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CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 28 FEVRIER 2022 
 

ORDRE DU JOUR 
 

I – INSTALLATION D’UNE NOUVELLE CONSEILLERE MUNICIPALE 

II -DESIGNATION D’UN.E SECRETAIRE DE SEANCE 

III -APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2021 

IV -DECISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DELEGUES 

1. Décisions prises en vertu des pouvoirs délégués 

V -AFFAIRES GENERALES 

2. Modification de l’attribution de l’indemnité des agents recenseurs dans le cadre de la 

mission de recensement de la population 2022. 

 

VI –PERSONNEL 

3. Débat sur la protection sociale complémentaire du personnel municipal. 

4. Création d’un Comité Social Territorial. 

 

VII –FINANCES 

5. Engagement des dépenses anticipées au budget 2022 de la Commune. 

6. Engagement des dépenses anticipées au budget 2022 du service de l’Eau. 

7. Présentation du D.O.B. (Débat d’Orientations Budgétaires) 2022 de la Commune et du 

service de l’Eau. 
 

 

VIII – URBANISME  

8. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer la cession d’une parcelle située  

201 rue de Paris, l’acquisition d’un délaissé de voirie situé 143 rue de Paris et 

l’établissement d’une servitude de tréfonds sur la parcelle AE2. 

9. Approbation du Programme Local de l’Habitat (PLH) du Pays de L’Arbresle 2022-2028. 

10. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer la cession d’un terrain à la 

Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle (CCPA) pour un projet de 

construction d’un foyer logement porté par l’OPAC DU RHONE pour l’Association 

d’Aide aux Personnes Handicapées des Trois Vallées (AAPHTV). 

11. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer la convention d’occupation du 

domaine public temporaire, précaire et révocable pour la gestion de la signalétique 

d’intérêt local entre la Société SICOM et la Commune de L’Arbresle. 
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IX –SCOLAIRE –PERISCOLAIRE 

12. Règlement de la restauration scolaire – fixation des tarifs des repas. 

 

 

X –CULTURE  
 

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

coopérateur culturel « Culture Pour Tous » pour la saison 2021-2022. 

 

 

XI –ASSOCIATIONS  
 

14. Fixation des tarifs 2022 pour la location des salles de la MDA (Maison des Associations). 

15. Fixation des tarifs 2022 pour la location des salles Pierre Valin et Lucien Thimonnier. 

 

 

XII –INTERCOMMUNALITE  
 

16. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer les conventions d’occupation 

temporaire entre le Syndicat Départemental d’Energie du Rhône (SYDER) et la 

Commune de L’Arbresle dans le cadre de la production d’électricité photovoltaïque. 

 

 

XIII -QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 

 Actualité communautaire. 

 

 

 


