
- C H A P O N O S T -  
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire publique du mercredi 16 juin 2020 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 20 mai 2021 

 Adoption de l’ordre du jour 

 

 

 

Rapport n°21/62 – AFFAIRES GENERALES 

Rapporteur : Monsieur le maire  

Rapport annuel 2020 de la Communauté de communes de la vallée du Garon (CCVG) 

 

Rapport n°21/63 – FINANCES 

Rapporteur : Madame Patricia GRANGE  

Décision modificative n° 1 du budget annexe de l’assainissement de la commune de Chaponost   

 

Rapport n°21/64 – VIE SCOLAIRE 

Rapporteur : Madame Claire REBOUL 

Signature de la convention pour le renouvellement du Projet éducatif de territoire 

 

Rapport n°21/65 – ASSAINISSEMENT 

Rapporteur : Monsieur Jean-François PERRAUD 

Avenant à la convention pour le transit et le traitement par la Métropole de Lyon des effluents 

provenant de la commune de Chaponost 

 

Rapport n°21/66 – URBANISME 

Rapporteur : Monsieur Jean-François PERRAUD 

Approbation de l’acquisition par l’EPORA du bien sis 8 avenue Maréchal Joffre (section AL 

n°174) et rétrocession à la commune 

 

Rapport n°21/67 – URBANISME 

Rapporteur : Monsieur Jean-François PERRAUD 

Régularisation de l’acquisition d’une parcelle route de la Gare 

Parcelle cadastrée AS n°405 

 

Rapport n°21/68 – PERSONNEL  

Rapporteur : Monsieur le maire  

Ambassadeurs de l’accessibilité 

Convention de partenariat entre la commune de Chaponost, Unis-Cité et la Direction 

départementale des territoires 

 

Rapport n°21/69 – PERSONNEL  

Rapporteur : Monsieur le maire  

Adhésion au dispositif CDG69 de signalement des actes de violence, de discrimination, de 

harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique 

 



Rapport n°21/70 – PERSONNEL  

Rapporteur : Monsieur le maire  

Contrats d’apprentissage 

 

Rapport n°21/71 – PERSONNEL  

Rapporteur : Monsieur le maire  

Recrutement de vacataires pour l’organisation des études surveillées et fixation du tarif de la 

vacation 

 

 

 

INFORMATIONS : 

 Informations sur les marchés : 

o Marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une nouvelle MJC et d'un 

parking semi-enterré de 30 places avec l’atelier Didier DALMAS. 

 Informations sur les décisions : 

o Désignation de maître Laurent BOHE du cabinet « Les Robins » pour défendre 

les intérêts de la commune dans le cadre de la procédure de poursuite en procès 

pénal par saisine du tribunal correctionnel par voie de citation directe, 

o Demande d’une subvention d’un montant de 1 000 € auprès de la DRAC pour 

l’acquisition de jeux de société. 

 Informations diverses : 

o Antenne Bouygues Télécom chemin des Mouilles. Ordonnance du Tribunal 

administratif de Lyon. 

 


