
  

 

   Chomérac, le 11 avril 2022 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

14 Avril à 18h30 

Salle du conseil 
 

ORDRE DU JOUR 
 

• Désignation du secrétaire de séance 

• Approbation du procès-verbal de la séance du 7 mars 2022 

• Compte-rendu des décisions prises dans le cadre de l'article L.2122-22 du code général 

des collectivités territoriales 

• Etat de l’ensemble des indemnités des élus siégeant au conseil municipal 

 

1. Convention entre le Syndicat mixte du Conservatoire Ardèche musique et danse et la 

Commune de Chomérac aux interventions musicales en milieu scolaire pour l’année 

scolaire 2022-2023 

2. Convention relative à l’organisation de mesures de responsabilité avec le Lycée 

Professionnel Léon Pavin 

3. Convention de mise à disposition du gymnase du Triolet au Lycée Léon Pavin 

4. Convention entre la commune de Chomérac et la Communauté d’agglomération Privas 

Centre Ardèche relative à la gestion des eaux pluviales urbaines  

5. Convention type de mise à disposition du tracteur et de l’épareuse 

6. Convention de mise à disposition de la balayeuse de la commune d’Alissas au profit de la 

commune de Chomérac 

7. Subvention exceptionnelle cinéma le vivarais 

8. Recrutement d’un agent en CAE-PEC 

9. Délibération de principe sur Aliénation fixant les modalités de vente d’une parcelle 

cadastrée n° ZI n°1015 – lot A. 

10. Délibération de principe sur l’aliénation fixant les modalités de vente d’une parcelle située 

rue de l’Europe – Cadastrée ZI n°229 

11. Acquisition d’une parcelle située Quartier le plot – cadastrée ZE n°231 

12. Sollicitation d’une subvention auprès de la Région pour la vidéoprotection des lieux de 

culte 

13. Sollicitation d’une subvention auprès de la Région pour l’aménagement de la cour de 

l’école élémentaire 

14. Sollicitation d’une subvention auprès de la Région pour l’aménagement de la Mairie 

15. Sollicitation d’une subvention auprès de la Région pour la restauration de la Grande 

fontaine. 

16. Révision AP/CP Maison de santé 

17. Révision AP/CP Route de Privas Route du Pouzin 

18. Taux d’imposition des taxes directes locales 2022 

19. Vote du Budget primitif 2022  


