
 
 

 

 

 

 

Madame, Monsieur et Cher(e) Collègue, 

 

            Je vous invite à la réunion du CONSEIL MUNICIPAL qui aura lieu le :  

 

 LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016 
 

 18 h 30 : Séance publique  
 dans la salle du CONSEIL  

 

   ORDRE DU JOUR 

 
 

1) Modification des statuts de la Communauté de Communes Chalaronne Centre / Approbation 

(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

2) Office de tourisme / Modification du bail emphytéotique à passer avec la Communauté  

de Communes Chalaronne Centre / Mise en place d’un bail à construction / Approbation et 

autorisation pour signature (Rapporteur : M. MATHIAS) 

3) Demande de subvention au Conseil Départemental de l’Ain / Développement du rucher pédagogique 

(Rapporteur : Mme BAS-DESFARGES) 

4) Fonds de concours intercommunal 2016 / Signature des conventions avec la Communauté de 

Communes Chalaronne Centre (Rapporteur : Monsieur le Maire) 

5) Aménagement des espaces extérieurs du nouvel office du Tourisme / Approbation de l’avenant n°1 

de la mission de maîtrise d’œuvre (Rapporteur : M. PERREAULT) 

6) Echange parcelles de terrain à « Bramont » entre la Commune de Chatillon et Mme THOUNY / 

Approbation et autorisation pour signature de l’acte notarié (Rapporteur : Mme LEVERT) 

7) Acquisition par la Commune de la propriété appartenant aux consorts DRUGUET/GOIFFON à 

Châtillon / Approbation et autorisation pour signature de l’acte notarié (Rapporteur : Mme LEVERT) 

8) Dénomination des voies communales / Approbation (Rapporteur : Mme LEVERT) 

9) Médiathèque / Autorisation de procéder à un désherbage des livres (Rapporteur : M. MATHIAS) 

10) Diffusion cinématographique d’opéras et de ballets / Approbation du tarif (Rapporteur :  

M. MATHIAS) 

11) Collecte des ordures ménagères / Présentation du rapport sur le prix et la qualité du Service  

des ordures ménagères 2015 (Rapporteur : M. JACQUARD) 

12) SEMCODA : Rapport du délégué auprès de l’assemblée spéciale des communes actionnaires / 

Approbation (Rapporteur : Mme LEVERT) 

13) Actes de gestion du Maire 

14) Questions diverses 

15) Informations diverses 

16) Informations des adjoints    
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur et Cher(e) Collègue, l’expression de mes salutations distinguées.  
  

  Le 13 septembre 2016  

 Le Maire 


