
- C H A P O N O S T -  
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance ordinaire publique du mercredi 13 février 2019 à 19 h 30 

ORDRE DU JOUR 
 

 
ü Vérification du quorum 
ü Annonce des procurations 
ü Désignation du secrétaire de séance 
ü Approbation du procès-verbal de la séance du 19 décembre 2018 
ü Adoption de l’ordre du jour 
 
 
Rapport n°19/01 – AFFAIRES GENERALES  
Rapporteur : Monsieur le maire  
Dénomination du square rue Chapard 
 
Rapport n°19/02 – AFFAIRES GENERALES  
Rapporteur : Monsieur le maire  
Fournitures administratives, scolaires et papier 
Convention constitutive groupement de commande 
Autorisation de signature 
 
Rapport n°19/03 – AFFAIRES GENERALES  
Rapporteur : Monsieur le maire  
Convention de transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité au 
représentant de l’État 
Autorisation de signature 
 
Rapport n°19/04 – FINANCES  
Rapporteur : Madame Patricia GRANGE  
Garantie de transfert de prêts – Cité Nouvelle vers Alliade habitat 
 
Rapport n°19/05 – FINANCES  
Rapporteur : Madame Patricia GRANGE  
Demande de remise gracieuse – comptable public 
 
Rapport n°19/06 – DÉVELOPPEMENT DURABLE  
Rapporteur : Monsieur Alexandre MARTIN  
Participation financière de la commune pour l’acquisition par les particuliers chaponois de 
composteurs auprès du SITOM Sud Rhône 
 
Rapport n°19/07 – VIE SCOLAIRE 
Rapporteur : Madame Claire REBOUL 
Participation aux frais de fonctionnement et d’investissement du Réseau d’aides spécialisées 
aux élèves en difficulté 
 
Rapport n°19/08 – SÉCURITÉ 
Rapporteur : Monsieur Grégory NOWAK 
Répartition 2018 du produit des amendes de police 
 
 



Rapport n°19/09 –BATIMENT  
Rapporteur : Monsieur Rémi FOURMAUX 
SDMIS – Avenant à la convention de transfert de biens affectés à ses missions   
 
Rapport n°19/10 – PERSONNEL 
Rapporteur : Monsieur Didier DUPIED  
Conventions de participation protection sociale complémentaire santé et prévoyance   
Nouvelle procédure 
 
Rapport n°19/11 – PERSONNEL 
Rapporteur : Monsieur Didier DUPIED  
Services municipaux  
Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel – mise à jour 
 
Rapport n°19/12 – PERSONNEL 
Rapporteur : Monsieur Didier DUPIED  
Indemnité de stage 
   
 
 
INFORMATIONS : 

• Informations sur les décisions du maire : 
o Cession d’une remorque 

• Informations diverses 
 
 


