RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 24 FEVRIER 2022
A 19 heures 30 – Salle Vogelant (Espace Jean Gabin)
Adoption du procès-verbal de la séance publique du 09/12/2021

Mairie de Chaponnay

1 - Débat sur le rapport d'orientations budgétaires 2022 - budget principal et budget annexe assainissement Laurent BICARD
2 - Exercice 2022 : ouverture de crédits d'investissement - budget principal - Laurent BICARD
3 - Exercice 2022 : ouverture de crédits d'investissement - budget annexe assainissement - Laurent BICARD
4- - Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association Intercommunale au Service des Personnes Agées
(AISPA) - année 2022 - Laurédana JACQUET
5 - Participation de la Commune à une opération de rénovation de façade - Laurent BICARD
6 - Approbation de l'acquisition par l'EPORA de l'immeuble cadastré section B numéro 586, appartenant à Monsieur
FANJEAUD Jordan, et rétrocession à la commune - Nicolas VARIGNY
7 - Acquisition d'un terrain non bâti cadastré section G n°137 d'une contenance de 1450 m² en vue de la création
d'un parking, rue de la Résistance - Acceptation de substitution et autorisation de signature de l'acte authentique Nicolas VARIGNY
8 - Cession d'un terrain non bâti cadastré section G n°1339 sis montée de Rognard - Nicolas VARIGNY
9 - Convention pour le transit et le traitement des eaux usées en provenance de la Commune de Chaponnay via le
collecteur du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Ozon (SMAAVO) dans les installations de
la Métropole - Bernard THOMAS
10 - Convention de participation aux frais de fonctionnement du centre médico-social de Saint-Symphorien d'Ozon année scolaire 2021-2022 - Maryse MERARD
11 - Signature d'une convention avec l'association "Cercle de Tir Villettois" - Philippe HUGUENIN VIRCHAUX
12 - Projet de révision du Plan de Protection de l'Atmosphère de l'agglomération lyonnaise (PPA3) - Fabienne
MARGUILLER
13 - Décisions du maire - Raymond DURAND
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