
 
 

SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
23 FEVRIER 2023 
ORDRE DU JOUR  

 
    

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 19 janvier 2023. 
 

Désignation du secrétaire de séance. 
 

Affaires Générales 
 
Monsieur le Maire 

o Convention de mise à disposition de la Maison Carnino au profit de l'Association de Gestion 
du Musée de Sciences Dr Mérieux 
 
 
Finances  

 
Michel LAGRANGE 

o Approbation du Compte de Gestion 2022 – Budget principal 
o Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières 2022 
o Vote du Compte Administratif 2022 – Budget principal 
o Affectation du résultat 2022 au budget primitif 2023 – Budget principal 
o Vote des taux d’imposition pour 2023 
o Vote du budget primitif 2023 – Budget principal 
o Approbation du Compte de Gestion 2022 – Budget annexe Grande Croix  
o Vote du Compte Administratif 2022 – Budget annexe Grande Croix 
o Vote du Budget Primitif 2023 – Budget annexe Grande Croix        

 
Monsieur le Maire  

o Demande d’une subvention au titre de la DSIL 2023 pour le projet de mise en valeur du 
Vallon des Pierres Rouges  

o Demande d’une subvention au titre de la DSIL 2023 pour le projet d’aménagement d’une 
voie modes doux (piétons et cycles) Allée de la Framboisière 

 
 

 
Questions orales : 

 
o Les riverains se plaignant toujours de l'éclairage trop important du stade de foot : quelles 

sont les mesures déjà prises et les mesures encore à prendre pour diminuer les nuisances 
et faire des économies d'énergie ? 

o Eleusis : Peut-on faire un point d'avancement de ce dossier (budget, échéances financières 
et décisionnelles) ? Par qui et comment seront étudiées les propositions de devenir de ce 
site ?  

o Au 1er janvier 2024, il sera obligatoire de disposer d'un bac à compost chez soi ou d'apporter 
ses déchets composables dans des bacs mis à la disposition par la commune. Qu’est-il 
envisagé pour répondre à cette exigence ? Quelle commission va travailler sur ce sujet? 

 
Informations diverses au Conseil  
 

                                                                  


