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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
23 novembre 2021 à 20 h 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
 
 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en mairie le 23 novembre 2021 à 20 heures. 
 

----------------------------------- 
 
Le Conseil municipal : 

 APPROUVE le compte-rendu de la réunion du 19/10/2021. 
 PREND acte des décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations consenties par 

l’assemblée à savoir la décision de non préemption sur la vente d’un bien immobilier situé à 
Vaugervands appartenant à Mme et M. Félix Goguet. 

 EST informé d’un projet d’inventaire des richesses et d’un diagnostic et recensement des risques 
miniers du site des mines de Lantignié. 

 DONNE son accord de principe pour le changement des menuiseries du bâtiment école/mairie. 
 PROPOSE de se renseigner sur la migration en numérique des équipements et abonnements des 

lignes téléphoniques de la commune. 
 SOUHAITE régulariser le fonctionnement de la zone agglomérée aux Bidons avec le Conseil 

départemental du Rhône. 
 PREND acte du projet de schéma de mutualisation de la CCSB avec les communes de son territoire. 
 PREND acte des rapports 2020 : rapport d’activités de la C.C.S.B, rapport animation Natura 2000, 

rapport Prix et Qualité du Service d’élimination des déchets ménagers, et rapport Prix et Qualité du 
Service de l’Assainissement Non Collectif. 

 ADOPTE le règlement concernant le temps de travail des agents communaux. 
 PROPOSE la date du 09/01/2022 pour les vœux de la municipalité si la situation sanitaire le permet. 
 EST informé des points suivants : organisation du goûter de Noël le 5 décembre (en fonction de 

l’évolution de l’épidémie Covid-19), distribution des colis de Noël destinés aux plus de 75 ans soit au 
goûter de Noël soit à leur domicile, enquête publique relative à la modification n°2 du PLU en cours, 
étude en cours sur l’aménagement de l’esplanade devant l’école. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0 heure. 


