
 

1 / 3 

 

 

COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA SÉANCE 

PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 02 JUILLET 2018 

 

Après délibération, le Conseil Municipal  
 

I. DÉSIGNE MADAME SHEILA MC CARRON EN QUALITÉ DE SECRETAIRE 

DE SÉANCE 

II. APPROUVE LE COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 14 MAI 2018  

III. DÉCISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DÉLÉGUÉS    

 

1. PREND ACTE DES DÉCISIONS SUIVANTES : 
 

- Signature d’une convention constitutive d’un groupement de commandes entre la 

Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle, le SIABA, le SYRIBT et les 

communes d’EVEUX, DOMMARTIN, BESSENAY, L’ARBRESLE, SOURCIEUX 

LES MINES, FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE, BIBOST, SARCEY et SAIN BEL, en 

vue de la passation d’un marché pour la fourniture de services de communication. 

- Signature d’un marché « Travaux d’aménagement du parking Victor Hugo et de ses 

abords » avec le groupement d’entreprise EUROVIA LYON / CHANAVAT PAYSAGES 

dont le mandataire est la société EUROVIA Lyon. 
 

- Signature d’un avenant N° 1 au marché attribué au groupement EAU ET 

TERRITOIRES / INFRAPOLIS / ATELIER DE LA GRANDE COTE pour la maîtrise 

d’œuvre pour les travaux de réduction de l’aléa inondation dans L’Arbresle par 

l’aménagement de la confluence Brévenne-Turdine. 

Cet avenant détermine la nouvelle répartition des coûts de la mission de maitrise 

d’œuvre. 
 

 

2. PREND ACTE DE LA DÉCISION D’ALIÉNATION DE BIENS 

IMMOBILIERS DE GRÉ A GRÉ COMME SUIT : 
 

- Signature d’une décision pour la vente d’un scooter de marque PEUGEOT. 

 

IV. AFFAIRES GENERALES    

 

3. APROUVE l’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire en matière 

de litige de la fonction publique territoriale proposée par le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon, médiateur 

compétent dans le cadre de l’expérimentation nationale et AUTORISE Monsieur 

le Maire à signer la convention correspondante et tous documents afférents avec le 

cdg69. 
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4. APPROUVE le projet d’avenant n°1 à la convention en date du 17 juin 2017 relative à 

la mise en place de la police municipale pluricommunale et AUTORISE Monsieur le 

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

 

 

V - PERSONNEL   
 

5. AUTORISE les créations de postes proposées et APPROUVE le tableau des effectifs 

modifié en conséquence. 

 

6. APPROUVE la mise en  place du dispositif du service civique au sein de la collectivité, 

AUTORISE Monsieur le Maire à demander l'agrément nécessaire auprès de la 

Direction Départementale Interministérielle chargée de la cohésion sociale, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats d'engagement de service civique 

avec les volontaires et les conventions de mise à disposition auprès d'éventuelles 

personnes morales  et AUTORISE Monsieur le Maire à ouvrir les crédits nécessaires 

pour le versement d'une indemnité complémentaire de 150 euros par mois, pour la prise 

en charge de frais d'alimentation ou de transport. 

 

VI - FINANCES   

 

7. ADOPTE la décision modificative n° 1 au budget 2018 de la commune.  

8. APPROUVE l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 250 € 

au Foyer socio-éducatif du collège des 4 Vents. 

 

VII – URBANISME 
 

9. ARRETE le projet de modification n°2  du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 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. 

 

10. APPROUVE l’acquisition auprès de la SAFER de la parcelle cadastrée AM196 

pour un total de 9 892 m², au prix de 20 790,00 €  euros, APPROUVE la 

constitution de servitude  sur la parcelle AM 197 (fonds servant) au profit de la 

parcelle AM196 (fonds dominant) et AUTORISE Monsieur le Maire à signer les 

différents documents nécessaires à cette acquisition et à la constitution de la 

servitude de passage. 

 

11. DÉCIDE la sortie de l’indivision entre la commune de L’Arbresle et la SCI Le 

Napoléon représenté par M. Roger BLEIN sur la parcelle AL37 et AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer les différents documents nécessaires à cette sortie 

d’indivision. 
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VIII – ENVIRONNEMENT  

12. APPROUVE la mise en place, à compter de 2019, de la mensualisation du 

paiement des factures d’eau pour les abonnés qui le souhaitent et APPROUVE la 

modification rendue nécessaire par la mise en place de la mensualisation de 

l’article 35  du règlement du service de l’Eau. 

13. PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2017 sur le prix et le service 

de l’eau potable. 

 

IX –CULTURE  

 

14. APPROUVE le projet de convention entre les communes de Bully, Saint-Germain 

Nuelles et L’Arbresle relatif à la programmation mutualisée de trois spectacles 

dans le cadre de la saison culturelle 2018/2019 et AUTORISE Monsieur le Maire 

à signer la convention afférente ainsi que tout acte s’y rattachant. 

15. ADOPTE les tarifs des spectacles et des animations médiathèques pour la saison 

culturelle 2018/2019. 

16. AUTORISE l’élimination du fonds documentaire de la médiathèque des ouvrages 

figurant sur la liste communiquée. 

17. APPROUVE le règlement du concours « prix coup de cœur du public », 

l’attribution d’un prix « coup de cœur » à l’artiste dont l’œuvre aura eu la 

préférence du public lors de la Biennale de sculpture, la fixation de son montant à 

cent cinquante euros versés sous forme de subvention, la dotation du jeu concours 

de cinq bons d’achats d’une valeur de trente euros pour les participants majeurs  et 

la dotation du jeu concours de places de la saison culturelle 2018-2019 (hors 

spectacles mutualisés) ou d’abonnements à la médiathèque pour les participants 

mineurs.  

 

 

X –ASSOCIATIONS  

 

18. APPROUVE le règlement du forum des associations. 

19. APPROUVE la grille de répartition des subventions aux clubs sportifs arbreslois 

pour l’année 2018 telle que proposée. 

20. DECIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 345 € au Rugby Club 

Arbreslois et de 924 € au Handball Club du Pays de L’Arbresle. 

 

 

XI -QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 

 

 


