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COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 15 MAI  2017 

Après délibération, le Conseil Municipal  

 

I. DESIGNE Marlène SEYTIER  EN QUALITE DE SECRETAIRE DE SEANCE 

 

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

27 MARS 2017 

 

III. DECISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DELEGUES 

 
1 – Décision prises en vertu des pouvoirs délégués 

Prend acte de la cession à la Société TRANSACTIONS DU FOREZ, de 2 bennes d’occasion pour 

une somme de 3 250 € TTC. 

Prend acte de la signature du marché « Contrat de maintenance des installations thermiques des 

bâtiments communaux » le 19 avril 2017.  

 

IV.  AFFAIRES GENERALES  

   

2 – Autorise Monsieur le Maire à céder la tondeuse de marque John Deer, pour une somme de 5 000 € 

et à signer tout acte se rattachant à cette cession. 

3 – Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant de rétrocession de la convention d’occupation du 

Domaine Public au profit de l’opérateur BOUYGUES TELECOM. 

 

V.  PERSONNEL 

 
4 – Décide la création au tableau des effectifs d’un poste d’ATSEM Principal 2ème classe à temps 

complet et d’un poste d’adjoint d’Animation à temps complet.  

 

VI.   MARCHES PUBLICS 

   

5 –  Autorise Monsieur le Maire à signer le marché de travaux en procédure adaptée pour le 

réaménagement du terrain de football stabilisé en gazon synthétique, avec la société GREEN STYLE 

ainsi que tout acte s’y rattachant. 

 

VII.  SPORT 

  

6- Approuve la grille de répartition des subventions aux clubs sportifs arbreslois pour l’année 2017. 

7- Approuve le projet de contrat d’objectifs entre la commune et l’Office Municipal des Sports et 

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

 

VIII. CULTURE 

     

8 – Approuve l’attribution d’une subvention à l’association musicale de Champagnat dans le cadre du 

développement de l’action culturelle.  

9- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le Département du Rhône fixant les 

conditions de participation de la commune à l’action Bébé lecteur. 

 

IX. QUESTIONS DIVERSES - INFORMATIONS 

 

 


