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COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA SEANCE 

PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 12 FEVRIER 2018 

 

Après délibération, le Conseil Municipal  
 

I. DESIGNE MONSIEUR GERARD BERTRAND EN QUALITE DE SECRETAIRE 

DE SEANCE 

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

DU 18 DECEMBRE 2017 

III. APPROUVE LES DECISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS 

DELEGUES    

1. Signature, le 3 novembre 2017, d’une convention avec l’association des restos du 

cœur relative à la mise à disposition gratuite des locaux situés rue de Lyon. 
 

Signature, le 19 décembre 2017, d’un avenant N° 1 au marché N° 2017.03 relatif 

aux travaux courants et service d’astreinte sur le réseau d’eau potable de L’Arbresle 

attribué au groupement ALBERTAZZI / GIROUD GARAMPON dont le mandataire 

est la société ALBERTAZZI.  
 

Décisions modificatives – virement de crédits sur dépenses imprévues 
 

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

 . 470 €uro au chapitre 67 article 673 :   

Réduction de titres établis en 2016 pour la facturation du solde de l’eau. 
 

 

IV. AFFAIRES GENERALES    

2 - APPROUVE l’avenant N°2 à la convention N°RET-2014-070 avec le Centre de gestion 

de la Fonction Publique Territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon pour l’instruction 

des dossiers CNRACL et AUTORISE Monsieur Le Maire à le signer ainsi que tout acte s’y 

rattachant.  

 

3 – APPROUVE le changement de nom du rond-point du Martinon en rond-point des deux 

vignobles et AUTORISE Monsieur le Maire à modifier en conséquence le tableau de 

classement des voiries ainsi que tout document s’y rattachant.  
 

 

V. FINANCES    

4 – PREND ACTE de la tenue du DOB (Débat d’Orientation Budgétaire) 2018 Commune et 

Eau, sur la base d’un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 

envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette et SE PRONONCE 

FAVORABLEMENT sur l’adoption de ce dernier.  
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5 – AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses 

d’investissement dans la limite du montant de 42 486 euros TTC et selon l’affectation 

exposée, avant l’adoption du budget primitif communal 2018. 

 

6 – AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses 

d’investissement dans la limite du montant de 108 500 euros HT et selon l’affectation énoncée 

ci-dessus avant l’adoption du budget primitif communal 2018. 

 

7 – DECIDE l’admission en non-valeur des créances éteintes suite à une procédure de 

rétablissement personnel pour un montant total de 153,59 €uros sur le budget communal – 

exercice 2016. 

 

8 - DECIDE l’admission en non-valeur des créances éteintes suite à une procédure de 

rétablissement personnel pour un montant total de 309,00 €uros sur le budget de l’eau – 

exercice 2016. 

 

 

VI. MARCHES PUBLICS     

9 – APPROUVE l’avenant N°1 au marché de travaux courants et service d’astreinte sur le 

réseau d’eau potable N°2013-05 et AUTORISE Monsieur le Maire à le signer, ainsi que tout 

acte s’y rattachant. 
 

10 –  

 ACCEPTE  les termes du projet de convention constitutive du groupement de 

commandes pour la fourniture d’électricité et de services associés, ainsi que ceux de 

l’acte d’adhésion à cette convention 
 

 AUTORISE l’adhésion de la commune de L’Arbresle au groupement de 

commandes pour la fourniture d’électricité et de services associés  
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’adhésion à la convention 

constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services 

associés ; 
 

 DECIDE de s’acquitter de la contribution financière prévue par la convention 

constitutive ; 
 

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

présente délibération ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à donner mandat au SYDER pour obtenir auprès 

du fournisseur historique du membre et du gestionnaire de réseau l’ensemble des 

caractéristiques des points de livraison nécessaires à l’élaboration du Dossier de 

Consultation des Entreprises ; 
 

 AUTORISE le 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. 
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VII. SCOLAIRE    

11 – APPROUVE la proposition horaire relative aux rythmes scolaires qui sera applicable à 

compter de la rentrée 2018-2019. 
 

12 – APPROUVE la convention à intervenir avec les associations « Hé bonhomme» pour 

l’atelier Percussions – rythmiques et « VerGil » pour l’atelier Danse Flamenco, dans le cadre 

des Nouvelles Activités en temps Périscolaire (NAP) proposées dans les écoles publiques de 

L’Arbresle pendant l’année scolaire 2017-2018 et AUTORISE Monsieur le Maire à les signer 

ainsi, que tout acte s’y rattachant. 

 

 

VIII. INTERCOMMUNALITE    

13 – APPROUVE la convention entre la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle 

et la Commune, relative aux conditions de distribution du calendrier de collecte et 

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

 
14 – APPROUVE la proposition de procès-verbal relatif à la convention de mise à disposition des 

locaux dans le cadre du transfert du Point Information Jeunesse (PIJ) à la CCPA et AUTORISE 

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

 

 

IX.  QUESTIONS DIVERSES - INFORMATIONS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


