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CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 09 NOVEMBRE 2020 
 

 

I. DÉSIGNATION D’UN.E SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 

II. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020 
 

III. DÉCISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DÉLÉGUÉS 
 

 

IV –AFFAIRES GÉNÉRALES  

1. Création de 13 postes d’agents recenseurs et conditions d’indemnisation. 
 

2. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer l’avenant n°2 à la convention de 

Police municipale pluricommunale. 
 

3. Attribution d’une subvention exceptionnelle au Département des Alpes Maritimes. 
 

4. Désignation des représentants au Conseil d’Administration du Collège des 4 Vents – 

annulation de la délibération n° DL-040-06-2020 du 08 juin 2020. 
 

5. Désignation des représentants au Conseil d’Administration du Lycée B. Thimonnier – 

annulation de la délibération n° DL-041-06-20 du 08 juin 2020. 

 

 

V –FINANCES 
 

6. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables et éteintes sur le budget communal. 
 

7. Admission en non-valeur de créances éteintes sur le budget communal. 
 

8. Décision modificative n°1 du budget communal 2020. 
 

 

VI – URBANISME  
 

9. Opposition au transfert de la compétence PLU (Plan Local d’Urbanisme) à la CCPA 

(Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle). 
 

 

VII –CULTURE  
 

10. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer la convention relative à la 

programmation culturelle mutualisée avec les communes de Bully et Saint-Germain-

Nuelles pour la saison 2020/2021. 
 

 

VIII – SCOLAIRE 

 
11. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer la convention avec la MJC dans le 

cadre de l’accueil périscolaire au titre de l’année scolaire 2020/2021. 
 

12. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer la convention avec la MJC pour le 

CLAS (Contrat Local d’Accompagnement) au titre de l’année scolaire 2020/2021. 
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IX -ENFANCE JEUNESSE 
 

13. Approbation des actions mises en place pour l’année scolaire 2020-2021 dans le cadre du 

CEL (Contrat Educatif Local) et autorisation donnée au Maire de déposer le dossier de 

demande de subvention correspondant auprès des services de l’Etat. 
 

14. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer le renouvellement de la convention 

« Vie Sociale et Parentalité » de septembre 2020 à mars 2021. 
 

 

X –INTERCOMMUNALITE  
 

15. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer les convention de fonds de concours 

avec la CCPA (Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle) pour les conteneurs 

enterrés place Victor Hugo, avenue André Lassagne, Route de Paris et Place du 19 mars 

1962. 

16. Communication du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de 

l’assainissement collectif. 

17. Communication du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de 

l’assainissement non collectif 

18. Communication du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de 

gestion des déchets. 
 

 

XI -QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 
 

19. Commerces du centre-ville et mesures de confinement : motion relative au réexamen de 

la notion de commerce de 1ère nécessité. 

20. Point d’actualité sur les dossiers intercommunaux. 

 

 

 


