
 

  

Mairie de Beauvallon 

Clos Souchon - 54 rue Centrale 

Saint-Andéol-le-Château - 69700 Beauvallon 

Contact 

Tél. : 04 78 81 21 49 

Mail : accueil@beauvallon69.fr 

      

 

Beauvallon, le 27 juin 2022,  
 

Mesdames et Messieurs les Elus du Conseil 

municipal de Beauvallon 

 
Nos réf. : YG/DGS 

LRAR n° sans objet 

Let n° sans objet   

 

 

Objet : Convocation du Conseil municipal 

Pièce(s) jointe(s) : Note de synthèse, annexes à la note de synthèse et modèle de pouvoir 
 
Madame, Monsieur,  
 
J’ai l’honneur de vous informer que la prochaine réunion du Conseil municipal se tiendra le : 
 

 

Lundi 4 juillet, à 20h00 

En mairie de Saint-Andéol-le-Château, salle Bardey 

 
 

Ordre du jour 
 
Direction Générale 

 Adoption du relevé de décisions du Conseil municipal du 30 mai 2022 
 

Pôle Aménagement  

 Instauration du champ d’application du droit de préemption urbain (DPU) sur le territoire communal et 
délégation du droit de préemption en zone Ui et AUi à la COPAMO 

 Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services associés 
 Avis de la commune sur le projet d’exploitation d’une plateforme de traitement de déchets de bois sur la 

commune de Givors 
 Acquisition de parcelles pour l’aménagement de la zone d’activités d’Ecorcheboeuf (Saint-Andeol-le-

Château) 
 

Pôle Vie Locale 

 Tarif de location de salles municipales 

 
Pôle Vie Scolaire 

 Modification du temps de travail d’un poste permanent d’adjoint technique territorial 
 

Pôle Moyens Généraux 

 Réalisation d’une ligne de trésorerie de 100 000€ 

 

Questions diverses 

 Prochain magazine municipal 
 Décisions du maire prises sur délégation du Conseil municipal 
 Date des prochains Conseils municipaux et Commissions générales 

 

 

 
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 
distinguées. 
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Le Maire, 
Yves GOUGNE.   


