
Réunion du Conseil Municipal 

Du mercredi 14 avril 2021 à 18h30  
 
 
 

    ORDRE DU JOUR     
 
 
 

Rapport n°1 : Fiscalité 2021 : fixation des taux de fiscalité locale / Approbation 

(Rapporteur : M.MORIN) 

 

Rapport n°2 : Attribution des subventions aux associations pour 2021 / Approbation 

(Rapporteurs : Mme BIAJOUX et M.MORIN) 

 

Rapport n°3 : Affectation du résultat / budget général et budgets annexes / 

Approbation (Rapporteur : M.MORIN) 

 

Rapport n°4 : Cinéma / Prise en charges des dépenses du budget annexe par le budget 

général / Approbation (Rapporteur : M.MORIN) 

 

Rapport n°5 : Projet de construction de la nouvelle gendarmerie / Avance 

remboursable du budget général au budget annexe / Approbation du montant et des 

modalités de remboursement (Rapporteur : M.MORIN) 

 

Rapport n°6  : Approbation du budget primitif 2021 : Budget général, budget annexe 

assainissement, budget annexe eau, budget annexe camping, budget annexe cinéma, 

budget annexe gendarmerie (Rapporteur : M.MORIN) 

 

Rapport n°7 : Transfert de plein droit de la compétence du plan local d’urbanisme à la 

Communauté de Communes de la Dombes / Approbation (Rapporteur : 

M. JACQUARD) 

 

Rapport n°8 : Adressage Lotissement « Domaine de Bissieux » / Nomination de trois 

voies / Approbation (Rapporteur M. JACQUARD) 

 

Rapport n°9 : Modalités de participation des Communes du Territoire de la 

Communauté de Communes de la Dombes au financement de l’instruction des actes 

relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol et avenant n°3 à la convention entre la 

Communauté de Communes de la Dombes et les Communes membres / Approbation de 

la convention et autorisation de signatures (Rapporteur : M. JACQUARD) 

 

Rapport n°10 : Renouvellement de l’organisation du temps scolaire rentrée 2021/2022 

/ Approbation (Rapporteur Mme CARLOT-MARTIN) 

 

Rapport n°11 : Contrat PEC au service technique au 1
er

 avril 2021 / Approbation et 

autorisation de signature (Rapporteur : M. PERREAULT) 

 

 



 

Rapport n°12 : Informations Déclarations d’Intention d’Aliéner 

 

Rapport n°13 : Actes de gestion du Maire 

 

Rapport n° 14 : Informations du Maire 

 

Rapport n° 15 : Informations des Adjoints 


