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CONSEIL MUNICIPAL DU 01/10/2020 
 

QUESTIONS DE LA LISTE « PARTAGEONS NOTRE AVENIR » 

 

• Quel bilan de la réunion organisée à Quinsonnas concernant les problèmes de 
circulation et de stationnement? 
 

• Suite aux travaux de la mairie un bureau au sein de la mairie est-il et sera-t-il toujours 
mis à disposition à madame le sénateur? quelles sont les conditions de cette mise à 
disposition (montant et durée) ? 
 

• Avancement de la démarche concernant les transports scolaires du collège de 
Chaponost? 
 

• Quel retour écrit de la préfecture concernant la compatibilité du cumul d'un poste 
d'enseignante à l'école publique du village avec une délégation « affaires scolaires » ? 
 

• Au sein des services qui est en charge de la réception des chantiers de la mairie et  du 
pôle associatif ainsi que du suivi des travaux du pôle culturel?  
 

• Quels sont les recrutements en cours pour remplacer les agents services absents 
notamment au sein des services techniques? 
 

• Quand seront présentées les feuilles de route des commissions et le plan de mandat, 
ceci afin de pouvoir prévoir le budget 2021 et le budget pluriannuel? 
 

• Etude cantine école maternelle de la Chaussonnière: le groupe PNA a demandé 
communication de cette étude Quand sera-t-il destinataire de ces éléments ? 
 

• Détails des dépenses et contributions de la commune demandé en commission 
finance. Quand ces éléments seront-ils transmis aux membres de la commission ? 
 

• Travaux de la médiathèque: pourquoi le marronnier a-t-il été coupé? Sera-t-il 
remplacé? Pourquoi le puits n'a pas été préservé dès la phase étude du projet 
comme cela avait été envisagé? 
 

• Formation des élus : les conseillers reçoivent directement des offres notamment de 
l’AMF. D’autres offres sont-elles disponibles? Les conseillers ont peut-être 
maintenant des besoins plus précis qui pourraient conduite la commune à leur 
proposer une offre « sur mesure » à l’image de celle qui sera proposée par la CCVL ?  
 

• Que va devenir la maison du gardien du Vourlat désormais inhabitée ? 
 

• Projet du café du midi : où en est le projet ? 
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