
- C H A P O N O S T -  
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire publique du mercredi 16 mars 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 9 février 2022 

✓ Adoption de l’ordre du jour 

 

Rapport n°22/15 – AFFAIRES GENERALES 

Rapporteur : Monsieur le maire 

Ukraine - Contribution de la commune au Fonds d’action extérieur des collectivités territoriales 

(FACECO) 

 

Rapport n°22/16 – AFFAIRES GENERALES 

Rapporteur : Monsieur Cédric LAURENT 

Syndicat intercommunal de l'aqueduc romain du Gier (SIARG) 

Approbation de l'adhésion de la ville de Cellieu 

 

Rapport n°22/17 – AFFAIRES GENERALES 

Rapporteur : Monsieur Grégory NOWAK 

Délégation de la compétence « Infrastructures de recharge pour véhicules électriques et 

hybrides rechargeables (IRVE) » au Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise 

(SIGERLy) 

 

Rapport n°22/18 – FINANCES 

Rapporteur : Madame Patricia GRANGE 

Fiscalité directe locale : taux d’imposition des taxes directes locales pour 2022 

 

Rapport n°22/19 – FINANCES 

Rapporteur : Madame Patricia GRANGE 

Garantie d’emprunt – Habitat et Humanisme – Opération 26 avenue Maréchal Joffre 

 

Rapport n°22/20 – FINANCES 

Rapporteur : Madame Patricia GRANGE 

Garantie d’emprunt – 3F Immobilière Rhône-Alpes – Opération 4 rue Favre Garin 

 

Rapport n°22/21 – AGRICULTURE 

Rapporteur : Monsieur Jérôme CROZET 

Protection et mise en valeur des espaces naturels et agricoles périurbains (PENAP) – 

Programme d’actions 2022-2026 

Consultation de la commune de Chaponost 

 

Rapport n°22/22 – EAUX PLUVIALES 

Rapporteur : Monsieur Jean-François PERRAUD 

Aménagement en vue de la gestion des eaux pluviales du chemin du château (parcelles AR 

n°869, 867 et 773)  

Constitution d’une servitude de tréfonds au bénéfice de la parcelle AR n°868 

 



Rapport n°22/23 – URBANISME 

Rapporteur : Monsieur Jean-François PERRAUD 

Transfert de gestion d’une propriété bâtie de l’Epora en faveur de la commune 

Parcelle cadastrée AL n°174 

 

Rapport n°22/24 – URBANISME 

Rapporteur : Monsieur Jean-François PERRAUD 

Constitution de servitudes de passage de canalisation d’eau d’irrigation en tréfonds sur des 

terrains communaux et un chemin rural 

Parcelles cadastrées AW n°105 et 343, C.R. n°41 

 

Rapport n°22/25 – URBANISME 

Rapporteur : Monsieur Jean-François PERRAUD 

Convention de servitude avec Enedis  

Parcelles cadastrées AP n° 1 et AN n° 80 

 

Rapport n°22/26 – URBANISME 

Rapporteur : Madame Patricia GRANGE 

Maire intéressé dans le cadre du dépôt d’une autorisation d’urbanisme  

Désignation d’un membre du conseil municipal pour statuer sur la demande de permis de 

construire modificatif PC 69043 20 00026 M1 

 

Rapport n°22/27 – PERSONNEL 

Rapporteur : Monsieur le maire 

Recrutement de vacataires pour l’organisation du temps méridien dans les écoles publiques de 

la commune 

 

Rapport n°22/28 – PERSONNEL 

Rapporteur : Monsieur le maire 

Modification du tableau des effectifs M14 

 

 

INFORMATIONS : 

• Informations sur les décisions : 

o Bail projet Chap’on All 

o Médiathèque : jugement du tribunal administratif de Lyon 

• Informations sur les marchés : 

o Prestation d’assistance pour la désimperméabilisation et la végétalisation de la 

cour d’école Martel pour 20 000 € HT avec FABRIQUES Architectures 

Paysages 

• Informations diverses 


