
 

 

 

 

 
Madame, Monsieur et Cher(e) Collègue, 

 

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

 

 LUNDI 20 JUIN 2016 
 

 18 h 30 : Séance publique  
 dans la salle du CONSEIL  

 

   ORDRE DU JOUR  
 
 

1) Décision du Conseil municipal sur l’arrêté Préfectoral portant projet de périmètre de la fusion 

(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

2) Avenant n°1 à la convention de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du 

centre aquatique / Approbation (Rapporteur :M. QUIBLIER-SARBACH) 

3) Projet d’aménagement « Clos Janin » / Demande de subvention au Conseil Départemental dans le 

cadre de la dotation territoriale 2017 (Rapporteur : M. QUIBLIER-SARBACH) 

4) Convention pour la valorisation et l’animation des labels entre la Commune de Châtillon, la 

Communauté de Communes Chalaronne Centre et l’Office de Tourisme Intercommunal Chalaronne 

Centre / Approbation (Rapporteur : Mme BAS-DESFARGES) 

5) Echange parcelles de terrain à « Bramont » entre la Commune de Châtillon sur Chalaronne et  

Mme THOUNY / Approbation et lancement de la procédure enquête publique pour déclassement 

dans le domaine privé (Rapporteur : Mme LEVERT) 

6) Fournitures scolaires / Tarifs 2015-2016 / Approbation (Rapporteur : M. MATHIAS) 

7) Temps d’activités périscolaires / Fixation d’un tarif 2016/2017 relatif aux enfants des communes 

extérieures / Approbation (Rapporteur : M. MATHIAS) 

8) Ecole de Musique / Renouvellement des contrats des professeurs (saxophone, percussion, violon) 

(Rapporteur : M. QUIBLIER-SARBACH) 

9) Extension de l’EPORA (Etablissement Public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes) sur le Département  

de l’Ain / Amendement du Conseil municipal (Rapporteur : Monsieur le Maire) 

10) SIEA / Modification du règlement  intérieur et des statuts / Désignation de 5 suppléants. 

(Rapporteur : Monsieur le Maire) 

11) SIEA / compte rendu d’activité 2014. (Rapporteur : Monsieur le Maire) 

12) Actes de gestion du Maire  

13) Questions diverses 

14) Informations du Maire 

15) Informations des adjoints 
 
 

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

  Le 14 juin 2016  

 Le Maire 


