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COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA SEANCE DU 

CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 06 NOVEMBRE 2017 

 

Après délibération, le Conseil Municipal  
 

I. DESIGNE MADAME DOMINIQUE DUVINAGE EN QUALITE DE 

SECRETAIRE DE SEANCE 

 

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

DU 25 SEPTEMBRE 2017 

 

III. APPROUVE LES DECISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DELEGUES    

 

1 – Décisions modificatives – virement de crédits sur dépenses imprévues 

 

 

IV.  AFFAIRES GENERALES    

 

2 – Approuve le projet de convention de fourrière avec la SPA de Lyon et du Sud-Est 

applicable à l’ensemble du territoire d’exercice de la police pluricommunale, au prix de  

0,40 euros par habitant pour l’année 2018 et autorise Monsieur le Maire à la signer, ainsi que 

tout acte s’y rattachant.  
 

 

V. PERSONNEL    

 
3 – Décide la création des postes suivants : 

Filière technique : 

 1 poste d’agent de maîtrise principal, catégorie C, à temps complet  

 4 postes d’Adjoints Techniques Principaux 2ème classe, catégorie C2, à temps complet 

 2 postes d’Adjoints Techniques Principaux 1ère classe, catégorie C3, à temps complet  

Filière Administrative : 

 2 postes d’Adjoints Administratifs Principaux 2ème classe à temps complet  

Filière  médico-sociale : 

 3 postes d’Agents spécialisés des écoles maternelles principaux 1ère classe, catégorie 

C3, à temps complet  

Filière Animation : 

 1 poste d’Adjoint d’Animation Principal 2ème classe, catégorie C2, à temps complet 

 1 poste d’Adjoint d’Animation Principal 1ère classe, catégorie C3, à temps complet. 

 

afin de pouvoir procéder aux avancements de grade validés par l’autorité territoriale à effet du 

01 Décembre 2017. 
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VI. FINANCES    

 

4 – Adopte la décision modificative n° 2 au budget 2017 de la Commune. 

 

5 – Admet en non-valeur les créances éteintes sur le budget de l’eau suite à une procédure de 

rétablissement personnel pour un montant total de 1 657,10 €. 

 

6 – Adopte la décision modificative n° 2 au budget de l’Eau. 

 

7 – Décide l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 1 500 € à la Fondation de France 

– libellé « Solidarité Antilles ». 
 

 

VII. MARCHES PUBLICS     

 

8 - : 

 Accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes en vue 

de l’équipement mutualisé communal en systèmes d’appels en masse pour l’alerte des 

populations,  
 

 Autorise l’adhésion de la Commune de l’Arbresle au groupement de commandes en 

vue de l’équipement mutualisé communal en systèmes d’appels en masse pour l’alerte 

des populations, 
 

 Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte d’adhésion à la convention constitutive du 

groupement de commandes en vue de l’équipement mutualisé communal en systèmes 

d’appels en masse pour l’alerte des populations, ainsi que tous documents s’y 

rattachant, 
 

 Autorise Monsieur le Maire, en tant que représentant du coordonnateur, à signer les 

marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus du groupement de commandes 

pour le compte de la commune de l’Arbresle. Et ce, sans distinction de procédures ou 

de montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget. 
 

 Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 

délibération, 

 

 

9 – Autorise Monsieur le Maire : 

- à lancer une consultation d’assurances selon la procédure de l’appel d’offres ouvert 

comme suit :  

Lot 1 : Assurance « Dommages aux biens et risques annexes » 

Lot 2 : Assurance « Responsabilité et risques annexes » 

Lot 3 : Assurance « Flotte automobile et risques annexes » 

Lot 4 : Assurance « Protection juridique des agents et des élus » 

- à prendre toutes les dispositions utiles pour la réalisation de cet appel d’offres ou de 

sa relance en cas d’infructuosité, 

- à signer les marchés des lots correspondants après décision de la commission d’appel 

d’offres. 
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VIII. URBANISME    

 

10 – Approuve l’aide financière au titre du ravalement de façade pour un montant de 3000 € 

qui sera versée à la Régie « FONCIA LE PARC IMMOBILIER » au bénéficie de la 

copropriété « Le Moulin » située au 54 Rue Charles de Gaulle à L’Arbresle.  
 

 

IX. ENVIRONNEMENT    

 

11 – Prend acte de la présentation du rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service 

public communal de l’eau potable. 
 

 

X. SCOLAIRE    

 

12 – Autorise Monsieur le Maire à signer avec l’association MJC la convention, ainsi que 

tout document s’y rattachant, fixant les modalités de son intervention pour l’organisation du 

temps périscolaire dans les écoles Dolto, Lassagne et Les Mollières, au titre de la période de 

Septembre à Décembre 2017. 
 

13 – Autorise Monsieur le Maire à signer avec l’association MJC la convention dans le cadre 

du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, pour l’année scolaire 2017-2018. 
 

14 – Fixe les tarifs des repas pour la restauration scolaire comme suit, à compter du  

1er janvier 2018 : 
 

 Maternelle Primaire Adulte (tarif unique) 

 Anciens tarifs au 

01/01/2016 
Nouveaux 

tarifs  

Anciens tarifs au 

01/01/2016  
Nouveaux 

tarifs  

Ancien tarif au 

01/01/2016  
Nouveau tarif  

Tranche 1 2.00 € 2.03 € 2.19 € 2.22 € 4.75 € 4.82 € 
QF ≤ 230       

Tranche 2 2.23 € 2.26 € 2.46 € 2.50 €   

231 ≤ QF ≤ 310       

Tranche 3 2.51 € 2.55 € 2.75 € 2.79 €   

311 ≤ QF ≤ 380       

Tranche 4 2.80 € 2.84 € 3.09 € 3.14 €   

381 ≤ QF ≤ 540       

Tranche 5 3.15 € 3.20 € 3.46 € 3.51 €   

541 ≤ QF ≤ 765       

Tranche 6 3.52 € 3.57 € 3.87 € 3.93 €   

766 ≤ QF ≤ 1150       

Tranche 7 3.87 € 3.93 € 4.25 € 4.31 €   
QF ≥ 1151       

Hors 

commune 

5.02 € 5.10 € 5.16 € 5.24 €   
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15 – Approuve la convention de mise à disposition de tablettes numériques par la CCPA au 

bénéfice des écoles primaires du territoires et autorise Monsieur le Maire à signer cette 

convention ainsi que tous documents s’y rattachant. 
 

 

XI. CULTURE    

 

16 – Autorise Monsieur le Maire à signer, avec la Société 123 billets, la convention de 

mandat opaque, afin de permettre la commercialisation, par billetreduc.fr, d’un quota de 

billets de la saison culturelle. 

 

17 – Approuve le renouvellement de l’adhésion à l’association Culture pour tous et autorise 

Monsieur le Maire à signer d’une part la convention de partenariat – coopérateur culturel et 

d’autre part la convention de partenariat coopérateur social pour le service Politique de la 

Ville avec l’association Culture pour tous, pour la saison 2017-2018. 

 

 

XII. QUESTIONS DIVERSES - INFORMATIONS    

 

18 – Demande au Gouvernement de revenir sur sa décision de ne pas renouveler certains 

contrats aidés et, plus généralement, demande à ce que soient à nouveau réexaminées les 

dotations de l’Etat aux collectivités locales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


