CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique du lundi 27 septembre 2021
Le mardi 21 septembre 2021, convocation du Conseil Municipal est adressée à chaque
conseiller pour se réunir en session ordinaire le lundi 27 septembre 2021 à 19h00 en mairie
de L’Arbresle, sous la Présidence de Monsieur Pierre-Jean ZANNETTACCI, Maire, pour
délibérer sur :

ORDRE DU JOUR
I. DÉSIGNATION D’UN.E SECRÉTAIRE DE SÉANCE
II. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU LUNDI 12 JUILLET 2021
III. DÉCISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DÉLÉGUÉS
1. Décisions prises en vertu des pouvoirs délégués.

IV –AFFAIRES GÉNÉRALES
2. Avis du Conseil municipal sur l’adhésion de la commune de Quincieux au Syndicat
Rhodanien de Développement du Câble (SRDC).
3. Mise en place d’une charte du télétravail dans le cadre du fonctionnement des services
municipaux.
4. Mandat spécial pour les élus dans le cadre de la tenue du Congrès des Maires.
5. Autorisation à donner à Monsieur le Maire d’adhérer aux missions pluriannuelles
proposées par le CDG69 dans le cadre d’une convention unique.
V –PERSONNEL
6. Renouvellement de l’agrément service civique.
VI –ENVIRONNEMENT
7. Présentation du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) de l’eau
potable au titre de l’année 2020.
8.

Présentation du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) des déchets au
titre de l’année 2020.

VII –SCOLAIRE-PERISCOLAIRE
9. Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour signer une convention avec l’association
BCA (Basket Club Arbreslois) dans le cadre d’une intervention sur les temps scolaires
pour l’année scolaire 2021/2022.
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VIII –CULTURE
10. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer la convention relative à la
programmation culturelle mutualisée avec les communes de Saint-Germain Nuelles et
Bully pour la saison culturelle 2021/2022.

IX -INTERCOMMUNALITE
11. Approbation du schéma de mutualisation du Pays de L’Arbresle avenanté.

X -QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS
12. Présentation de la commission accessibilité.
13. Rapport annuel 2020 de l’ARTAG (Association Régionale des Tsiganes et de leurs Amis
Gadjé).
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