
 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           A Reyrieux, le 10 septembre 2021 
 
 

 
CONVOCATION AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,  

 
J’ai l’honneur de vous faire connaître que le Conseil municipal se réunira dans la salle du conseil, en mairie : 

 

  Jeudi 16 septembre 2021 à 19h30 

Je vous prie de bien vouloir assister à cette séance. 

ORDRE DU JOUR 
 

 

I – Informations diverses 
 
II – Approbation du procès-verbal de la séance du 30 juin 2021 
 
III – Compte-rendu des décisions prises conformément à l'article L.2122-22 du CGCT (délégations du 
conseil municipal au maire)  
 
IV – Délibérations 
 

- Modification des statuts du Syndicat d’eau potable Bresse Dombes Saône 
- Organisation de la semaine scolaire de 4 jours 
- Création d’un service commun de commande publique 
- Convention de mise en accessibilité de l’arrêt de bus du Viaduc 
- Convention de mise en accessibilité de l’arrêt de bus ZI des Genêts 
- Convention de mise en accessibilité de l’arrêt de bus ZI des Garennes 
- Approbation du tableau des effectifs 
- Subvention exceptionnelle 
- Demande de subventions pour la création d’un réseau d’eaux pluviales – Chemin des Varennes 
- Décision modificative 
- Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage 
d’habitation. 
- Collège et gymnase de Saint Didier de Formans – mise en œuvre de mesures environnementales 
 
 
 
 

 
V - Questions 

La présente convocation, la note de synthèse et les annexes éventuelles sont transmises par voie 
dématérialisée conformément à la loi Engagement et Proximité. 

Un pouvoir accompagnera ces documents. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal ainsi convoqué se déroule conformément notamment au décret n°2021-699 du 1er juin 
2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et ainsi qu’aux 
dispositions de la Loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire 
et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.  

La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a notamment eu pour effet de 

prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 15 novembre 2021. 

Si un grand nombre de mesures sont maintenues jusqu’à cette date, il demeure important de savoir que les 
dérogations propres aux conditions de réunions des assemblées délibérantes s’achèveront au 30 septembre 
prochain.  

Rappel de celles-ci : 

- Les réunions des organes délibérants des collectivités territoriales peuvent toujours se tenir en tout lieu 
et éventuellement sans public, de manière à garantir le respect des gestes barrières et des règles de 
distanciation physique.  

La salle du conseil municipal ne permettant pas d’organiser une distanciation acceptable des conseillers et 
du public, le prochain conseil se tiendra sans public mais sera retransmis en direct. 

- Jusqu’au 30 septembre, le quorum demeure toujours fixé à un tiers des membres présents (et non des 
membres représentés), et il reste également possible d’être détenteur de deux pouvoirs. 

- Les séances du conseil municipal peuvent se tenir en visioconférence à condition bien sûr de respecter le 
principe de publicité des débats (avec, par exemple, la mise en place d’une retransmission des débats en 
direct).  

Pour cette séance : 

- le port du masque demeure obligatoire pendant la séance. Les tables seront disposées de façon à assurer 
une distanciation physique. Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition. La salle sera aérée. 

- Merci de venir avec votre stylo. 

- Le public n'est pas admis. Une retransmission vidéo est assurée. 

- Le quorum est baissé à un tiers (le quorum est atteint dès lors que 9 conseillers sont présents). 

- Chaque élu peut être porteur de 2 pouvoirs. 
 

 
 
Le Maire,  
Carole BONTEMPS-HESDIN 

 
 
 
 

 
 


