CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique du lundi 09 décembre 2019
Le vendredi 29 novembre 2019, convocation du Conseil Municipal est adressée à chaque
conseiller pour se réunir en session ordinaire le lundi 09 décembre 2019 à 19h00, 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 04 NOVEMBRE 2019
III – DECISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DELEGUES
1 - Décision prise en vertu des pouvoirs délégués.
IV - AFFAIRES GENERALES
2 – Ouvertures dominicales des commerces pour l’année 2020.
3 – Mise en œuvre des préconisations de la Chambre Régionale des Comptes.
4 – Communication du rapport annuel 2018 de gestion de la SEMCODA présenté à
l’Assemblée Spéciale des Communes actionnaires.
5 – Transfert de la Petite Enfance du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) à la
Commune.
V -PERSONNEL
6 – Mise à jour du tableau des effectifs :
- Postes Petite Enfance,
- Augmentation du temps de travail d’un poste d’Adjoint administratif principal de
2ème classe,
- Ouverture de postes suite aux avancements de grade,
- Fermeture des postes vacants suite à avancement de grade ou mutation.
7 – Mise en place du régime indemnitaire pour les agents du service de la Petite Enfance.
8 – Adhésion au service commun de prévention des risques professionnels.
VI –FINANCES
9 – Décision modificative n°3 au budget communal 2019.
10 – Approbation des tarifs 2020.
11 – Remboursement des frais de personnel du budget de l’Eau au budget communal –
exercice 2019.
12 – Admission en non-valeur de créances éteintes sur le budget de la Commune.
13 – Attribution d’une subvention exceptionnelle à la Commune du Teil.
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VII - MARCHES PUBLICS
14 – Adhésion au service commun de commande publique.
VIII –CULTURE-PATRIMOINE
15 – Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Union Arbresloise dans le cadre de l’aide
au développement de l’action culturelle.
16 – Attribution d’une subvention à l’association « Les Amis du Vieil Arbresle » dans le cadre
de la valorisation du petit patrimoine.
IX -ENFANCE JEUNESSE
17 – Autorisation donnée au Maire de signer la convention Centre de Loisirs Enfance avec la
MJC.
X –POLITIQUE DE LA VILLE
18 – Autorisation de mettre en place une convention entre la Commune et la MJC « Vie
sociale et Parentalité ».
XI –INTERCOMMUNALITE
19 - Communication du rapport 2018 sur le prix et la qualité du service publique
d’assainissement collectif.
20 – Communication du rapport 2018 sur le prix et la qualité du service publique
d’assainissement non collectif.
21 – Communication du rapport 2018 sur le prix et la qualité du service public de Gestion des
Déchets.
22 – Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle
(CCPA) pour le transfert de la compétence facultative : « Patrimoine construction, entretien et
fonctionnement d’équipements sportifs : tennis couverts »
XII -QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS
 Communication du courrier de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) en
date du 25 octobre 2019.
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