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CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022  
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

I -DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 

II -APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 04 JUILLET 2022 

 

III -DÉCISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DÉLÉGUÉS 

1. Décisions prises en vertu des pouvoirs délégués 

 

 

IV -AFFAIRES GÉNÉRALES 

2. Prise de compétence par la CCPA (Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle) de 

la gestion de l’Espace France Services 

3. Désignation d’un correspondant incendie et secours. 

 

 

V –FINANCES 

4. Organisation du Marché de Noël 2022 : fixation des tarifs de location des chalets. 

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

6. Attribution d’un complément de subvention scolaire 2022 suite  l’ouverture d’une  

5ème classe à l’école Dolto. 

 

 

VI -PERSONNEL 

7. Autorisation des temps partiels et fixant les modalités d’application (agents titulaires, 

stagiaires ou contractuels). 

8. Révision et approbation de l’IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise). 

9. Modification du tableau des effectifs. 

 

 

VII -URBANISME 

10. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer le transfert en pleine propriété du 

gymnase du Lycée profesionnel Barthélémy Thimonnier à la Commune de L’Arbresle. 
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VIII -SOCIAL 

11. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer le contrat de prestation avec 

l’association SPORT POUR TOUS pour des cours d’activité physique adaptés aux personnes 

âgées. 

 

 

IX – CULTURE ET PATRIMOINE 

12. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Union Arbresloise dans le cadre de l’aide 

au développement de l’action culturelle, pour la Biennale de la sculpture 2022. 

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

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

saison culturelle 2022-2023. 

14. Renouvellement de la convention de partenariat en tant que coopérateur culturel avec 

Culture pour Tous – saison 2022/2023. 

 

X – SCOLAIRE-PERISCOLAIRE 

15. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer la convention avec l’association 

BCA (Basket Club Arbreslois) pour les interventions scolaires en séances de sport. 

 

 

XI – JEUNESSE 

16. Autorisation de verser la subvention exceptionnelle à la MJC prévue au budget. 

 

 

XII – POLITIQUE DE LA VILLE – VIE CITOYENNE 

17. Approbation du règlement du forum citoyen. 

 

 

XIII –INTERCOMMUNALITE 

18. Présentation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d’eau potable du 

Syndicat Mixte Saône Turdine au titre de l’année 2021.  

 

 

XIV -QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 

 Actualité communautaire 


