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CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance publique du lundi 08 juin 2020 
 

Le mardi 02 juin 2020, convocation du Conseil Municipal est adressée à chaque conseiller 

pour se réunir en session ordinaire le lundi 08 juin 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 -DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

II -APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 25 MAI 2020 

III - AFFAIRES GENERALES 

1/ Délégation du Conseil municipal au Maire. 

 

2/ Indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers municipaux 

bénéficiant d’une délégation. 

 

3/ Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 
 

3.1. Fixation du nombre des membres au CCAS  

3.2. Election des représentants du Conseil Municipal au Conseil d’administration du 

CCAS. 

 

4/ Commission d’Appel d’Offres (CAO) : Election des titulaires et des suppléants  

(art. 22, II, III). 

 

5/ Eection des délégués titulaires et suppléants aux divers syndicats, organismes 

publics et associations. 

 

6/ Formation des commissions. 

 

 

IV - PERSONNEL 

7/ Modification du tableau des effectifs : ouverture d’un poste de rédacteur territorial 

suite à la promotion interne d’un agent en poste. 

 

 

V - FINANCES 

8/ Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux 2020 (DETR) 
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9/ Demande de subvention pour les travaux de mise en accessibilité du groupe scolaire 

Dolto-Lassagne au titre de la dotation de soutien à l’investissement 2020 

 

10/ Demande de subvention au Département dans le cadre de l’appel à projets 

partenariat territorial communes 2020 

 

11/ Autorisation donnée au Maire de présenter une demande de subvention au titre 

des amendes de police 2020. 

 

12/ Demande de subvention à la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du 

dispositif en faveur de l’investissement des brougs-centres : Bonus bourgs-centres  

2ème génération. 

 

 

VI – QUESTIONS DIVERSES - INFORMATIONS 

 

 

 

 

 


