règlement intérieur des services périscolaires
Attribution d’appels d’offres :
- « Fourniture, confection et livraison de repas restaurant scolaire et accueil de loisirs » :
société RPC
- Gestion de la structure Petite Enfance « L’Enfant Do » : SLEA, Pôle Petite Enfance
Tarifs des services périscolaires 2016-2017
Demande de subvention conseil général « Appel à Projet »
Adoption du rapport sur les prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2015
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2015 (SIEVA)

Conseil Municipal du 29 août 2016
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Adhésion au SIABA au 1er janvier 2017 – transfert de la compétence assainissement collectif
Choix d’une agence immobilière : commercialisation des locaux Ferme du Prost
Servitude de Tréfonds
Achat d’un véhicule pour les services techniques
Informatique à l’école : approbation d’un devis pour un tableau numérique et un vidéoprojecteur
Editions de plans communaux
Subvention exceptionnelle ARAPED
Estimation vente locaux commerciaux Ferme du Prost
Gestion des déchets : rapport sur la qualité et le prix du service 2015

Conseil Municipal du 17 octobre 2016
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Adhésion au SIABA au 1er janvier 2017 – transfert de la compétence assainissement collectif
SIABA : désignation de deux délégués titulaires et un délégué suppléant
CCPA : évolution de l’accord local de répartition des sièges du Conseil communautaires
CCPA : évolution des statuts
Convention SPA 2017 : autorisation de signature
Vote du règlement du cimetière
Modification partielle délibération n°055-2010 : tarifs des concessions
Circuit VTT
Vote d’une subvention exceptionnelle : association Qi Gong
Vote d’une subvention complémentaire et exceptionnelle : Ecole de Musique de la Tour de
Salvagny
Montant de la redevance d’occupation du domaine public par les réseaux publics de téléphonie
– France télécom
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o
o
o

Montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution du
gaz
Montant de la redevance d’occupation du domaine public par les réseaux publics de transports
d’électricité
SYDER : remplacements des luminaires ballons fluorescents

Conseil Municipal du 14 novembre 2016
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Adhésions groupements de commandes de la CCPA
Projet de modification n°2 du PLU : ouverture de la zone « AU » Les Humberts
Point budget 2016
Extension du réseau public de distribution d’électricité
Modification partielle de la délibération n°42-2016 : tarif services périscolaires 2016-2017
Amendes de police 2016
Assistance juridique du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la
Métropole de Lyon : Participation 2017
Programme de soutien à l’investissement des bourgs centres et pôles de service de la région
Rhône Alpes Auvergne
Devis honoraires Atelier LARUE
Fossé exutoire Route des Bois : avenant aux travaux

Conseil municipal du 12 décembre 2016
o
o

Présentation du bilan intermédiaire du PLU
Délibération modificative n°1-2016
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