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CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance publique du lundi 08 novembre 2021 
 

Le mardi 02 novembre 2021, convocation du Conseil Municipal est adressée à chaque 

conseiller pour se réunir en session ordinaire le lundi 08 novembre 2021 à 19h00 dans la 

salle du Conseil municipal en mairie de 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 DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2021 

III -DECISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DELEGUES 

IV -AFFAIRES GENERALES 

1. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer la convention pluri communale de 

coordination de la Police municipale et des Forces de sécurité de l’Etat. 

2. Adoption d’une charte des mariages. 

3. Création de 14 postes d’agents recenseurs et conditions d’indemnisation. 

4. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer la convention de fourrière avec la 

SPA (Société Protectrice des Animaux) de Lyon et du Sud-Est au titre des années 2022 et 

2023. 

 

V -PERSONNEL   

5. Adoption des règles sur le temps de travail – 1ère phase. 

6. Adoption des autorisations exceptionnelles d’absence des agents municipaux. 

7. Modification du tableau des effectifs. 

 

VI –FINANCES 

8. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables et éteintes au budget communal. 

9. Admission en non-valeur de créances éteintes au budget de l’eau. 

10. Décision modificative n°2 au budget de la commune 2021. 

 

VII – ENVIRONNEMENT  
 

11. Présentation du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de 

production de l’eau potable du Syndicat mixte d’eau portable Saône-Turdine. 

 

VIII -ENFANCE JEUNESSE 
 

12. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer la Convention Territoriale Globale 

(CTG). 
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IX –SPORT  
 

13. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer la convention tripartite d’occupation 

des équipements sportifs. 

 

X –CULTURE  
 

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

la médiathèque de L’Arbresle et celle de Lentilly pour les années 2021 à 2024. 

 

XI –SOCIAL  
 

15. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer le contrat de prestation avec 

l’association SIEL BLEU pour des cours d’activité physique adaptés aux personnes 

âgées. 

 

XII -QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 
 

16. Présentation de la commission accessibilité. 

 

 

 

 

 

 

 


