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COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA SÉANCE 

PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 24 SEPTEMBRE 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 02 JUILLET 2018  

III. DÉCISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DÉLÉGUÉS    

 

PREND ACTE DE LA COMMUNICATION DES DÉCISIONS SUIVANTES : 
 

- Signature d'une convention avec l'association « Le Chaudron du Cœur » pour la 

mise à disposition, à titre gratuit, d'un local communal situé au 9 rue Ann Franck.  
 

- Résiliation du marché « Restauration hydromorphologique, écologique et 

valorisation paysagère de la Turdine », attribué à IRH Ingénieur Conseil. 
 

- Décision d’ester en justice et de désigner le Cabinet d’Avocats Philippe Petit et 

Associés, afin de représenter et défendre les intérêts de la Commune dans une 

procédure de recours en annulation, engagée auprès du Tribunal administratif de Lyon. 

 

IV. AFFAIRES GENERALES    
 

1. PREND ACTE du rapport de gestion 2017 de la SEMCODA présenté à l’Assemblée 

Spéciale des Communes actionnaires. 
 

2. DESIGNE Monsieur Jean-Louis MAHUET représentant de la Commune à l’OMS 

(Office Municipal des Sports). 

 

V. PERSONNEL   
 

3. . AUTORISE les recrutements dans les conditions prévues par les articles 3 et 3-1 

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 d’agents contractuels pour des besoins 

temporaires liés : 

− à un accroissement temporaire d’activité, 

− à un accroissement saisonnier d’activité, 

− au remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels, 

. CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de : 

− constater les besoins liés à un accroissement temporaire d’activité, à un 

accroissement saisonnier d’activité et au remplacement temporaire des 

fonctionnaires et des agents contractuels, 

− déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des agents contractuels 

recrutés selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil, 

− procéder aux recrutements ;  
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. AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les contrats nécessaires ; 

. PRECISE que : 

− ces agents contractuels seront rémunérés selon les dispositions prévues par les deux 

premiers alinéas de l’article  20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : 

. le traitement indiciaire, et éventuellement le supplément familial de traitement, 

afférents aux emplois auxquels ils sont nommés, 

. le régime indemnitaire dans les conditions fixées par les délibérations en vigueur 

dans la collectivité pour les agents non titulaires, 

− qu’en application de l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, les agents 

contractuels ainsi recrutés qui, à la fin de leur contrat, n’auront pu bénéficier de 

leurs congés annuels, seront indemnisés dans la limite de 10 % des rémunérations 

totales brutes perçues, 

− qu’en cas de remplacement d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel, le contrat 

pourra prendre effet avant le départ de l’agent remplacé. 
 

. DECIDE de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget imputée au 

chapitre 012. 

 

4. . AUTORISE les créations de postes suivantes : 
 

- un poste d’agent de maîtrise à temps complet à compter du 1er octobre 2018 ; 

- un poste d’animateur territorial à temps complet à compter du 1er octobre 2018 ; 

- un poste d’ATSEM contractuel à temps incomplet (17h30) ; 

- deux postes d’agents d’animation contractuels : un poste à 9h30 par semaine et un 

poste à 7h00 par semaine ; 

- un poste d’adjoint technique à temps incomplet (6h15/35ème annualisés). 
 

. APPROUVE le tableau des effectifs modifié en conséquence. 

 

VI. MARCHES PUBLICS  

5.  . APPROUVE le programme de restructuration du groupe scolaire Dolto-Lassagne ; 
 

. AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la procédure de concours de maitrise 

d’œuvre restreint et à signer tous les documents se rapportant à cette procédure ; 
 

. FIXE à trois le nombre de candidats autorisés, à l’issue d’une première phase de 

consultation d’appel à candidatures, à remettre leurs travaux lors de la deuxième 

phase ; 
 

. FIXE à 10 000 euros HT (dix-mille euros Hors Taxes) l’indemnité de concours. 

