RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 16 septembre 2021
A 19 heures 30
Adoption du procès-verbal de la séance publique du 17/06/2021

Mairie de Chaponnay
1 - Cession d'une habitation sise 3C rue de la Poste, parcelle cadastrée G248 - Nicolas VARIGNY
2 - Budget principal - constitution d'une provision pour risques et charges - Laurent BICARD
3 - Budget principal - constitution d'une provision pour dépréciation des créances douteuses - Laurent BICARD
4- - Budget annexe assainissement - constitution d'une provision pour dépréciation des créances douteuses Laurent BICARD
5 - Budget principal - décision modificative n° 2 - Laurent BICARD
6 - Budget annexe assainissement - décision modificative n° 1 - Laurent BICARD
7 - Convention entre la Commune de Chaponnay et l'association AMAP LES COQUELICOTS - mise à disposition
d'un parking communal - Pascal CREPIEUX
8 - Convention de veille et de stratégie foncière entre la commune, la CCPO et l'EPORA - Nicolas VARIGNY
9 - Modernisation du plan local d'urbanisme - révision en cours - Nicolas VARIGNY
10- - Demande d'autorisation environnementale présentée par la société INTERRA LOG et demande d'institution de
servitudes d'utilité publique - enquête publique : avis - Fabienne MARGUILLER
11 - Restructuration de l'ancien château Bouthier Cornaz en centre culturel de Chaponnay - Demande de
subventions - Laurent BICARD
12 - Restructuration de l'ancienne salle des fêtes de Chaponnay - Demande de subventions - Laurent BICARD
13 - Restaurants scolaires municipaux 2021 - actualisation du règlement de fonctionnement, version 1 - délibération
complémentaire - Maryse MERARD
14 - Création et suppression de postes et approbation du tableau des effectifs 2021 - version 2 - Carine SABELLICO
15 - Régime indemnitaire applicable à la filière sanitaire et sociale - indemnité de sujétions spéciales - complément
délibération n° 2015-015 du 05/02/2015 - Carine SABELLICO
16 - Régime indemnitaire - filières technique et police municipale - IHTS -Délibération d'actualisation - Carine
SABELLICO
17 - Rapport annuel du délégataire du service de l'assainissement collectif - année 2020 - Bernard THOMAS
18 - Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif 2020 - Bernard THOMAS
19 - Garantie d'emprunt à Alliade Habitat pour l'opération d'acquisition en VEFA de 7 logements situés 13 rue Louis
Buyat à Chaponnay (69970) - complément délibération n° 2020-076 - Laurent BICARD
20 - Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association La Découverte de Chaponnay - Laurent
BICARD
21 - Compte-rendu des délégations - Raymond DURAND
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