CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du lundi 11 février 2019
Le jeudi 31 janvier 2019, convocation du Conseil Municipal est adressée à chaque
conseiller pour se réunir en session ordinaire le lundi 11 février 2019 à 20h00, sous la
Présidence de Monsieur Pierre-Jean ZANNETTACCI, maire, pour délibérer sur :

ORDRE DU JOUR
I -DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
II -APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE 2018
III -DECISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DELEGUES
1. Décisions prises en vertu des pouvoirs délégués
IV –FINANCES
2. Engagement des dépenses anticipées – budget 2019 Commune
3. Présentation du DOB (Débat d’Orientation Budgétaire) 2019 pour les budgets
Commune et Eau
4. Admission en non-valeur de créances étaintes sur le budget Commune
5. Admission en non-valeur de créances éteintes sur le budget de l’Eau
6. Acceptation de la subvention 2018 au titre des amendes de police
7. Remboursement des frais de personnel au budget du CCAS suite à la mise en place du
Service Commun Ressources Humaines
V - MARCHES PUBLICS
8. Autorisation donnée au Maire de signer la convention constitutive d’un groupement
de commandes pour 2019 dédié à l’achat de prestations de vérifications périodique des
installations électriques, gaz et alarmes incendie des bâtiments, de vérifications
règlementaires et maintenance des équipements de systèmes de sécurité incendie des
bâtiments, à l’achat d’une mission RGPD et à l’adhésion à l’offre de téléphonie mobile
de l’UGAP
VI – ENVIRONNEMENT
9. Autorisation donnée au Maire de signer la Charte d’éco-exemplarité proposée par la
Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle (CCPA)
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VII –SCOLAIRE
10. Rythmes scolaires 2019/2020
VIII –INTERCOMMUNALITE
11. Convention avec la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle (CCPA)
pour la relève des compteurs, la facturation et le recouvrement de la redevance
assainissement

IX. -QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS
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