NOTE DE SYNTHESE
Séance du Conseil Municipal
du mardi 7 décembre 2021

1.

Approbation du compte rendu de la séance du 30 septembre
2021


2.

Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement

Il est d’usage d’autoriser M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 dans la limite de 25% des crédits
ouverts au budget 2021.


3. Révision

des taxes et tarifs communaux pour 2022


4. Révision

des loyers communaux


5. Approbation

de l’état d’assiette des coupes en forêt pour 2023

Il convient de délibérer sur l’état d’assiette transmis par l’ONF.



Etat prévisionnel des coupes 2022 et projet des travaux en forêt
communale pour 2022
6.

Il convient de délibérer sur le programme des travaux d’exploitation (Etat de prévision des
coupes de bois) et patrimoniaux en forêt communale en 2022.



Convention avec la CCVSA pour le passage d’un collecteur
d’assainissement sur une parcelle de terrain appartenant à la ville
de Saint-Amarin
7.

Le conseil municipal est appelé à autoriser le maire à conclure une convention avec la
communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin pour autoriser cette dernière à
passer par un terrain communal avec le collecteur d’assainissement.


8. Plan

de sauvegarde du bâti ancien

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur les orientations du plan de sauvegarde
du bâti ancien qui a recueilli l’avis favorable du comité consultatif communautaire du
4 mars 2021 ainsi que du bureau de la CCVSA du 28 avril 2021.
Il devra aussi se prononcer sur la validation d’enveloppes annuelles à attribuer par la
commune aux particuliers pour des rénovations de bâtis anciens pastillés au PLUI ou
situés dans la zone UAP du PLUI.



Acquisition à l’euro symbolique d’une parcelle de terrain
section 2 - parcelle 93/16
9.

Le conseil municipal est appelé à valider l’acquisition à l’euro symbolique d’une parcelle de
0.30ares située à l’arrière d’un des garages construits à hauteur de l’entrée arrière du
collège



Rapport sur le prix et la qualité des services publics d’eau
potable et d’assainissement 2020
10.

Le rapport a été transmis par mail.



Rapport sur le prix et la qualité du service de collecte et de
gestion des déchets 2020
11.

Le rapport a été transmis par mail.


12. Divers

et Communication

