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COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA SÉANCE 

PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 26 MARS 2018 

 
1 minute de silence est observée pour les victimes des évènements survenus à TREBES. 

 

Suite à la démission de Monsieur Daniel BONIFASSI de son mandat de Conseiller municipal, 

Monsieur le Maire procède à l’installation de Madame Yasmina ABDELHAK en tant que 

Conseillère municipale. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal  
 

I. DÉSIGNE MADAME FRANCOISE DESSERY EN QUALITE DE SECRETAIRE 

DE SEANCE 

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

MUNICIPAL DU 12 FEVRIER 2018 

III. FINANCES 

1. APPROUVE le compte administratif 2017 de la commune. 

2. APPROUVE le compte de gestion 2017 de la commune. 

3. APPROUVE l’affectation des résultats de l’exercice 2017 au budget 2018 de la 

commune telle que présentée. 

4. APPROUVE les taux d’imposition 2018 des trois taxes directes. 

5. DECIDE la modification, à la baisse, des indemnités de fonction du Maire, des 

Adjoints et Conseillers délégués à compter du 1er avril 2018. 

6. APPROUVE le budget primitif 2018 de la commune. 

7. APPROUVE la répartition des subventions versées aux associations au titre de 

l’année 2018. 

8. APPROUVE la répartition des subventions scolaires au titre de l’année 2018. 

9. APPROUVE la répartition des subventions aux activités enfance-jeunesse au titre 

de l’année 2018. 

10. APPROUVE le compte administratif 2017 du service de l’eau. 

11. APPROUVE le compte de gestion 2017 du service de l’eau. 

12. APPROUVE l’affectation des résultats de l’exercice 2017 au budget 2018 du 

service de l’eau. 

13. APPROUVE le budget primitif 2018 du service de l’eau. 

14. APPROUVE le principe de garantie des emprunts souscrits par l’OPAC du Rhône 

dans le cadre de l’opération « Le Petit Paris ». 

 

 

 



 

2 / 3 

 

 

IV. URBANISME 

15. RETRAIT DE L’ORDRE DU JOUR : arrêté du projet de Règlement Local de 

Publicité des enseignes et préenseignes, en tirant le bilan de la concertation. 

 

16. APPROUVE l’acquisition amiable, dans le cadre de la loi Barnier, d’un bien 

immobilier sis au 650 rue Claude Terrasse, AUTORISE Monsieur le Maire à 

signer tous documents afférents et AUTORISE également Monsieur le Maire à 

solliciter une aide financière à 100 % dans le cadre du financement par le Fonds de 

Prévention des Risques Naturels Majeurs. 

 

V. SCOLAIRE 

17. AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention périscolaire au titre de la 

période de janvier à juillet 2018 avec la MJC ainsi que tout document s’y 

rattachant, dans les écoles Dolto, Lassagne et Les Mollières. 

18. AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention avec l’association « Zik et 

Muses » dans le cadre des Nouvelles Activités en temps Périscolaire (NAP). 

 

VI. ENFANCE JEUNESSE 

19. RETRAIT DE l’ORDRE DU JOUR : autorisation donnée au Maire de signer 

l’avenant n°1 à la convention avec la MJC pour le fonctionnement du Centre de 

Loisirs 3-12 ans, fixant le montant et les conditions de versement de la subvention 

communale 2018. 

20. APPROUVE l’avenant n°1 à la convention conclue entre la Commune et la MJC 

pour le fonctionnement du secteur jeunes 11-17 ans, fixant le montant et les 

conditions de versement de la subvention communale 2018 et AUTORISE 

Monsieur le Maire à le signer. 

 

VII. QUESTIONS DIVERSES - INFORMATIONS 

21. PREND ACTE de la communication de l’arrêté préfectoral  

n° DDT_SEN_2018_01_18_C4 portant déclaration d’intérêt général (DIG) au titre 

de l’article L211.7 du Code de l’Environnement et autorisation environnementale 

au titre des articles L.181-1 et suivants du Code de l’Environnement concernant les 

travaux de restauration de la dynamique latérale de la Brévenne sur le secteur du 

Bigout, sur le territoire des communes de L’Arbresle et Eveux. 

22. PREND ACTE du projet d’arrêté portant modifications du règlement du marché 

hebdomadaire communal, afin de permettre l’installation de certains forains place 

de la République. 

23. PREND ACTE de l’information communiquée sur le Programme d’Action de 

Prévention des Inondations (PAPI) 2. 

24. PREND ACTE du vœu proposé pour le maintien du Centre Périnatal avec 

hébergement. 

25. PREND ACTE de l’information relative à la modification de la représentation des 

Conseillers municipaux au sein des commissions de la CCPA. 
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26. PREND ACTE de l’information relative à la prise de la compétence 

assainissement par la CCPA. 

27. PREND ACTE du projet de l’AAPHTV. 

28. PREND ACTE du rappel de l’inauguration du terrain synthétique qui aura lieu le 

samedi 07 avril 2018 à 15h00. 

 

 

 

 

 


