
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 

 

Mercredi 26 février 2020 à 19h00 
Salle Guy Durand 

 

Dont voici l’ordre du jour :  
 

1 – Désignation du (de la) secrétaire de séance 
 

2 - Approbation du procès-verbal du 5 février 2020  (00:22:40)* 
 

3 - Décisions prises par le Maire en vertu de la délégation du Conseil Municipal  
 

FINANCES 

 

DC.20.013 - Attribution du marché public de travaux d’extension du cimetière de la Ville d’Ingré – lot 1 : 
voirie et réseaux divers (00:25:25)* 
DC.20.014 - Attribution du marché public de travaux d’extension du cimetière de la Ville d’Ingré – lot 2 : 
espaces verts (00:26:09)* 
DC.20.015 - Attribution du marché public de prestation de coordonnateur sécurité et protection de la 
santé dans le cadre des travaux d’extension du cimetière et des travaux d’extension du parking du 
groupe scolaire du Moulin (00:28:07)* 
DC.20.016 - Contrat de prestation pour l’enlèvement et la garde de véhicules en infraction, 
abandonnées et accidentées ainsi que la destruction des épaves sur le territoire de la Commune d’Ingré 
(00:28:52)* 
DC.20.017 - Prestation d’entretien des espaces verts par éco-pâturage (00:30:02)* 
 

RESSOURCES HUMAINES 

 
DC.20.018 - Formations année 2019 (00:31:02)* 
 
 

4 - Délibérations du Conseil Municipal 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

DL.20.007 -  Demande d’adhésion à la Fédération Nationale des Centres de Santé (FNCS) (00:31:50)* 
 

FINANCES 

 
DL.20.008 - Approbation des comptes de gestion dressés par Le Trésorier Principal – Budget Ville – 
Exercice 2019 (00:33:02)* 
DL.20.009 - Approbation du compte administratif du budget Ville – 2019 (00:34:48)* 
DL.20.010 - Affectation des résultats – Budget Ville  (01:27:18)* 
DL.20.011 - Subventions allouées aux associations au titre de l'année 2020 (01:29:00)* 
DL.20.012 - Vote des taux 2020 (01:32:18)* 
DL.20.013 - Projet de budget primitif 2020 – Ville (01:34:03)* 
DL.20.014 - Schéma de mutualisation – Avenant n° 2 (02:15:23)* 
DL.20.015 - Garantie d’emprunt SCCV INGRE - ZAC des Jardins du Bourg - Ilot B4 - cession partielle 
de l’emprunt garanti par la délibération DL.15.028 du 22 avril 2015 à la SA HLM France Loire (02:16:35)* 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 

DL.20.016 - Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) applicable aux médecins du centre de santé de la Ville d’Ingré 
au 1er mars 2020 (02:26:49)* 
DL.20.017 - Délibération portant créations et suppression de postes au 1er avril 2020 (02:28:00)* 
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DL.20.018 - Délibération portant création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non 
complet (10h) au 1er mars 2020 (02:28:37)* 
DL.20.019 - Délibération portant création d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet (21h) 
au 1er mars 2020 (02:28:57)* 
DL.20.020 - Délibération complémentaire portant création d’un poste non permanent pour un 
accroissement temporaire d’activité (article 3,1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) – Année 2020 
(02:29:11)* 
DL.20.021 - Délibération portant création d’un poste de rédacteur à temps complet au 1er mars 2020 
(02:29:40)* 
 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

DL.20.022 - Recouvrement de l’état des fermages dus par les preneurs à bail et de l’état des indemnités 
d’occupation temporaire des terres dues par les exploitants ayant passé une convention avec la 
Commune pour l’année 2018/2019 (02:30:14)* 
DL.20.023 - Avis de la commune sur le projet de règlement de publicité métropolitain (RLPm) 
(02:31:16)* 
DL.20.024 - Désaffectation et déclassement d’une venelle d’environ 28m² située rue de la Mairie en 
vue de son aliénation partielle à Mesdames KRISTKIEWICZ Béatrice et Thérèse (02:36:11)* 
 

SPORTS 

 
DL.20.025 - Convention de subvention  avec les associations CMPJM Ingré Basket,  Football Club 
Municipal Ingré, Société Musicale d’Ingré et le Comité d’Entraide (02:37:50)* 
 

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

DL.20.026 - Convention pour l’opération « diagnostic écologique du Bois de l’Azin » 2020 (02:39:20)* 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

DL.20.027 - Protocole d’accord en vue de la cession de parcelles communales comprises dans le projet 
d’aménagement de l’autoroute A10 déclaré d’utilité publique (02:41:53)* 

 

 
* Minutage de la bande audio mise en ligne sur le site de la ville 
 


