CONSEIL MUNICIPAL
LE LUNDI 27 juin 2022 à 18H30
ORDRE DU JOUR :
I/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 23 MAI 2022
Unanimité
II/ INFORMATIONS
- Venue en séance du 26 septembre de Vice-Présidents de la CCBPD.
III/ DECISIONS
2022- 05 Instauration de tarifs municipaux lors de manifestations communales
2022- 06 Demande de subvention au titre de la répartition du produit des amendes de
police – Année 2022
2022- 07 Demande de subvention dans le cadre de l’Appel à projets – Année 2022
IV/ DELIBERATIONS
Délib n°2022-14 - Subventions aux associations et organismes divers pour 2022
Unanimité
Les membres du Conseil Municipal faisant partie d’un bureau d’association ou ayant des liens familiaux avec
des membres de bureau d’association ne peuvent pas prendre part au vote : De ce fait n’ont pas pris part au
vote : M. HYVERNAT, M. CHALLANCIN, M. SAINT CYR, Mme VILLARD, M. PELLERIN et Mme MORIER.

Délib n°2022-15 - Convention relative à la réalisation d’une écluse et de mise en accessibilité d’un
quai de bus sur la RD 39 entre le Département du Rhône et la Commune de Lachassagne
Unanimité
Délib n°2022-16 - Convention entre SYTRAL Mobilités et la Commune de LACHASSAGNE pour la
mise en accessibilité de point d’arrêt du réseau des Cars du Rhône intégrée à des projets
d’aménagement de voirie sur route Départementale
Unanimité
Délib n°2022-17 - Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de
services associés et autorisation de signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés
subséquents
Unanimité
Délib n°2022-18 - Règlement intérieur de la cantine scolaire et de la garderie périscolaire de la
Commune de LACHASSAGNE
Unanimité
Délib n°2022-19 - Exonérations et dégrèvement pour la Taxe Foncière sur les propriétés bâties
Unanimité
V/ QUESTIONS DIVERSES
- Point sur la révision du PLU
Urbanisme (dossier en cours) :
 Date du prochain Conseil : 26/09/2022
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