 

6. APPROUVE la composition du jury de concours relatif à la restructuration du groupe 

scolaire Dolto-Lassagne comme suit : 
 

 Au titre des personnalités qualifiées (3 membres représentant 1/3 du Jury) :  

− un représentant du CAUE 

− un représentant désigné par l’Ordre des Architectes  

− un représentant désigné par la Fédération des syndicats des métiers de la 

prestation intellectuelle, du conseil, de l’ingénierie et du numérique (ingénieur 

structure et/ou bâtiments). 
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VII. SCOLAIRE   
 

7. AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions avec les associations 

suivantes dans les cadre des NAP : 

. « Rock’n Brothers » pour des ateliers Danses ; 

. Le Basket Club Arbreslois ; 

. Handball Club du Pays de l’Arbresle ; 

. L’association VirGil pour des ateliers Danses ; 

. GAL’A pour l’éveil gymnique. 
 

8. AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la Région Auvergne 

Rhône-Alpes et le Lycée professionnel Barthelemy dans le cadre de l’accueil des 

maternels Dolto au restaurant scolaire du Lycée, pour la période du  

03 septembre 2018 au 05 juillet 2019. 

 

VIII. CULTURE  
 

9.  . APPROUVE la création de la régie de recettes pour la buvette des spectacles de  

  la saison culturelle ; 

. ADOPTE la grille des tarifs proposée. 
 

10. APPROUVE l’avenant à la convention de mutualisation relative à la mise en place 

d’une programmation culturelle mutualisée pour la saison 2018-2019 et AUTORISE 

Monsieur le Maire à le signer. 

 

 

IX. ASSOCIATIONS  
 

RETRAIT de l’ordre du jour des points suivants : 
 

11. Approbation de la mise à jour de la charte de la vie associative. 

12. Approbation de la mise à jour du dossier de demande de subvention. 

13. Approbation de la mise à jour du règlement d’utilisation du minibus municipal. 

14. Approbation de la mise à jour des tarifs liés à l’utilisation du minibus municipal. 

 

 

X. INTERCOMMUNALITE  
 

15. APPROUVE la revalorisation de l’attribution de compensation communautaire suite 

au transfert du PIJ (Point Information Jeunesse) à la CCPA, conformément aux 

dispositions de l’article 1609 nonies V C 1° bis du Code Général des Impôts ;  
 

. VALIDE l’attribution de compensation à partir du 1er janvier 2018 de la Commune 

de L’Arbresle à hauteur de 873 602,49 € ; 

. AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents. 
 

16. APPROUVE le transfert à la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle 

(C.C.P.A.) de la compétence Assainissement collectif des eaux usées au 1er janvier 

2019 et de fait l’exercice intégral de la compétence Assainissement en tant que 

compétence optionnelle ; 
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. APPROUVE le reversement à la C.C.P.A. du bénéfice des résultats budgétaires issus des 

conditions de retrait de la commune du SIABA ou de la dissolution de ce dernier de façon 

à ce qu’ils profitent aux usagers du Service Public Industriel et Commercial (SPIC) dans la 

mesure où ils ont été constitués et répondent à des futurs besoins d’investissement d’ores et 

déjà engagés dans le Plan Prévisionnel d’Investissement du S.I.A.B.A ; 

. APPROUVE de manière concomitante au transfert Assainissement, le transfert de la 

compétence Gestion des Eaux pluviales urbaines à la C.C.P.A. au 1er janvier 2019 en tant 

que compétence facultative ; 

. AUTORISE Monsieur le Maire à remplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 

 

17. APPROUVE le retrait de la commune du S.I.A.B.A. concomitamment au transfert de la 

compétence assainissement collectif des eaux usées à la C.C.P.A. ; 

. APPROUVE le reversement à la C.C.P.A. du bénéfice des résultats budgétaires issus des 

conditions de retrait de la commune ou de la dissolution du S.I.A.B.A.  

de façon à ce qu’ils profitent aux usagers du Service Public Industriel et Commercial 

(SPIC) dans la mesure où ils ont été constitués et répondent à des futurs besoins 

d’investissement d’ores et déjà engagés dans le Plan Prévisionnel d’Investissement  

du S.I.A.B.A. 

. AUTORISE Monsieur le Maire à remplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 

 

18. PREND ACTE de la communication du rapport annuel 2017 relatif au service de gestion 

des déchets. 

 

19. PREND ACTE de la communication du rapport annuel 2017 du service Assainissement 

Non Collectif. 

 

20. DECIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 € à l’association MERCI 

(Moment Emotion Reconnaissance Citoyen Intemporel) dans le cadre de l’organisation 

du championnat de boules carrées et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte 

afférent. 

 

 

XI -QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 

 

 


