
 

 

 

 

 
Saint-Didier-sur-Chalaronne, le 06 avril 2022 

 

 

CONVOCATION 
 

Madame, Monsieur,  

 

Je vous prie de bien vouloir assister à une réunion du Conseil Municipal qui aura lieu le :  

 

Mardi 12 avril 2022 à 19h30 

Au siège de la Mairie de Saint-Didier-sur-Chalaronne 

1, Place de la Fontaine  

01140 SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE  

 

Ordre du jour :  

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 janvier 2022 

2. Présentation de l’ensemble des budgets réalisés 2021 (Commune et Camping)  

3. Approbation des comptes administratifs de l’exercice 2021 (Budget Principal et Budget 

annexe : Camping)  

4. Approbation des comptes de gestion du Receveur de l’exercice 2021 concernant 

l’ensemble des budgets 

5. Affectation ou Report des résultats de l’exercice 2021 sur les budgets 2022 (Budget 

Principal et Budget annexe : Camping) 

6. Vote des taux d’imposition communaux 2022 (TFPB – TFPNB) 

7. Vote des budgets primitifs 2022 (Budget Principal et Budget annexe : Camping)  

8. Délégations de signatures consenties par le Conseil Municipal au Maire ; 

9. Autorisation de signature d’une convention de travaux et Plan de gestion avec le 

Syndicat des Rivières Dombes Chalaronne Bords de Saône (SRDCBS) pour la lutte 

contre les espèces végétales invasives (Hydrocotyle fausse renoncule) 

10. Vente de la parcelle cadastrée section AO n° 299 au profit de la SCI Cérégrain  

11. Autorisation de signature d’une convention de mutualisation du chenil communal 

avec la Ville de Thoissey  

12. Augmentation de la quotité de travail d’un emploi permanent à temps non complet 

d’un poste d’adjoint d’animation territorial de 18h00 à 35h00 par semaine (temps 

complet)  

13. Augmentation de la quotité de travail d’un emploi permanent à temps non complet 

d’un poste d’adjoint d’animation territorial de 32h00 à 35h00 par semaine (temps 

complet)  

14. Augmentation de la quotité de travail d’un emploi permanent à temps non complet 

d’un poste d’adjoint d’animation territorial de 21h00 à 32h00 par semaine (temps non 

complet) 

15. Modification du tableau des emplois à compter du 1er mai 2022 

16. Débat sur la Protection Sociale Complémentaire (PSC)  



 

 

 

 

17. Définition et mise en œuvre d’une politique de régulation des collections de la 

médiathèque municipale  

18. Dépôt d’un dossier de demande de subvention, au titre des fonds de concours de la 

Communauté de Communes Val de Saône Centre, pour la requalification de voiries et 

chemins communaux  

19. Dépôt d’un dossier de demande de subvention, au titre de la DETR, pour la rénovation 

de la toiture du Centre Culturel (Ecole de Musique & Médiathèque)  

20. Dépôt d’un dossier de demande de subvention, au titre du FIPDR 2022, pour 

l’installation de nouvelles caméras de vidéoprotection  

21. Dépôt d’un dossier de demande de subvention, au titre de la DETR, pour l’installation 

de nouvelles caméras de vidéoprotection  

22. Dépôt d’un dossier de demande de subvention, au titre de la DETR, pour 

l’aménagement et l’accessibilité du parking du Cessez-le-Feu  

23. Dépôt d’un dossier de demande de subvention, au titre de la DSIL, pour la rénovation 

thermique et l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la mairie  

24. Dépôt d’un dossier de demande de subvention, au titre de la DETR, pour 

l’aménagement d’une structure jeux pour enfants  

25. Dépôt d’un dossier de demande de subvention, au titre de la DSIL, pour l’accessibilité 

du Parc du Moulin Neuf et de la passerelle des Echudes  

26. Dépôt d’un dossier de demande de subvention, au titre de la DETR, pour l’installation 

d’un système de projection vidéo et d’une sonorisation dans la Salle de la Lyre  

27. Dépôt d’un dossier de demande de subvention, au titre de la DETR, pour la réfection 

des façades des lavoirs des Illards, Romaneins et Valenciennes et du puit situé, Rue de 

la Libération 

28. Dépôt d’un dossier de demande de subvention, au titre de la DSIL, pour l’installation 

d’un défibrillateur au droit de l’Espace de Loisirs du Moulin Neuf 

29. Compte-rendu des attributions exercées de I ‘organe délibérant 

30. Informations et questions diverses   

 

  Renaud DUMAY, Maire 


