
Conseil Municipal du 4 avril 2022
Salle Barbara 19h

AMÉNAGEMENT ET URBANISME

1 Société Publique Locale (SPL) Loire-Atlantque Développement – 
Augmentaton  u capital

Monsieur LE DUAULT

PATRIMOINE IMMOBILIER

2 Mise en place  ’équipements  e télérelève pour les compteurs 
communicants gaz sur  eux sites communaux

Monsieur LE DUAULT

3 Partcipaton au groupement  e comman es Métropolitain pour la 
recon ucton  u marché  e vi éoprotecton  es bâtments publics en 
réseau local et autonome

Monsieur LE DUAULT

4 Complexe sporti  ourgoin Decombe –  ail à constructon avec la Ligue 
Régionale  e Rugby

Monsieur LE DUAULT

CADRE DE VIE

5 Subventon à l’associaton  es commerçants  u centre-ville  e La 
Chapelle-sur-Er re - Téléthon 2021 

Monsieur  RIANT

SOLIDARITÉ

6 Rapport  ’Accessibilité 2021 et Plan Han icap 2022/2025 Ma ame  RANCHEREAU

CULTURE - RELATIONS INTERNATIONALES

7 Avenant n°2 – Conventon  ’obbectis et  e moyens avec la Compagnie 
La Salaman re

Ma ame DINTHEER

8 Prolongaton  u souten  e la Ville au secteur culturel  ans le ca re  e 
la crise sanitaire

Ma ame DINTHEER

9 Renouvellement  e la conventon  ’obbectis et  e moyens avec 
l’associaton la Chapelaine  ibliothèque

Ma ame DINTHEER

10

Conventon  ’obbectis et  e moyens avec les associatons  e théâtre 
amateur :
• Associaton Les Débarqués
• Associaton La Pépinière
• Associaton  Jean le Gallo

Ma ame DINTHEER

11 Présentaton  e la saison culturelle 2022/23 Ma ame DINTHEER

12 Versement  ’une ai e exceptonnelle à  ychawa (Pologne) pour l’accueil
 e réiugiés ukrainiens

Monsieur NOZAY

RESSOURCES HUMAINES

13 Délibératon fxant le nombre  e représentants  u personnel et 
insttuant le paritarisme au sein  u iutur Comité Social Territorial (CST)

Ma ame  CORNO

14 Conventon  e partenariat entre la Ville  e la Chapelle-sur-Er re et 
l’Amicale  u Personnel

Ma ame CORNO



15
Renouvellement  e la conventon avec le collège Le Gran   eauregar  
et le Conseil Départemental  e Loire-Atlantque pour la restauraton 
 es agents municipaux

Ma ame CORNO

16 Créaton  e postes et mo ifcaton  u tableau  es efectis Ma ame CORNO

17 Intervenants  extérieurs  –  fxaton   u  montant   e  la  vacaton  pour
analyse  e pratque proiessionnelle

Ma ame CORNO

18 Organisaton  ’un  ébat portant sur les garantes accor ées en matère 
 e Protecton Sociale Complémentaire (PSC)

Ma ame CORNO

FINANCES

19 A mission en non valeur  e créances éteintes Ma ame CORNO

VŒU

20 Propositon  e vœu relati à la iormaton et la valorisaton  es méters 
 u gran  âge

Ma ame GUEVEL


