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CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance publique du lundi 12 juillet 2021 
 

Le mardi 06 juillet 2021, convocation du Conseil Municipal est adressée à chaque 

conseiller pour se réunir en session ordinaire le lundi 12 juillet 2021 à 19h00 en mairie de 

L’Arbresle – salle du Conseil municipal (accès par la terrasse), sous la Présidence de 

Monsieur Pierre-Jean ZANNETTACCI, Maire, pour délibérer sur :  
 

ORDRE DU JOUR 

I. DÉSIGNATION D’UN.E SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 

II. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU LUNDI 25 MAI 2021 

 

III -PERSONNEL   

1. Augmentation du temps de travail d’un poste de coordinateur scolaire. 

2. Création de deux postes d’agents d’entretien sur le grade d’adjoint technique territorial 

dont un à temps complet et l’autre à 80 % (28/35ème ). 

3. Création de deux postes supplémentaires au grade d’adjoint d’animation (ou adjoint 

technique) à raison de 8h00 par semaine x 36 semaines scolaires, soit 288h/an  

6h18 min/35h (6.3/35). 

 

IV –FINANCES 

4. Admission en non-valeur de créances éteintes au budget de l’Eau. 

5. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de contracter un emprunt. 

 

V –MARCHES PUBLICS 

6. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer le marché de travaux courants et 

services d’astreinte sur le réseau d’eau potable.  

 

VI –URBANISME 

7. Demande de subvention façade pour l’immeuble de situé sur la parcelle AK143,  

4 Rue Voltaire. 

8. Demande de subvention façade pour l’immeuble situé sur la parcelle AK66,  

18 rue Berthelot. 

9. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer l’acte d’acquisition à l’euro 

symbolique de l’emplacement réservé n°ERI pour l’élargissement du chemin de l’Hôpital 

(parcelle AI348). 

 

VII –ENVIRONNEMENT 

10. Communication du rapport annuel d’activités 2020 du SYRIBT (Syndicat de Rivière 

Brévenne Turdine). 
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VIII –CULTURE - PATRIMOINE 

11. Adoption des tarifs des spectacles et des animations à la médiathèque pour la saison 

culturelle 2021/2022. 

12. Autorisation d’attribuer une subvention à l’association « Théâtre des Mots » en soutien de 

l’organisation de l’évènement « Nuit du Conte 2021 ».. 

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

culturelle entre les communes de L’Arbresle, St Germain Nuelles et Lentilly pour l’accueil 

commun du spectacle « Perséphone ». 

14. Attribution d’une subvention exceptionnelle à la Paroisse dans le cadre de la 

désinsectisation et la restauration de la statue du Christ en Croix. 

 

IX –ASSOCIATIONS  

15. Mise en place d’une tarification pour les salles de la Maison des Associations. 

X –SCOLAIRE  
16. Information – Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour les écoles publiques 

primaires et maternelles et l’accueil de loisirs de la MJC. 

 

XI -ENFANCE JEUNESSE 
17. Autorisation à donner au Maire de signer la convention tripartite d’objectifs et de moyens 

avec la MJC et la Caf du Rhône dans le cadre de l’EVS (Espace de Vie Sociale) pour la 

période 2021-2023.  

 

 

XII -INTERCOMMUNALITE 

18. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer la convention de service avec la 

CCPA (Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle) pour le fonctionnement de la 

navette communale. 

 

 

XIII -QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 

 


