
 

1 / 2 

 

 

COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU LUNDI 19 DECEMBRE 2016 
 

Après délibération, le Conseil Municipal  
 

ORDRE DU JOUR 
I. DESIGNE MARLENE SEYTIER  EN QUALITE DE SECRETAIRE DE SEANCE 

II. APPROUVE LE COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2016 

III. DECISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DELEGUES    

1 – Prend acte des décicions prises en vertu des pouvoirs délégués 

 Décisions modificatives – virement de crédits sur dépenses imprévues 

 Signature le 26 septembre 2016 d’un avenant N°1 au Marché de « Mise en place d’un 

système de gestion du stationnement » 

 Signature le 21 octobre 2016 d’un avenant N°2 au marché de «Mise en place d’un système 

de gestion du stationnement » 

  

IV. AFFAIRES GENERALES    

2 – Emet un avis favorable à la proposition d’ouverture dominicale des commerces - année 2017 
3 -  Approuve et autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le Cabinet d’avocats SABRI 

pour la mise en place d’une permanence de consultations gratuites en mairie de L’Arbresle 

V. FINANCES    

4 – Approuve la garantie d'emprunt 3F 
5 – Approuve la garantie d'emprunt à la SEMCODA pour l'aménagement des Collonges - 29 

logements collectifs PLS 
6 – Approuve la garantie d'emprunt à la SEMCODA pour l'aménagement des Collonges - 40 

logements collectifs PLS 
7 – Approuve les tarifs municipaux 2017 
8 – Approuve la grille de répartition des frais de personnel à rembourser par le budget de l'eau au 

budget communal 
9 – Aprouve la DM2 Budget de l'eau 
10 – Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses anticipées 2017 - 

Budget communal 
11 - Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses anticipées 2017 - 

Budget eau 
12 – Approuve les tarifs de mise à disposition de matériels communaux pour l’année 2017 

VI. MARCHES PUBLICS     

13 – Approuve la constitution d’un groupement de commandes avec la commune de Fleurieux sur 

L'Arbresle pour la maintenance des chaufferies 
14 –Approuve l’adhésion au groupement de commandes de la CCPA pour la fourniture de matériel 

informatique 
15 – Approuve l’ahésion au groupement de commandes de la CCPA pour l'achat d'une prestation 

d'infogérance 
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VII. URBANISME    

16 – Autorise  Monsieur le Maire à signer la cession des terrains à proximité du site des Collonges à 

la Société d'Economie Mixte de Construction du Département de l'Ain - complément 
17 – Emet un avis favorable sur le dossier soumis à l’enquête préalable à déclaration d'utilité 

publique et parcellaire pour le projet de travaux de création d'ouvrages de ralentissement dynamique et 

de restauration écologique 
18 – Approuve l’achat d'un terrain rue du Groslier - Consorts Dubost 
19 – Emet un avis favorable sur le Plan Local d'Urbanisme de Saint Germain Nuelles 

VIII. SPORT    

20 – Approuve les subventions haut niveau 2016 

IX. ASSOCIATIONS    

21 – Approuve l’attribution d’une subvention exceptionnelle pour organiser les festivités  à l’occasion 

des 30 ans de l’association Les Cigales 
 

X. SCOLAIRE    

22 – Approuve et autorise Monsieur le Maire à signer la convention AVEC  la Région Auvergne 

Rhône Alpes et le Lycée Barthélémy Thimonnier pour l'accueil des élèves de l'école maternelle F 

Dolto à la restauration scolaire du lycée 

XI. ENFANCE JEUNESSE    

23 - Approuve et autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la MJC de L'Arbresle, pour 

la reprise de la fonction employeur 

XII. INTERCOMMUNALITE    

24 – Approuve et autorise Monsieur le Maire à signer la convention de police municipale pluri-

communale avec la commune d'Eveux 
25 – Prend acte de la présentation du rapport d'activité du Syndicat Intercommunal d'Assainissement 

du Bassin de L'Arbresle - exercice 2015 

XIII. QUESTIONS DIVERSES - INFORMATIONS 

 


