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CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance publique du lundi 30 septembre 2019 
 

Le jeudi 19 septembre 2019, convocation du Conseil Municipal est adressée à chaque 

conseiller pour se réunir en session ordinaire le lundi 30 septembre 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 PUBLIQUE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 08 JUILLET 2019 

III -DECISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DELEGUES 

1 - Décisions prises en vertu des pouvoirs délégués. 

IV -AFFAIRES GENERALES 

2 – Modification du nombre d’adjoints. 

V -PERSONNEL   

3 – Modification du tableau des emplois : ouverture d’un poste au grade d’adjoint technique à 

temps complet. 

4 – Indemnité Spéciale de Fonctions de la Filière Police Municipale : revalorisation du taux 

maximum. 

 

VI - MARCHES PUBLICS  

5 – Autorisation donnée au Maire de signer une convention d’entretien du domaine public 

routier national avec l’Etat concernant le plateau traversant en section courante sur la RN7, 

entre les PR28+642 et 28+652 (rue de Paris) – Annule et remplace la délibération  

n° DL-035-05-19 du 20/05/2019. 

VII – URBANISME  

6 – Autorisation donnée au Maire de signer l’acquisition, à l’euro symbolique, du trottoir situé 

au droit de la résidence Mangini – 13 rue de Lyon. 

7 – Attribution d’une subvention façade pour l’immeuble situé sur la parcelle AK4, sis  

15 place Sapéon. 

 

VIII –CULTURE  

 

8 – Modification des statuts de la CCPA (Communauté de Communes du Pays de 

L’Arbresle) : approbation du transfert à la CCPA de la compétence facultative CULTURE : 

Création d’un parcours culturel et touristique. 
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9– Autorisation donnée au Maire de signer la convention relative à la programmation 

culturelle mutualisée avec les communes de Saint-Germain Nuelles et Bully pour 2019/2020. 

10 – Suppression de documents à la médiathèque. 

 

IX –ASSOCIATIONS  

 

11– Mise à jour du règlement d’utilisation du minibus municipal. 

12– Mise à jour des tarifs liés à l’utilisation du minibus municipal. 

 

X -ENFANCE JEUNESSE 

13 – Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2019-2022. 

 

XI –INTERCOMMUNALITE  
 

14 – Approbation des conditions de dissolution du SIABA (Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement du Bassin de L’Arbresle). 

15 - Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT), relatif au transfert de la gestion des eaux pluviales urbaines des communes à la 

CCPA. 

16 - Approbation de la méthode d’évaluation libre dans le cadre du transfert de la gestion des 

eux pluviales urbaines des communes à la CCPA. 

17 - Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT), relatif au transfert de la Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des 

Inondations (GEMAPI) des communes à la CCPA. 

18 - Approbation de la méthode d’évaluation libre dans le cadre du transfert de la Gestion des 

Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations (GEMAPI) des communes à la CCPA. 

 

XII -QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 

19 – Vœu en faveur du maintien de l’activité de fret ferroviaire sur la ligne desservant la 

vallée de la Brévenne. 

20 –Motion relative à la réorganisation du réseau de proximité du service des Finances 

Publiques. 

 

 

 


