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CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 04 JUILLET 2022  
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

I -DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 

II -APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 23 MAI 2022 

 

III -DÉCISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DÉLÉGUÉS 

1. Décisions prises en vertu des pouvoirs délégués 

 

 

IV -AFFAIRES GÉNÉRALES 

2. Redevance pour occupation du domaine public dans le cadre d’un concert organisé le  

24 septembre 2022 

 

 

V –FINANCES 

3. Décision modificative n°2 au budget 2022 de la Commune. 

4. Décision modificative n°1 au budget 2022 de l’Eau. 

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

 

 

VI – URBANISME  

6. Echange de terrains à proximité du cimetière avec la Commune de Fleurieux-Sur-

L’Arbresle. 

 

 

VII – CULTURE ET PATRIMOINE 

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

culturelle entre les communes de L’Arbresle, Saint-Germain Nuelles et Lentilly pour 

l’accueil commun du spectacle « Duo Juan ». 

8. Attribution d’une subvention exceptionnelle aux classes en 2 dans le cadre de l’aide au 

développement de l’action culturelle. 

9. Fixation des tarifs des spectacles et des animations médiathèque pour la saison culturelle 

2022/2023. 
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VIII – VIE ASSOCIATIVE  

10. Attribution d’une subvention à l’association MERCI. 

11. Modification de la délibération n° DL-097-12 du 13 décembre 2021 fixant les tarifs 

municipaux au titre de l’année 2022. 

 

 

IX –INTERCOMMUNALITÉ  

12. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer les conventions d’adhésion aux 

services communs : RH, achat-commande Publique, prévention des risques professionnels 

avec la CCPA (Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle). 

 

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

de données et d’applications du système d’information géographique communautaire avec 

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

 

 

X -QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 

 Actualité communautaire 


