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Prochain conseil municipal  
 

Jeudi 15 décembre 2022 à 19 h 00 
 

au centre Paul Morand 
 
La séance sera retransmise en direct sur la chaine YouTube de la commune. Le lien 
(https://youtu.be/Tlis-z4IgUQ) sera disponible sur le site internet de la commune (rubrique 
« Ma ville – Conseils municipaux »). 
 
Le public pourra également au cours de la séance poser des questions d’intérêt général et 
collectif sur l’adresse mail : cm@mairiedechampagne.fr. Les réponses seront apportées en 
fin de séance. 
 

Ordre du jour : 

1) Installation d’un nouveau conseiller municipal 
2) Désignation du secrétaire de séance et de l’auxiliaire 
3) Arrêt du procès-verbal du conseil municipal du 27 septembre 2022 
4) Désignation d’un nouveau membre dans les commissions « Urbanisme-Foncier » et « Finances » 
5) Désignation d’un nouveau représentant suppléant à la Mission locale 
6) Désignation d’un nouveau représentant à l’Entraide champenoise 
7) Modification de la composition de la Commission d’Appel d’Offres 
8) Modification de la composition des membres élus du conseil d’administration du Centre 

Communal d’Action Sociale 
9) Désignation des représentants au Groupement d’Intérêt Public « Maison Métropolitaine 

d’insertion pour l’emploi (MMI’e) » 
10) Modification du règlement financier et budgétaire 
11) Admission en non-valeur 
12) Décision modificative n°4 du budget 2022 
13) Ouverture du quart des crédits d’investissement de 2022 sur 2023 
14) Vœu pour la mise en place d’un bouclier tarifaire pour les collectivités locales 
15) Débat sur le Rapport d’Orientation Budgétaire 2023 
16) Convention d’objectifs et de moyens annuelle avec l’association « Crèche Halte-garderie Les 

Pastourelles » 
17) Convention de forfait communal 2022-2023 entre la commune et l’association Saint Irénée Les 

Chartreux pour l’école Saint Joseph Les Chartreux sous contrat d’association 
18) Convention de mise à disposition de la piscine municipale et des personnels municipaux d’Ecully 

à la commune de Champagne au Mont d'Or  
19) Mutualisation de l’instruction des Autorisations du Droit des Sols – Renouvellement de la 

convention de mise à disposition de deux agents 
20) Acquisition par préemption d’un bien immobilier sis 14 Place Ludovic Monnier et cadastré AH 224 
21) Avis sur le projet de territoire de la Conférence Territoriale des Maires (CTM) Ouest Nord dans le 

cadre du Pacte de cohérence métropolitain  
22) Convention Territorialisée d’Assistance Architecturale, Urbaine, Environnementale et Paysagère- 

avec le CAUE Rhône Métropole 
23) Projet de restructuration de l’Espace Chatelet – Marché de maîtrise d’œuvre 
24) Avis sur la deuxième étape du projet d'amplification de la zone à faibles émissions (ZFE) de la 

Métropole de Lyon 
25) Convention unique Service d’Accueil et d’Information des Demandeurs (SAID) et outillage de la 

gestion et des attributions de demande de logement social PELEHAS 2023-2024 
26) Décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation (article L. 2122-22 du code général 

des collectivités territoriales) 
27) Informations diverses ne donnant lieu ni à vote, ni à débat 
28) Questions orales 
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