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                                                                              L'Arbresle, Le 26 janvier 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aux membres  
Service : SECRETARIAT GENERAL du Conseil Communautaire 

Tél. : 04 74 01 68.90 
Courriel : adeline.bardin@paysdelarbresle.fr 
                 sylviane.marras@paysdelarbresle.fr 

 
 
 
 
 

Objet : Réunion du Conseil Communautaire  
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je vous invite à participer à la prochaine réunion du Conseil Communautaire qui aura lieu le : 

 

JEUDI 02 FEVRIER 2023 
à 19 H 

Salle du Conseil au siège de la CCPA 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

➢ Approbation du compte rendu du Conseil Communautaire précédent  

➢ Relevé des décisions prises dans le cadre des délégations du Conseil Communautaire au Bureau 
et du Président  

1 – ADMINISTRATION GENERALE (PJ ZANNETTACCI) 

o 1.1 - Modification de la composition de la Commission Mobilités 

o 1.2 - Modification de la composition de la Commission Voirie 

o 1.3 - Modification de la composition de la Commission Développement Economique - Zones d’activités 
        Coworking 

o 1.4 - Modification de la composition de la Commission Commerce Artisanat 

o 1.5 - Modification de la composition de la Commission Agriculture 

o 1.6 - Convention avec la Préfecture pour le tiers de télétransmission 

2 - FINANCES (D. BATALLA) 

o Frais d’occupation des locaux du Coworking 

3 - RESSOURCES HUMAINES 

o 3.1 – Rapport sur la situation en matière d’égalité femmes hommes 2022  
         &  Plan d’actions pour l’égalité professionnelle femmes hommes 2023/2024  (PJ ZANNETTACCI) 

o 3.2 - Rapport Social Unique 2021 (PJ ZANNETTACCI) 

o 3.3 - Création de postes suite à l’organisation du service Déchets (D. LOMBARD) 
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4 -COMMMANDE PUBLIQUE (B. GONIN) 

o Lancement du marché de construction de la nouvelle station d’épuration de St Julien/Bibost 

5 – MOBILITES (V. CHAVEROT) 

o 5.1 – Projet d’amplification de la ZFE de la Métropole de Lyon 

o 5.2 - Demandes de subvention LEADER pour service VELPAR 

o 5.3 - Convention entre la CCPA et le SIVOM – refacturation de la consommation électrique Station VELPAR 
         de la Giraudière 

o 5.4 - Demandes de subvention LEADER pour l’acquisition de vélos électriques pour les déplacements 
        des agents de la CCPA 

o 5.5 - Schéma de développement des aires de covoiturage du SMT AML 

o 5.6 – Etude Atelier de Territoire 

6 - VOIRIE (C. MARTINON) 

o Mise en place d’un règlement communautaire de voirie 

7 - DECHETS (D. LOMBARD) 

o Contrat de partenariat pour la collecte et traitement des consommables d’impression usagés 

8 – SPORTS (Y. MOLLARD) 

o 8.1 - Maison Sports Santé - Convention de partenariat 

o 8.2 – Versement d’une redevance – Mise en place et exploitation de la Grignoterie à l’Archipel 

o 8.3 – Versement d’une redevance - Mise en place de distributeurs automatiques à l’Archipel 

9 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (N. ANCIAN) 

o 9.1 - Convention avec l’Agence d’Urbanisme de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise 

o 9.2 - Convention de partenariat avec Pôle Emploi 

10 - AGRICULTURE (F. CHIRAT) 

o Modification de l’aide exceptionnelle pour les agriculteurs du territoire ayant perdu l’Indemnité 
Compensatrice de l’Handicap Naturel (ICHN) 

11 - HABITAT (A. THIVILLIER) 

o Politique de l’Habitat – subventions à l’OPAC du Rhône à L’Arbresle 
(Projets 143 rue de Paris et 43 rue Gabriel Péri) 

12 - TRANSITION ECOLOGIQUE  (M. GRIFFOND) 

o 12.1 - Convention ALTE69 - plateforme ADVIZEO 

o 12.2 - Plan de financement des études et des travaux d’aménagement des berges du bassin de la 
        Falconnière – Demande de subvention FEADER et DSIL 

o 12.3 - Plantation de haies – Appel à projet à destination des agriculteurs (trices) 

o 12.4 - Convention de partenariat de la CCPA avec le Conseil Architecture Urbanisme Environnement (CAUE) 

13 – ASSAINISSEMENT (C. MARTINON) 

o Avenant n°1 au Contrat de Bassin Brévenne-Turdine 2020-2022 

14 - QUESTIONS DIVERSES 

Le Président, 
Pierre-Jean ZANNETTACCI 

 


