
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 OCTOBRE 2021 
COMPTE RENDU SUCCINCT 

 
 

Présents : Mmes et MM DARTEYRE, LEVET, PRIVAT, DE FARIA, CHARLAT, LAMBERT, SOLVIGNON, CROZATIER, 
DAVID, JEANPETIT, DESOLME, VIOLETTE, DESBONNETS, SZARAZ, VAL. 
Procurations : Christophe MALFREYT pouvoir à Annie LEVET, Jean-Marie CLEMENT pouvoir à René 
DARTEYRE, Charles BOSCO pouvoir à Raymond LAMBERT, Florence VERGER pouvoir à Claude PRIVAT, Hervé 
SANTIANO pouvoir à Jean-François VIOLETTE, Elisabeth PEREIRA pouvoir à André SOLVIGNON, Céline 
LOURENCO pouvoir à Christine DE FARIA, Natacha JUNIET-BOSCO pouvoir à Denis CROZATIER. 
Absent : / 
Secrétaire : Christine DE FARIA 

Aucune observation n’étant formulée sur le compte rendu de la séance du 5 juillet 2021, il est adopté à l’unanimité. 
 

1. DOMAINE – CESSION PARCELLE AH 1093 - A l’unanimité, le conseil municipal accepte la vente de la 

parcelle AH 1093 au prix de 25 € le m² et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié ainsi que toute 
pièce nécessaire à la réalisation de la vente. 
2. URBANISME – PROJET D’AMENAGEMENT ENTREE DE BOURG LIEUDIT « DERRIERE LA GRANGE NEUVE » 

- A L’unanimité, le conseil municipal se prononce favorablement sur le principe de projet d’aménagement 

foncier sur le secteur lieudit « derrière la grange neuve » d’une surface de 2,14 ha comprenant les parcelles 
citées ci-dessus. Il autorise M. le Maire à signer tous documents et effectuer toutes démarches nécessaires à 
la phase d’étude du projet.  
Le conseil municipal délègue à M. le Maire l’exercice du droit de préemption à l’occasion d’une DIA située 
dans ce périmètre ou de l’autoriser à subdéléguer ce droit à l’EPF SMAF. 
3. VIE ASSOCIATIVE – ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS POUR 2021 - A l’unanimité, le conseil municipal 
adopte les propositions d’attribution de subventions. 
 

4. INTERCOMMUNALITE – ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACQUISITION DE 
FOURNITURES DE BUREAU, DE PAPETERIE ET MATERIELS SCOLAIRES - A l’unanimité, le conseil municipal : 
- approuve l’adhésion de la commune de Châteaugay au groupement de commande 
- approuve les termes de la convention 
- autorise le maire à signer les marchés 
- autorise le maire à assurer l’exécution financière 
- autorise le maire à signer tous documents et effectuer toutes démarches nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 

5. INTERCOMMUNALITE – CHARTE RELATIVE AUX RESEAUX ET EQUIPEMENTS DE TELEPHONIE MOBILE - Le 
conseil municipal à l’unanimité autorise l’adhésion à la Charte relative aux réseaux et équipements de 
téléphonie mobile et autorise le maire à la signer. 
 

6. INTERCOMMUNALITE – MODIFICATION DES STATUTS DU SIEG DU PUY-DE-DOME - Le conseil municipal 
à l’unanimité approuve les nouveaux statuts du SIEG et ses annexes et autorise le Maire à effectuer toutes 
les démarches nécessaires. 
 

7. AFFAIRES SOCIALES – DEMANDE DE RETRAIT DE LA COMMUNE DE MALINTRAT DU SISPA VIVRE 
ENSEMBLE - Le conseil municipal à l’unanimité, approuve le retrait de la commune de Malintrat du SISPA 
VIVRE ENSEMBLE selon les modalités financières et juridiques présentées ci-dessus. 
 

8. QUESTIONS DIVERSES : INSTALLATION D’UN ALGECO A L’ECOLE MATERNELLE POUR CREER UNE 
BIBLIOTHEQUE - Suite à la proposition de M. le Maire d’installer un Algeco mis à disposition gratuitement par la 
société pour laquelle travaille un des parents d’élèves, le conseil municipal accueille favorablement cette proposition. 
 

A 21h05, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
 


