ORDRE DU JOUR 04102016 :
1. Désignation du Secrétaire de Séance par le conseil municipal
conformément à l’article L2121.15 du code général des collectivités
territoriales ;
2. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 12 Juillet
2016 ;

PERSONNEL :
URBANISME - FONCIER :
3. PLU : Modalités de mise à disposition du public de la modification
simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme
4. Convention d’intervention foncière entre la Commune de BEYNOST et
la SAFER
5. Convention d’intervention de la SAFER RHONE ALPES pour exercice du
droit de préemption sur une vente de terrain lieu-dit « Champ du
Munaz »
6. Aménagement du secteur « La Gare » : Acquisition d’un tènement
immobilier appartenant à M. PORTAL Vincent et Mme FOLLET Céline
7. Aménagement du secteur « Les Pinachères » : Acquisition d’un
tènement immobilier appartenant à Mme PHILIP Mauricette (GIBERT)
8. Protection de la Côtière : Acquisition d’une parcelle de terrain
appartenant aux consorts SALINA
9. Avenant n°1 à la convention entre les communes et la Communauté
de Communes de Miribel et du Plateau relative à la mise à disposition
du service commun d’instruction des autorisations du sol (ADS)

ADMINISTRATION GENERALE :
10. Télétransmission des actes soumis au contrôle de la légalité :
Avenant à la convention de télétransmission

11. S.P.A : Convention de fourrière 2017
12. Acquisition d’une licence de débit de boissons de 4ème catégorie
13. Renouvellement d’un membre du C.C.A.S (Centre Communal d’Actions
Sociales)
14. Suite à une démission, renouvellement d’un délégué de la commune
au SIVU d’assainissement, SIENEL (Syndicat Intercommunal des Eaux
du Nord Est de Lyon)

FINANCES :
15. Décision Modificative n°1 : Augmentation de crédits, opération
d’investissement 365 « Aménagement groupe scolaire, restaurant
scolaire, GABI »
16. Décision Modificative n°2 : Augmentation de crédits concernant le
F.P.I.C (Fonds de péréquation des ressources intercommunales et
communales)
17. Demandes de subventions exceptionnelles :
a) Demande présentéepar l’association RHONE ELEVAGE,
b) Demande présentée par l’association A.O.B.C (Becs Crochus),
c) Demande présentée par l’association Snowboard & Handisport,
d) Demande présentée par la CLIC Dombes Saône Côtière,
e) Demande présentée par l’EFS RHONE ALPES pour l’organisation
du 10èmetrail de la côtière.
18. Informations Diverses
19. Comptes Rendus des Commissions

