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Lundi 21 mars 2022 à 20h00 

Salle du conseil municipal - Mairie 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
Désignation du secrétaire de séance 
 
Approbation des procès-verbaux du conseil municipal du 13 décembre 2021 et du 07 février 2022 
 

COMMISSION FINANCES – RESSOURCES ET MOYENS GÉNÉRAUX 

 
Finances 

Rapports présentés par Pascale DANIEL 

 
Rapport n°1 

Approbation du compte de gestion 2021 

 

Rapport n°2 

Vote du compte administratif 2021 

 

Rapport n°3 

Affectation du résultat de fonctionnement 2021 

 

Rapport n°4 

Vote des taux des taxes locales 

 

Rapport n°5 

Budget primitif de l’exercice 2022 

 

Rapport n°6 

Modification et création des Autorisations de Programmes crédits de paiement (AP/CP) 2022 

 

Rapport n°7 

Demande de subvention à l’État au titre du concours particulier au sein de la Dotation Générale de 

Décentralisation pour les bibliothèques 

 

Rapport n°8 

Demande de subvention à la Région Auvergne Rhône-Alpes pour l’aménagement d’une aire de jeux 

inclusive 
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Rapport n°9 

Demande de subvention à la Communauté de Communes du Pays Mornantais pour les modes doux 

 

Rapport n°10 

Demande de subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 2022 

 

Rapport n°11 

Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services associés et 

autorisation de signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents 

 

Rapports présentés par Sébastien PONCET 

 

Rapport n°12 

Demande de subvention au FIPD – Déport d’images du Centre de Supervision Urbain vers le centre 

de commandement de la Gendarmerie / Acquisition et implantation de nouvelles caméras de 

vidéosurveillance 

 
Rapport n°13 

Demande de subvention à la Région Auvergne Rhône-Alpes – Déport d’images du Centre de 

Supervision Urbain vers le centre de commandement de la Gendarmerie / Acquisition et 

implantation de nouvelles caméras de vidéosurveillance 

 
Cimetière 
Rapport présenté par Pascale DANIEL 
 

Rapport n°14 
Reprise de 20 concessions perpétuelles en état d’abandon 
 
 

COMMISSION SERVICES A LA POPULATION - AFFAIRES SCOLAIRES 
VIE ASSOCIATIVE - SPORTS - SOLIDARITÉS 

 
Vie associative 
Rapports présentés par Pascale CHAPOT 
 
Rapport n°15 

Subventions aux associations pour l’année 2022 

 

 

COMMISSION AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – URBANISME – GRANDS PROJETS – BÂTIMENTS 
SERVICE TECHNIQUE – DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
Urbanisme 

Rapports présentés par Gaël DOUARD 
 

Rapport n°16 

Foncier – Échange de parcelles entre le Département du Rhône et la commune de Mornant 
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Rapport n°17 

Attribution d’une aide aux travaux de rénovation de façade dans le cadre de l’Opération 

programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU) à Monsieur et 

Madame HAMBLI 

 

Rapport n°18 

Attribution d’une aide aux travaux de rénovation de façade dans le cadre de l’Opération 

programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU) à Monsieur et 

Madame Jean Marc et Mireille MACHON 

 

Rapport n°19 

Attribution d’une aide aux travaux d’adaptation dans le cadre de l’Opération programmée 

d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU) à Monsieur et Madame Yannick 

MORRETTON (dossier OPAH 013-2022/ Mornant) 

 

Travaux 

Rapport présenté par Patrick BERRET 
 

Rapport n°20 

Approbation du programme extension restaurant scolaire 

 

Développement durable 

Rapport présenté par Arnaud BREJOT 
 
Rapport n°21 

Aide financière à l’acquisition de composteurs individuels   

 

Patrimoine 

Rapport présenté par Véronique ZIMMERMANN 
 
Rapport n°22 

Syndicat Intercommunal de l’Aqueduc Romain du Gier (SIARG) - adhésion de la commune de Cellieu 
 

Environnement 

Rapport présenté par Gaël DOUARD 
 
Rapport n°23 

Protection et mise en valeur des espaces naturels et agricoles périurbains (PENAP), consultation du 

Département du Rhône pour accord de la commune de Mornant sur le programme d’action 2022-

2026 

 

Le Maire, 
Renaud PFEFFER 

 
 


