
- C H A P O N O S T -  
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire publique du mercredi 13 avril 2022 à 19 h 30 

ORDRE DU JOUR 
 

 

✓ Vérification du quorum 

✓ Annonce des procurations 

✓ Désignation du secrétaire de séance 

✓ Approbation du procès-verbal de la séance du 16 mars 2022 

✓ Adoption de l’ordre du jour 

 

✓ Accueil de réfugiés ukrainiens 

 

Rapport n°22/29 – ASSAINISSEMENT 

Rapporteur : Monsieur Jean-François PERRAUD 

Modification du règlement du service public d’assainissement collectif 

Avenant n°1 au contrat de délégation de service public 

 

Rapport n°22/30 – PATRIMOINE 

Rapporteur : Monsieur Cédric LAURENT 

Convention d'adhésion aux activités de Conseil en énergie partagé du SIGERLy 

 

Rapport n°22/31 – AFFAIRES GENERALES 

Rapporteur : Monsieur le maire 

Mandat spécial  

Déplacement en Pologne dans le cadre de l’accueil par la commune de Chaponost de réfugiés 

ukrainiens   

 

Rapport n°22/32 – AFFAIRES GENERALES 

Rapporteur : Monsieur le maire 

Convention constitutive d’un groupement de commande pour la fourniture de denrées 

alimentaires destinées à la restauration collective 

Autorisation de signature 

 

Rapport n°22/33 – CULTURE 

Rapporteur : Madame Audrey PLATARET 

Organisation d’une vente de documents de la médiathèque 

 

Rapport n°22/34 – VIE SOCIALE 

Rapporteur : Monsieur Dominique CHARVOLIN 

Signature d’une convention avec l’association intermédiaire Icare 

 

Rapport n°22/35 – VIE ASSOCIATIVE 

Rapporteur : Monsieur Fabrice DUPLAN 

Subvention à l’association FIDES 

 

Rapport n°22/36 – TRANSITION ECOLOGIQUE - ENVIRONNEMENT 

Rapporteur : Madame Clémence DUCASTEL 

Demande de financement LEADER pour le projet de ferme maraichère municipale 

 

 



Rapport n°22/37 – TRANSITION ECOLOGIQUE - ENVIRONNEMENT 

Rapporteur : Madame Clémence DUCASTEL  

Acquisition par les particuliers chaponois de composteurs auprès du SITOM Sud Rhône  

Changement des modèles et du prix unitaire 

 

Rapport n°22/38 – PERSONNEL 

Rapporteur : Monsieur le maire 

Création d’un Comité social territorial (CST) commun entre la commune et le CCAS de 

Chaponost 

 

 

INFORMATIONS : 

• Informations sur les décisions : 

o Désignation de maître Delay pour défendre la commune - recours en annulation 

déposé par la société Le Clos Tuscany, 

o Acquisition d’un véhicule Jumper de marque CITROEN pour un montant de 

300 €, auprès de Reynald COKELAERE, agent communal. 

• Informations diverses 


