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CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance publique du lundi 06 juillet 2020 
 

Le jeudi 25 juin 2020, convocation du Conseil Municipal est adressée à chaque conseiller 

pour se réunir en session ordinaire le lundi 06 juillet 2020 à 19h00 à la salle Claude 

Terrasse – 201 rue de Paris à L’Arbresle, sous la Présidence de Monsieur Pierre-Jean 

ZANNETTACCI, maire, pour délibérer sur :  
 

ORDRE DU JOUR 

I. DÉSIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SÉANCE 

II. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU LUNDI 08 JUIN 2020 

III. DECISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DÉLÉGUÉS  

IV –AFFAIRES GENERALES  

1. Approbation du règlement intérieur du Conseil municipal. 

2. Délégations du Conseil municipal au Maire : complément à la délibération  

n° DL-024-06-20 du 08 juin 2020. 

3. Délibération relative au droit à la formation des élus. 

4. Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs. 

 

V –FINANCES 

5. Affectation des résultats du compte administratif 2019 de la commune. 

6. Approbation des taux de deux taxes locales directes pour l’année 2020. 

7. Approbation du budget 2020 de la commune. 

8. Affectation des résultats du compte administratif 2019 du service de l’eau. 

9. Approbation du budget 2020 du service de l’eau. 

 

VI – SCOLAIRE 

10. Approbation des subventions scolaires au titre de l’année 2020. 
 

VII – ENFANCE-JEUNESSE 

11. Approbation des subventions aux activités enfance jeunesse au titre de l’année 2020. 

VIII – PERSONNEL 

12. Modification du tableau des emplois : ouverture d’un poste d’ATSEM à 30/35ème  

à l’école Dolto-Lassage. 
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IX – URBANISME 

13. Autorisation donnée au Maire de signer la cession, à l’euro symbolique, de l’emprise 

de 2 places de stationnement quai de la Brévenne. 

 

X – CULTURE ET PATRIMOINE 

14. Tarifs des spectacles et des animations médiathèque pour la saison culturelle 

2020/2021. 

15. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de déposer une demande de subvention 

auprès de la DRAC et de la Région dans le cadre des travaux de restauration et de 

sécurisation de la statue du Christ en Croix située dans l’église Saint Jean Baptiste. 

16. Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour signer une convention de maîtrise 

d’ouvrage déléguée avec l’association les Amis du Vieil Arbresle et attribution d’une 

subvention exceptionnelle à cette même association dans le cadre de la restauration 

des statues des anges de l’église. 

 

 

XI – VIE ASSOCIATIVE ET SPORT 

17. Approbation des subventions versées aux associations au titre de l’année 2020. 

18. Attribution d’une subvention exceptionnelle haut niveau 2020 à l’AS Champagnat 

Volley. 

19. Répartition des subventions aux clubs sportifs arbreslois. 
 

 

XII – INTERCOMMUNALITE 

20. Autorisation donnée au Maire de signer la convention pour la prise en charge par  

la CCPA (Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle) de l’éclairage public  

des ZAE (Zones d’Activité Economique). 

 

 

XIII – SOCIAL – PETITE ENFANCE 

21. Création de la commission extra-municipale d’admission à la structure « Pause 

Tendresse », composition et désignation des représentants de la commune de 

L’Arbresle. 
 

 

XIV -QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 

 


