
 

 

 

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU  Lundi 04 juillet 2016 
Après délibération, le Conseil Municipal 

 

I. DESIGNE MADAME FRANCOISE DESSERY EN TANT SECRETAIRE DE 

SEANCE 

II. APPROUVE LE  COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 23 MAI 2016 

 

III. DECISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DELEGUES    
1 – Approuve la décision modificative budgétaire portant virement de crédits sur dépenses imprévues 
2 – Approuve la décision concernant l'emprunt 2016 
 

IV. AFFAIRES GENERALES    
3 –Autorise Monsieur le Maire  à signer la Convention de servitude au profit d'ERDF 
 

V. PERSONNEL    
4 – Approuve la modification du tableau des effectifs 

- Création d’un poste d’Adjoint Technique Principal 2
ème

 classe à temps complet 
- Création d’un poste d’Agent Territorial des Ecoles maternelles Principal 2

ème
 classe à temps 

complet 
- Création d’un poste d’agent de Maîtrise (catégorieC) et de Technicien (catégorie B) à temps 

incomplet 
- Augmentation du temps de travail de deux postes d’Adjoint Technique Territorial à temps 

incomplet 
 

VI. FINANCES    
5 – Approuve le décision modificative N-1 - Budget de la commune 
6 -  Institue  l’exonération fiscale : abattement à la base sur la Taxe d'Habitation pour personnes 

handicapées et invalides 
7 – Autorise Monsieur le Maire à demander une subventions dans le cadre de l'Appel à projets du 

Département 
8 –Autorise Monsieur le Maire à  solliciter une  subvention au titre des amendes de police 2016 
9 – Autorise Monsieur le Maire à sollicier une subvention pour les travaux de mise en accessibilité 

2016 au titre de la dotation de soutien à l'investissement 
10 – Approuve le Budget de l'Eau Admission en non-valeur 
 

VII. URBANISME    
11 - Exonération de la Taxe d'Aménagement pour abris de jardin 
12 –Approuve le Clos Landar : Bail emphytéotique administratif sous conditions suspensives entre la 

Commune et la SEMCODA 
13 – Délibère  sur l’enquête publique relative à l'institution d'une servitude de sur-inondation sur la 

Turdine sur les territoires communaux de Saint-Romain-de-Popey, L'Arbresle,Bully et Savigny   
14 – Autorise Monsieur le Maire à signet la convention servitude de passage Consorts Ferrière pour 

l'accès au centre technique municipal 
 

 



 

 

VIII. SCOLAIRE    
15 –Accepte le don de l'association I love Les Mollières pour l'achat d'équipements numériques 
 

IX. CULTURE    
16 –Approuve l’attribution d'un prix "coup de coeur" du public de la Biennale de Sculpture 
17 – Approuve les tarifs de la saison culturelle et des animations de la médiathèque 2016-2017 
18 – Approuve le versement de la subvention à la MJC "L'Abrazik concert" du 30 avril 2016, dans le 

cadre de l'aide au développement de l'action culturelle 
19 – Autorise la suppression de documents à la médiathèque suite désherbage 
 

X. ASSOCIATIONS    
20 – Approuve l’attribution d’une subvention exceptionnelle accordée à l'association ACA - Arbresle 

Commerces Actifs, pour sa participation au Concours du label national de commerce de proximité  
 

XI. ENFANCE JEUNESSE    
21 – Autorise Monsieur le Maire à signet le convention pour le versement de la subvention de 

fonctionnement de la MJC - année 2016 
 

XII. QUESTIONS DIVERSES - INFORMATIONS    

 
22 – Prend acte de la création d'un 5ème bureau de vote et redécoupage de l'ensemble des bureaux de 

vote 
 

Fait à L’Arbresle le 8 juillet 2016 

Pierre-Jean ZANNETTACCI,  

Maire 

             
 

 


