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Conseil municipal du 27 septembre 2021 

 Le 23 septembre 2021  
 
 
 

CONVOCATION 
 
Madame, Monsieur, Cher.e collègue, 
J’ai le plaisir de vous convier à la réunion du Conseil municipal qui aura lieu le : 
 

LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 A 20 H 30  
SALLE GEORGES BRASSENS 

 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 
- Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 17 juin 2021 (Annexe 1). 
- Présentation du Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or suivi d’un temps d’échange avec M. Janvier Directeur et M. Fiard Vice-
président au patrimoine. 
 
1/ URBANISME ET PATRIMOINE 
2021-43) Mise en œuvre d’une extension du dispositif de protection des espaces naturels et agricoles périurbains  
                (PENAP) sur le territoire des Monts d’Or 
 
2/ FINANCES 
2021-44) Taxe foncière sur les propriétés bâties – limitation de l’exonération pour les constructions nouvelles 
2021-45) Taxe foncière sur les propriétés bâties – exonération en faveur des dépenses destinées à économiser de l’énergie 
2021-46) Affectation du résultat 2020 – modification (Annexe 2) 
 
3/ ADMINISTRATION GENERALE 
2021-47) Convention Festival Saône en Scènes (Annexe 3) 
2021-48) SIGERLY - Convention de partenariat BAPAURA (Annexe 4) 
2021-49) SIGERLY - Modification statutaire (transfert de la compétence Eclairage public) 
2021-50) Vie Citoyenne – Modalités d’organisation du budget participatif (Annexe 5) 
 
4/ INFORMATIONS DIVERSES 

- Délégation des élus : M. Philippe PERARDEL devient titulaire de la délégation « cimetière ».  
- Ressources humaines : revue des départs et arrivées  
- CCAS : Retour sur le dispositif jeunes  
- Environnement : Concertation relative aux zones à faibles émissions 
- Vie citoyenne : Arrachage ambroisie - Concertation Rue du 8 mai - Réfection de la crèche 
- Convention d’occupation du domaine public « bac de compost » St Germain en Transition  
- Convention « Stage de Voile »  
- Convention « restauration scolaire »  

Dans le cas où vous ne pourriez pas assister à cette réunion et afin d’avoir l’assurance d’obtenir le quorum nécessaire, je vous 
serais reconnaissante de bien vouloir remplir et renvoyer le pouvoir que vous trouverez en annexe. 
 
Dans l’attente de cette rencontre et comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Cher.e Collègue, 
mes plus sincères salutations. 
 

La Maire,  
Béatrice DELORME 


