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CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance publique du lundi 02 juillet 2018 

 

Le jeudi 21 juin 2018, convocation du Conseil Municipal est adressée à chaque conseiller 

pour se réunir en session ordinaire le lundi 02 juillet 2018 à 20h00 sous la Présidence de 

Monsieur Pierre-Jean ZANNETTACCI, Maire, pour délibérer sur :  

 

ORDRE DU JOUR 

 
I -DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

II -APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 14 MAI 2018 

III -DÉCISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DÉLÉGUÉS 

1 – Décision prises en vertu des pouvoirs délégués. 

 

2 - Décision d’aliénation de biens immobiliers de gré à gré. 

 

 

IV -AFFAIRES GÉNÉRALES 

3 – Adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de  

la fonction publique territoriale proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon. 

 

4 - Autorisation donnée au Maire de signer l’avenant n°1 à la convention instituant  

la Police Municipale Pluricommunale. 

 

 

V -PERSONNEL   

5 - Modification du tableau des effectifs : ouverture de postes. 

 

6 - Renouvellement de l’agrément service civique. 

 

 

VI –FINANCES 

7 - Décision modificative n°1 au budget communal. 

 

8 - Attribution d’une subvention exceptionnelle au Foyer socio-éducatif du collège des  

4 Vents. 
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VII – URBANISME  

9 – Arrêt du projet de la modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) avant 

notification aux personnes publiques associées et au Préfet. 

 

10 – Autorisation donnée au Maire de signer l’acquisition d’une parcelle appartenant à la 

SAFER et d’une servitude de passage. 

 

11 – Autorisation donnée au Maire de sortir d’une indivision au n°36 rue des Trois Maures / 

78 rue Michelet. 

 

 

VIII – ENVIRONNEMENT  

12 – Service de l’Eau : mise en place de la faculté d’opter pour le prélèvement mensuel pour 

le règlement des factures d’eau. 

 

13 – Présentation du rapport annuel 2017 sur le service de l’eau potable. 

 

 

IX –CULTURE  

14 – Autorisation donnée au Maire de signer la convention relative à la programmation 

culturelle mutualisée avec les communes de Saint-Germain Nuelles et Bully. 

 

15 – Adoption des tarifs des spectacles et des animations médiathèque pour la saison 

culturelle 2018/2019. 

 

16 – Suppression de documents à la médiathèque. 

 

17 – Biennale de la Sculpture : attribution d’un prix « coup de cœur » du public et dotation du 

concours de cinq bons d’achats d’une valeur de trente euros chacun. 

 

 

 

X –ASSOCIATIONS  

18 – Approbation de la modification du règlement du forum des associations. 

 

19 – Attribution des subventions de fonctionnement aux clubs sportifs arbreslois. 

 

20 – Attribution de subventions exceptionnelles au Rugby Club Arbreslois et au Handball 

Club du Pays de L’Arbresle. 

 

 

 

XI -QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 


