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Commune d'Ampuis 

Séance du Conseil Municipal du 20 février 2023 

N° DELIBERATION Vote 

20-02-2022-01 Décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations Unanimité 

20-02-2022-02
Extension de la caserne des sapeurs-pompiers : délibération pour autoriser le lancement de l'opération et 

Unanimité 
pour autoriser le Maire à signer le permis de construire 

20-02-2022-03
Extension de la caserne des sapeurs-pompiers : déclassement du domaine public vers le domaine privé 

Unanimité 
d'une parcelle de 31 m' 

20-02-2022-04
Approbation de l'avenant de prolongation de 3 ans d'une autorisation d'occupation temporaire du 

Unanimité 
domaine concédé (AOTDC) par la CNR à la Commune d'Ampuis sur le site du Port 

Approbation de l'avenant de prolongation de 4 ans d'une autorisation d'occupation temporaire du 
20-02-2022-05 domaine concédé (AOTDC) par la CNR à la Commune d'Ampuisrelative au maintien des rejets d'eaux Unanimité 

loluviales 

20-02-2022-06
Travaux d'eaux pluviales Route du Lacat et Rue de la Brocarde : fonds de concours à verser à Vienne 

Unanimité 
Condrieu Agglomération 

20-02-2022-07 Avis du Conseil Municipal sur le projet de plan de mobilité (PDM) de Vienne Condrieu Agglomération Unanimité 

20-02-2022-08
Gestion des déchets : avenant n°3 à la convention de mise à disposition partiele de service des 

Unanimité 
communes issues de la CCRC pour la gestion des équipements liés à la collecte des déchets 

20-02-2022-09 Arrêt des amortissements pour les immobilisations acquises ou mises en service à compter de 2023 Unanimité 

20-02-2022-10 Correction d'erreur comptable antérieure à 2013 (opération non budgétaire pour 5 688,73 €) Unanimité 

Extension de la dématérialisation des actes en Préfecture : avenants à la convention initiale pour la 
20-02-2022-11 télétransmission des marchés publics et contrats de concessions, et pour la télétransmission des actes Unanimité 

budaétaires 

Information 12
Utilisation d'une partie du crédit dépenses imprévues pour pallier à l'augmentation des rémunérations de 

Unanimité 
3,5% 

20-02-2022-13 Adhésion à l'UDCCAS 69 Unanimité 

Le Maire, Le Secrétaire de séance 
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