
- C H A P O N O S T -  
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance ordinaire publique du mercredi 14 juin 2017 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 17 mai 2017 
ü Adoption de l’ordre du jour 
 
 
Rapport n°17/52 – AFFAIRES GENERALES 
Rapporteur : Monsieur le maire 
Indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués 
 
Rapport n°17/53 – AFFAIRES GENERALES 
Rapporteur : Monsieur Rémi FOURMAUX 
Transfert de la compétence « éclairage public » au Syndicat de gestion des énergies de la 
région lyonnaise (SIGERLy)   
 
Rapport n°17/54 – VIE SCOLAIRE 
Rapporteur : Madame Claire REBOUL 
Temps périscolaires et péri-éducatifs 
Adoption des modalités de fonctionnement 
 
Rapport n°17/55 – VIE SCOLAIRE 
Rapporteur : Madame Claire REBOUL 
Activités péri-éducatives et garderie périscolaire du mercredi matin 
Fixation des tarifs année scolaire 2017/2018 
 
Rapport n°17/56 – TRAVAUX 
Rapporteur : Monsieur Rémi FOURMAUX 
Réaménagement d’un espace multimédia au sein de la médiathèque 
Autorisation de dépôt et de signature d’une autorisation de travaux 
 
Rapport n°17/57 – URBANISME  
Rapporteur : Monsieur Jean-François PERRAUD 
Avenant au bail à construction au profit d’Alliade Habitat en vue de l’intégration d’une 
terrasse dans l’assiette du bail - Opération rue Chapard 
 
Rapport n°17/58 – URBANISME  
Rapporteur : Monsieur Jean-François PERRAUD 
Échange de bandes de terrains issues des parcelles AN n°76 pour partie et AN n°75 pour 
partie, sises 5 rue Etienne Gros 
 
Rapport n°17/59 – PERSONNEL 
Rapporteur : Monsieur Didier DUPIED 
Indemnité de stage 
 
 



INFORMATIONS : 

• Information sur les décisions du maire : 
o Désignation de Maître Emmanuelle DELAY, avocate, pour défendre les 

intérêts de la commune dans le cadre du recours en annulation déposé par 
Madame et Monsieur Jean-François MARTIN à l’encontre de l’arrêté 2016-
400 accordant un permis de construire à Monsieur Cédric PACCAUD et 
Madame Séverine STEHER. 

• Informations diverses 


