
- C H A P O N O S T -  
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire publique du mercredi 9 février 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 19 janvier 2022 

✓ Adoption de l’ordre du jour 

 

 

Rapport n°22/05 – AFFAIRES GENERALES 

Rapporteur : Monsieur Cédric LAURENT 

Commande publique - Clauses d'insertion sociale : assistance à maitre d'ouvrage 

 

Rapport n°22/06 – AFFAIRES GENERALES 

Rapporteur : Madame Claire REBOUL 

Représentation du conseil municipal au sein des conseils d’écoles 

 

Rapport n°22/07 – TRANSITION ECOLOGIQUE - ENVIRONNEMENT 

Rapporteur : Madame Clémence DUCASTEL 

Mise en place d’une régie municipale agricole visant à approvisionner la restauration collective 

 

Rapport n°22/08 – TRANSITION ECOLOGIQUE - ENVIRONNEMENT 

Rapporteur : Madame Clémence DUCASTEL 

Participation financière de la commune pour l’acquisition par les particuliers chaponois de 

composteurs auprès du SITOM Sud Rhône 

 

Rapport n°22/09 – TRANSITION ECOLOGIQUE - ENVIRONNEMENT 

Rapporteur : Madame Clémence DUCASTEL 

Participation financière de la commune pour l’acquisition par les particuliers chaponois de 

récupérateurs d’eau de pluie 

 

Rapport n°22/10 – TRAVAUX 

Rapporteur : Monsieur Grégory NOWAK 

Aménagement des espaces publics et de la voirie dans le cadre de l’orientation d’aménagement 

programmée (OAP) Bellevue – Doumer et de la poursuite de la création de la rue Lesignano 

Convention de maitrise d’ouvrage unique entre la commune de Chaponost et la Communauté 

de communes de la vallée du Garon   

 

Rapport n°22/11 – TRAVAUX 

Rapporteur : Monsieur le maire 

Construction d’un restaurant scolaire, d’une salle polyvalente et d’un terrain sportif 

Approbation du programme et de l’enveloppe financière affectée à l’opération  

Lancement d’un concours de maitrise d’œuvre 

 

Rapport n°22/12 – URBANISME 

Rapporteur : Monsieur Jean-François PERRAUD 

Approbation d’une convention de veille et de stratégie foncière avec l’Epora et la Communauté 

de communes de la vallée du Garon (CCVG) 



Rapport n°22/13 – URBANISME 

Rapporteur : Monsieur Jean-François PERRAUD 

Autorisation à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme pour modifier l’aspect 

extérieur d’un local commercial communal 

 

Rapport n°22/14 – URBANISME 

Rapporteur : Monsieur Jean-François PERRAUD 

Constitution d’une servitude de passage de canalisation d’eaux usées en tréfonds sur un terrain 

communal 

Parcelle cadastrée AL n°207 

 

 

INFORMATIONS : 

• Informations sur les marchés : 

o Prestation d'entretien d'espaces verts avec les Brigades natures pour 15 000 € 

maximum, 

o Prestation d'entretien d'espaces verts, lot n°6 avec l’ESAT Witkowska pour 

10 000 € maximum. 

• Informations diverses 


