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COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 13 FVEVRIER  2017 

Après délibération, le Conseil Municipal  
ORDRE DU JOUR 

 

I. DESIGNE SHEILA MC CARRON  EN QUALITE DE SECRETAIRE DE SEANCE 

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

19 DECERMBRE 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 

  

IV. FINANCES    

2 – Accepte la subvention au titre des amendes de police 2016 

3 – Prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire sur la base d’un rapport écrit et l’adopte à 

l’unanimité 

4 –Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider, et mandater les dépenses d’investissement 

anticipées du budget de la commune 2017 

5 – Décide d’annuler la délibération DEL-113-12-16 et autorise Monsieur le Maire à engager, 

liquider, et mandater les dépenses d’investissement anticipées du budget de l’eau 2017 

 

V. URBANISME    

6 - décide de prescrire la révision du règlement local de publicité, des enseignes et pré-enseignes 

concernant l’ensemble du territoire de la commune de L’Arbresle au regard de la loi n°2010-788 du 12 

juillet 2010, définit les objectifs et les modalités de concertation qui seront mis en œuvre au cours de 

la révision du règlement local de publicité, et charge Monsieur le Maire ou son représentant de mettre 

en œuvre la présente délibération qui sera transmise aux personnes publiques associées évoquées à 

l’article L.123-6 du Code de l’Urbanisme et de mettre en œuvre toutes les mesures d’information, de 

publication et d’affichage nécessaires. 

 

7 – Approuve le projet de bail emphytéotique administratif sous conditions suspensives pour la 

réalisation d’une permaculture avec la SEMCODA et Monsieur Serge BERRTRAND, et autorise 

Monsieur le Maire à le signer ainsi que tout acte s’y rattachant 

 

VI. INTERCOMMUNALITE    

8 -  Décide le transfert à la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle de la compétence en 

matière de Plan Local d’Urbanisme et charge Monsieur le Maire de procéder à l’excution de la 

présente délibération 

 

VII. QUESTIONS DIVERSES - INFORMATIONS 

Pierre-Jean ZANNETTACCI,  

Maire  


