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COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA SÉANCE 

PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 10 DECEMBRE 2018 
 

Après délibération, le Conseil Municipal  
 

I. DESIGNE MADAME MARLENE SEYTIER EN QUALITE DE SECRETAIRE DE 

SÉANCE  

 

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

MUNICIPAL DU 05 NOVEMBRE 2018  

 

III. DÉCISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DÉLÉGUÉS  
 

1. PREND ACTE de la communication de la décision suivante : 
 

Décisions modificatives – virement de crédits sur dépenses imprévues 

Du chapitre 022 « dépenses imprévues » en section de fonctionnement : 

 3 040 €uros à l’article 6711 fonction 822 : Indemnités pour résiliation du marché 

« Restauration, écologique et valorisation paysagère de la Turdine » attribué à IRH 

Ingénieur Conseil. 

 

 

IV. AFFAIRES GENERALES    

 

2. PREND ACTE d’une part de la communication du rapport d’observations définitives 

de la Chambre Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes concernant la gestion 

de la Commune au cours des exercices 2011 à 2017 et d’autre part de la tenue du débat 

portant sur le rapport. 

3. AUTORISE l’ouverture dominicale des commerces pour l’année 2019 comme suit : 
 

- Commerces alimentaires :  

 Les dimanches 13 janvier 2019 et 30 juin 2019 (soldes) 

 Les dimanches 15, 22 et 29 décembre 2019 (fêtes de fin d’année) 

- Commerces non alimentaires :  

 Les dimanches 13 janvier 2019 et 30 juin 2019 (soldes) 

 Les dimanches 08, 15 et 22 décembre 2019 (fêtes de fin d’année). 

 

 

V - PERSONNEL   

 

4. APPROUVE la suppression des postes vacants au tableau des effectifs, telle que 

proposée, suite aux avancements de grades.  
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5. AUTORISE la création d’un poste d’Ingénieur Territorial à temps complet à 

compter du 01/01/2019 et APPROUVE le tableau des effectifs modifié en 

conséquence. 

 

6. APPROUVE la modification de la délibération N°Del 28-03-04 en date du  

26 mars 2004 relative aux dispositions applicables au versement d’Indemnités 

Horaires pour Travaux Supplémentaires : 

 d’une part en élargissant aux agents de la filière Police municipale la possibilité 

de percevoir des d’Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires ; 

 d’autre part en supprimant la disposition limitant la possibilité de versement 

d’IHTS aux agents de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à celle 

correspondante à l’indice brut 380. 

 

 

VI – FINANCES 

 

7. ADOPTE la décision modificative n°3 au budget communal telle que présentée. 

 

8. ADOPTE les tarifs 2019 tels que proposés. 

 

9. APPROUVE, pour l’exercice 2018, la grille de répartition des rémunérations et des 

cotisations à rembourser par le service de l’eau au budget communal telle que 

présentée et aux conditions énoncées. 
 

 

VII – ENVIRONNEMENT  

 

10. PREND ACTE du rapport d’activités, pour l’année 2017, du Syndicat 

Intercommunal du Bassin de L’Arbresle (SIABA) concernant le prix et la qualité du 

service d’assainissement collectif. 

 

 

VIII – ENFANCE - JEUNESSE 

 

11. APPROUVE le tarif proposé pour le séjour de ski ou séjour neige organisé par 

l’Ecole Municipale des Sports, avec application au 1er janvier 2019. 

 

 

IX - 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 leur intervention pour 

l’organisation du temps périscolaire, tel que présenté, dans les écoles Dolto, 

Lassagne et Les Mollières, au titre de l’année scolaire 2018-2019. 
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13. AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention présentée avec l’association 

MJC, dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), 

pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

 

X – INTERCOMMUNALITE  

 

14. APPROUVE l’avenant n°1 à la convention financière entre la Commune et le 

SYRIBT relative aux diagnostics de vulnérabilité des habitations et bâtiments 

communaux et AUTORISE Monsieur le Maire à le signer, ainsi que tout acte s’y 

rattachant. 

 

 

XI -QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 

 

 

 

 

 
 


