
VILLE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 
 

Séance sans public du Conseil Municipal (18h30) 
 

 
Adoption du procès verbal du 13 avril 2021 

PÔLE ÉDUCATION - JEUNESSE 

 ÉDUCATION :  
 

1. Candidature de la commune au programme des cités éducatives 
 

 JEUNESSE : 
 

2. Renouvellement des conventions d’objectifs et de financement de la caisse d’allocations familiales – accueil 
collectif de mineurs de la Ville de La Chapelle Saint-Luc 

3. Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement sur fonds propres de la mutuelle santé agricole – 
accueils collectifs de mineurs de la Ville de La Chapelle Saint-Luc 

4. Convention de partenariat entre la Ville de La Chapelle Saint-Luc et le comité départemental de la jeunesse au 
plein air 

 

PÔLE RESSOURCES INTERNES – QUALITÉ - SÉCURITÉ 

 FINANCES: 
 
5. Approbation du compte de gestion 2020 du receveur municipal 
6. Compte administratif 2020 
7. Affectation définitive des résultats 2020 
8. Décision Budgétaire Modificative n°1 2021  
9. Exonération de la redevance d’occupation du domaine public pour les terrasses 
10. Modalités de remboursement des usagers suite à la crise sanitaire 

 

 SÉCURITÉ : 
 

11. Extension du système de vidéoprotection sur la commune 
 

 COHÉSION URBAINE : 
 

12. Convention de gestion urbaine et sociale de proximité de la Ville de La Chapelle Saint-Luc – quartier Chantereigne 
13. Association Jeunesse pour Demain – Prévention spécialisée – Avenant 2021 à la convention de financement 

 

 RESSOURCES HUMAINES : 
 
14. Régime indemnitaire tenant compte des fonctions des sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel – 

RIFSEEP – Actualisation du rattachement des emplois au sein des différents groupes de fonctions 
15. Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel – 

RIFSEEP – mise en place du dispositif indemnitaire pour le cadre d’emplois de technicien territorial 
 
 
 
 
  



PÔLE ÉVOLUTION URBAINE ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

 URBANISME : 
 

16. Taxe sur les déchets réceptionnés dans les installations de stockage ou d’incinération de déchets ménagers et 
assimilés 

17. Secteur Lakanal – Vente d’une emprise foncière 
18. Vente d’un ensemble immobilier sis 5 rue Lazare CARNOT à la Chapelle Saint-Luc  
19. Mise en place de dispositifs sur mats d’éclairage public pour les illuminations temporaires – Mail Guy MOLLET et 

place de la fontaine rue Palissy 
20. Remplacement d’un câble d’éclairage public vétuste avenue Roger Salengro (tronçon rue Maréchal Juin / Rue 

Archimède) 
21. Remplacement et déplacement du candélabre d’éclairage public E 2113 – rue des frères Michelin 

 

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
 

22. Distinction commune nature : signature de la nouvelle charte régionale d’entretien et de gestion des espaces 
communaux publics 
 

 

PÔLE VIE ASSOCIATIVE – SPORTIVE – CULTURELLE - CITOYENNE 

 VIE ASSOCIATIVE: 
 

23. Subventions aux associations et organismes divers – année 2021 
 

 CULTURE: 
 

24. Centre culturel : nouvelle dénomination de la salle de spectacle 
 

Décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations du Conseil municipal. 
 
Questions diverses. 

 


