
AVIS 
Le Conseil municipal se réunira en séance publique 

le mercredi 7 décembre 2022 à 19h30 

Espace Jean Vilar, Salon Campant 

 
 

 

 

Institution – Vie municipale 

 

Eric BELLOT 

D_22122 1. Désignation d’un secrétaire de séance 

D_22123 2. Adoption du procès-verbal de la séance du 27 octobre 2022 

D_22124 3. Décisions prises par le Maire sur la base de l'article L 2122-22 du Code Général 

     des Collectivités Territoriales 

D_22125 4. Désignation de représentants du Conseil dans divers organismes 

 

Finances 

 

Anne MOREL 

D_22126 5. Tarifs 2023 droits de stationnement des taxis 

D_22127 6. Tarifs 2023 droits de terrasses 

D_22128 7. Tarifs 2023 cimetière, occupation du domaine public et badges accès 

     centre-ville 

D_22129 8. Tarifs 2023 foires et marchés 

D_22130 9. Tarifs 2023 des salles et équipements municipaux 

D_22131 10. Tarifs 2023 de la médiathèque Jacques Brel 

D_22132 11. Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement 

       jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2023 

 

Solidarités et vie démocratique 

 

Eva ARTETA-CHRISTIN 

D_22133 12. Subvention 2022 à l’association PIMMS Médiation Lyon Métropole pour les 

       permanences du PIMMS mobile 

D_22134 13. Logement social - Convention unique relative au dispositif de SAID et à la 

   gestion partagée de la demande de logement social et des attributions 2023- 

   2024 

 

Restauration scolaire 

 

Anne MOREL 

D_22135 14. Création d’une commission d’appel d’offres ad hoc relative au projet de 

       création d’une nouvelle cuisine centrale - modalités de dépôt des listes en 

   vue de sa constitution 

 

 

D_22136 15. Élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres ad hoc 

   "Restauration collective" 

 

Kamal DJEMAA 

mailto:accueil@mairie-neuvillesursaone.fr


D_22137 16. Lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre en vue de la construction 

   d’une cuisine centrale et d’un espace de restauration collective. 

 

 

Environnement – Mobilités – Économie locale 
 

Anne MOREL 

D_22138 17. Subvention complémentaire à CentreNeuville pour le renouvellement du 

   système de sonorisation du centre-ville. 

D_22139 18. Communication du bilan annuel des recours administratifs préalables 

   obligatoires (RAPO) formulés au titre du contrôle du stationnement payant 

   durant l’année 2022 

 

Urbanisme - Aménagement du territoire 

 

Michel ROULLIAT 

D_22140 19. Cession d’une parcelle de 932m² au profit de la Métropole de Lyon –  

   Nouvelle délibération 

 

Éducation-Enfance-Jeunesse 

 

Séverine DEJOUX 

D_22141 20. Programmation du Contrat Local d’accompagnement à la scolarité (C.L.A.S) 

   et du Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents 

   (R.E.A.A.P) 2022/2023 

D_22142 21. Accompagnement scolaire individuel porté par la CSF de Neuville-sur-Saône. 

D_22143 22. Partenariats avec les associations intervenantes dans le cadre du P.R.E. pour 

   l’année scolaire 2022/2023  

 

Culture et vie associative 

 

Véronique CHIAVAZZA 

D_22144 23. Création du réseau de lecture publique Val de Saône - Convention de 

   coopération culturelle 

 

Yves ARTETA  

D_22145 24. Avances sur subventions 2023 

 

 

Questions et informations diverses 


