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CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 14 NOVEMBRE 2022  
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

I -DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 

II -APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2022 

 

III -DÉCISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DÉLÉGUÉS 

1. Décisions prises en vertu des pouvoirs délégués 

 

IV -AFFAIRES GÉNÉRALES 

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

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

 

V –PERSONNEL MUNICIPAL 

3. Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité Social Territorial 

 

 

VI –URBANISME 

4. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer l’acquisition d’un terrain de  

76 m² issu de la parcelle AK37 et AK38 partie C rue Emile Zola. 

5. 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 – annule et remplace la 

délibération n° DL-07-02-22 du 28 février 2022 

 

 

VII –FINANCES 

6. Reprise de provision pour dépréciation de l’actif circulant et constitution d’une provision 

pour risque. 

7. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables au budget de la Commune. 
 

8. Admission en non-valeur de créances éteintes au budget de la Commune. 
 

9. Admission en non-valeur de créances éteintes au budget de la Commune. 
 

10. Décision modificative n°4 au budget communal 2022. 
 

11. Principe de garantie des emprunts souscrits par l’OPAC DU RHONE dans le cadre des 

programmes « NEXITY » au 43 Rue Gabriel Péri & « CONFIANCE » au 143 Route de 

Paris. 
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12. Fixation des tarifs municipaux au titre de l’année 2023. 
 

13. Décision modificative n°2 au budget 2022 de l’Eau. 
 

14. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables au budget de l’Eau. 

 

 

VIII – SCOLAIRE-PERISCOLAIRE 

15. Règlement de la restauration scolaire – tarifs des repas. 

 

 

IX – JEUNESSE 

16. Autorisation de signer la convention avec la CCPA (Communauté de Communes du Pays 

de L’Arbresle) dans le cadre des chantiers jeunes. 

 

X –CULTURE ET PATRIMOINE 

17. Bénévoles de la médiathèque : dotation de bons d’échats d’une valeur de 25 € chacun. 

 

 

XI –VIE ASSOCIATIVE 

18. Approbation du règlement de l’appel à projet du forum des associations 2022. 

19. Choix du projet associatif dans le cadre d’un appel à projet. 

 

 

XII –ENVIRONNEMENT 

20. Présentation du Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) de l’eau 

potable au titre de l’année 2021. 
 

21. Présentation du Rapport d’activité 2021 du SYRIBT (SYndicat de RIvières Brévenne 

Turdine). 

 

 

XIII -QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 

 Actualité communautaire 


