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CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance publique du lundi 15 février 2021 
 

Le mardi 09 février 2021, convocation du Conseil Municipal est adressée à chaque 

conseiller pour se réunir en session ordinaire le lundi 15 février à 19h00 au Gymnase 

Henri Clairet – 323 avenue Jean Moulin à L’Arbresle, 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 14 DECEMBRE 2020 

 
III. DÉCISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DÉLÉGUÉS 

 
IV –AFFAIRES GÉNÉRALES  
 

1. Communication du rapport annuel 2019 de gestion de la SEMCODA présenté à 

l’Assemblée Spéciale des Communes actionnaires. 

2. Modification de la composition de la commission communale pour l’accessibilité. 
 

V - FINANCES 
 

3. Engagement des dépenses anticipées au budget 2021 de la Commune. 

4. Engagement des dépenses anticipées au budget 2021 de l’Eau. 

5. Débat d’Orientation Budgétaire 2021 budget de la commune et budget de l’eau. 

 

VI - MARCHES PUBLICS  
 

6. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer la convention de groupement de 

commandes avec la Commune de Fleurieux-Sur-L’Arbresle en vue de la passation d’une 

consultation pour la fourniture d’une prestation de maintenance des systèmes de 

chauffage, ventilation et climatisation de leurs bâtiments et équipements communaux 

respectifs. 
 

VII – URBANISME  
7. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer la cession à l’euro symbolique de 

l’emprise du jardin de l’accueil de jour de l’Association d’Aide aux Personnes 

Handicapées des Trois Vallées – 217 avenue du Champ d’Asile. 
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VIII – ENVIRONNEMENT  
 

8. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer la convention financière avec la 

CCPA (Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle) pour la distribution des 

calendriers de collecte des déchets. 

 

 
IX –CULTURE  
 

9. Bénévoles de la médiathèque : dotation de bons d’achats d’une valeur de 25 euros chacun. 
 

10. Suppression de documents à la médiathèque. 
 

11. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer la convention relative au soutien de 

l’organisation de l’évènement « Conte entre Deux Nuits 2021 ». 
 

 

 

X –INTERCOMMUNALITE  
 

12. Transfert au SYDER de la compétence communale « Infrastructures de charge de 

véhicules électriques ou hybrides. 
 

13. Désignation des référents PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée) de la Commune. 
 

14. Avis sur le projet de Pacte de Gouvernance entre les Communes et la CCPA 

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

 

 

XI -QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 

15. Proposition, par le groupe « L’Arbresle écologique et solidaire », d’une motion contre la 

construction de deux réacteurs EPR au Bugey et pour sa fermeture définitive à moyen 

terme. 

 

16. Point d’information intercommunalité. 

 

17. Remerciements du Département des Alpes-Maritimes pour la subvention attribuée. 

 

 

 

 

 

 


