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COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA SÉANCE 

PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 25 MARS 2019 
 

Après délibération, le Conseil Municipal  
 

I. DESIGNE MONSIEUR JEAN-LOUIS MAHUET EN QUALITE DE SECRETAIRE 

DE SÉANCE  
 

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

MUNICIPAL DU 11 FEVRIER 2019  
 

III. DÉCISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DÉLÉGUÉS  
 

1. PREND ACTE de la communication des décisions suivantes : 
 

- Signature d’un avenant N° 1 au marché de maintenance des installations thermiques des 

bâtiments communaux attribué à ENER 4 pour un coût supplémentaire de 1 040 € par 

an, soit 1248, 00 € TTC par an. 

- Signature d’une décision de résiliation du marché « maitrise d’œuvre relatif aux travaux 

de réduction de l’aléa inondation dans L’Arbresle par l’aménagement de la confluence 

Brévenne Turdine », attribué au groupement EAU et TERRITOIRES / INFRAPOLIS 

SARL, représenté par M. GRUFFAZ Frédéric, Sté EAU ET TERRITOIRES.  

 

IV –FINANCES 

2. APPROUVE le compte administratif 2018 de la commune. 

3. APPROUVE le compte de gestion 2018 de la commune. 

4. APPROUVE l’affectation des résultats de l’exercice 2018 au budget 2019 de la 

commune telle que présentée. 

5. APPROUVE les taux d’imposition 2019 des trois taxes directes. 

6. APPROUVE le budget primitif 2019 de la commune. 

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

l’année 2019. 

8. APPROUVE l’attribution d’une subvention exceptionnelle haut niveau 2019 aux 

associations AS Champagnat Volley et AS Collège 4 Vents Badminton. 

9. APPROUVE la répartition des subventions scolaires au titre de l’année 2019. 

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

de l’année 2019. 

11. APPROUVE le compte administratif 2018 du service de l’eau. 

12. APPROUVE le compte de gestion 2018 du service de l’eau. 

13. APPROUVE l’affectation des résultats de l’exercice 2018 au budget 2019 du 

service de l’eau. 

14. APPROUVE le budget primitif 2019 du service de l’eau. 

15. AUTORISE Monsieur le Maire à déposer, dans le cadre de l’appel à manifestation 

d’intérêt pour la rénovation du patrimoine public des collectivités, une demande de 

subvention à hauteur de 30 % du montant HT de l’opération, auprès de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes et à signer tout document s’y rattachant, pour l’opération 

suivante : travaux de rénovation des équipements de chauffage et de ventilation de 

la salle Claude Terrasse, estimés à 234 630 euros HT. 
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16. AUTORISE Monsieur le Maire à déposer, dans le cadre de l’appel à projets 2019, 

une demande de subvention à hauteur de 30 % du montant HT des travaux auprès du 

Conseil Départemental du Rhône et à signer tout document s’y rattachant, pour 

l’opération suivante : Travaux d’aménagement des trottoirs de la Montée Saint-

Germain, estimés à 40 304 euros HT. 

 

 

V –PERSONNEL 

17. AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion de 

la Fonction Publique Territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon relative à 

l’intervention sur les dossiers de cohortes CNRACL, ainsi que tout acte s’y 

rattachant. 

 

 

VI –ENVIRONNEMENT 

18. APPROUVE la convention d’aide financière au Marché de l’Environnement et 

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

 

 

VII –CULTURE 

19. APPROUVE la convention relative au soutien de l’organisation de l’évènement  

« Nuit du Conte 2019 » et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 

afférente ainsi que tout acte s’y rattachant. 

 

 

VIII –ENFANCE-JEUNESSE 

20. APPROUVE l’avenant n°2 à la convention conclue entre la commune et la MJC 

pour le fonctionnement du Centre de Loisirs 3-12 ans, fixant le montant et les 

conditions de versement de la subvention communale 2019 et AUTORISE 

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

 

21. APPROUVE l’avenant n°2 à la convention conclue entre la commune et la MJC 

pour le fonctionnement du secteur jeunes, fixant le montant et les conditions de 

versement de la subvention communale 2019 et AUTORISE Monsieur le Maire à 

le signer, ainsi que tout acte s’y rattachant. 

 

 

IX –INTERCOMMUNALITE 

22. APPROUVE la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre la Commune 

et la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle pour des travaux 

d’aménagement de voiries communautaires de catégorie 2 : quai de la Brévenne et 

rue Claude Terrasse et AUTORISE Monsieur le Maire à la signer, ainsi que tout 

acte s’y rattachant. 

 

 

X -QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 


