Chabanière, le 10 septembre 2019
Objet : Convocation à la séance du conseil municipal du 16 septembre 2019
Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du conseil municipal de Chabanière, qui se tiendra le :
Lundi 16 septembre 2019
à 20h00
Espace Franck Rossi,
Route de Chaussan
Saint-Sorlin
69440 CHABANIÈRE
L’ordre du jour est le suivant :

Délibérations :
 Cession de la parcelle cadastrée A97 Route de Mornant à Saint-Sorlin
 Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’amicale de boules de Villette
 Délégation par affermage du service public d’assainissement collectif et non collectif de la
commune déléguée de Saint-Didier-sous-Riverie
 Convention constitutive du groupement de commande pour la mise en œuvre des travaux de
signalisation horizontale et verticale et prestations annexes – Autorisation de signature
 Dénomination de voies sur St-Didier et St-Maurice suite à construction de nouveaux lotissements
 Attribution d’une aide aux travaux d’amélioration de la performance énergétique dans le cadre
du Programme d’Intérêt Général du Pays Mornantais – PIG Centres-Villages de la commune de
Chabanière (Saint-Didier-sous-Riverie) à Madame et Monsieur Nicolas Jacouton
 Attribution d’une aide aux travaux d’amélioration de la performance énergétique dans le cadre
du Programme d’Intérêt Général du Pays Mornantais – PIG Centres-Villages de la commune de
Chabanière (Saint-Didier sous Riverie), à Monsieur Frédéric Grange
 Modification de l’indice de référence de l’indemnité de fonction des élus
 Création de deux emplois permanents à temps non complet au grade d’adjoint technique MODIFICATION
 Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint administratif
 Modification d’un emploi permanent à temps non complet
 Convention de surveillance, d’entretien et de réparation des ponts mitoyens entre la commune
de Chabanière et la Métropole de Saint-Etienne – Autorisation de signature
 Décision modificative n°3 du budget assainissement 2019
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Point divers :
 Rapport d’activités de la COPAMO pour l’année 2018
Vous trouverez en pièce jointe la note de synthèse qui accompagne la présente convocation et un modèle
de pouvoir, ainsi que les annexes nécessaires à la bonne compréhension des dossiers.
Dans l’attente de vous rencontrer, recevez, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
Le Maire,
Grégory ROUSSET
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