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COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019 
 

Après délibération, le Conseil Municipal  
 

I. DÉSIGNE MONSIEUR MARC BELLAIGUES EN QUALITÉ DE 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE  
 

II. APPROUVE LE COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 08 JUILLET 2019  
 

III. DÉCISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DÉLÉGUÉS  
 

1. PREND ACTE de la communication des décisions suivantes : 
 

- Signature, le 10 juillet 2019, du marché de « travaux de réfection de la couverture ardoises 

– zinguerie de la Maison Charlet », attribué à la SAS LE NY Alain, pour un montant de 

106 183,48 € HT, soit 127 420,18 € TTC. 
 

- Signature, le 29 juillet 2019, du marché de « Travaux d’amélioration énergétique de la salle 

des Fêtes Claude Terrasse ».  

Le marché, découpé en 3 lots, a été attribué à :  

o Lot 1 Ventilation Chauffage Plomberie : société AGS Energie, pour un montant HT de 

256 635,65 €, soit 307 963,14 € TTC 

o Lot 2 Gros œuvre et second œuvre : aucune offre n’a été réceptionnée 

o Lot 3 Etanchéïté : société APC Etanch’Grand Lyon, pour un montant HT de  

42 879,00 €, soit 51 444,00 € TTC. 
 

- Signature, le 09 août 2019, d’une convention cadre tripartite d’utilisation des installations 

sportives pour l’E.P.S. obligatoire avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’établissement 

LP Barthelemy Thimonnier, pour une durée de 3 années, renouvelable tacitement deux fois. 

 

IV -AFFAIRES GÉNÉRALES 

2. MODIFIE la délibération n° DEL25-03-2014 du 29 mars 2014 en FIXANT le nombre 

d’adjoints à 7 jusqu’à la fin du présent mandat. 

V -PERSONNEL   

3. DECIDE d’ouvrir un poste au grade d’adjoint technique à temps complet à compter du  

1er septembre 2019 et de modifier le tableau des emplois en conséquence. 

 

4. DECIDE de porter les taux maximums de l’Indemnité Spéciale de Fonction comme suit à 

compter du 1er octobre 2019 :  

 Agents de Police municipale Gardien, Brigadier, Brigadier-Chef Principal, Chef de 

Police 20 % Chefs de service de Police municipale ; 
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 Chef de service, Chef de service Principal de 2ème classe, Chef de service Principal de 

1ère classe : 

− 22 % jusqu’à l’indice brut 380 de traitement soumis à retenue pour pension ; 

− 30 % au-delà de l’indice brut 380. 

 

VI – MARCHÉS PUBLICS 

5. ANNULE la précédente délibération référencée DL-035-05-19 du 20 mai 2019 relative à 

la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage,  
 

APPROUVE la convention d’entretien du domaine routier national entre la Commune et 

la Direction Interdépartementale des Routes Centre Est concernant le plateau traversant en 

section courante sur la RN7, entre les PR28+642 et 28+652 (rue de Paris), 
 

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

 

VII – URBANISME  

6. APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique de la parcelle de 91 m² constituant le 

trottoir situé au droit de la Résidence Mangini au 13 Rue de Lyon, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les différents documents nécessaires à cette 

acquisition (compromis de vente, accord sur bornage, acte authentique…). 

7. APPROUVE l’attribution d’une subvention façade d’un montant de 3 000 € pour 

l’immeuble situé sur la parcelle AK4 – sis 15 place Sapéon. 

VIII –CULTURE  
 

8. APPROUVE le transfert, à la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle, de la 

compétence facultative : « CULTURE : création d’un parcours culturel et touristique », 

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

9. APPROUVE la convention entre les communes de Bully, Saint-Germain Nuelles et 

L’Arbresle relative à la programmation mutualisée des spectacles dans le cadre de la 

saison culturelle 2019/2020, 

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

10. AUTORISE l’élimination du fonds documentaire de la médiathèque des ouvrages 

figurant sur la liste établie. 

 

IX –ASSOCIATIONS  
 

11. APPROUVE le règlement d’utilisation du minibus municipal présenté. 

12. APPROUVE la grille des tarifs communaux liée à l’utilisation du minibus, applicable à 

compter du 1er octobre 2019. 
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X -ENFANCE JEUNESSE 
 

13. AUTORISE Monsieur le Maire à signer le Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022 à 

intervenir, ainsi que tout acte s’y rattachant. 

 

 

XI –INTERCOMMUNALITE  
 

14. ACCEPTE la dissolution du SIABA, 

ACCEPTE, sur la base du compte administratif du SIABA voté le 29 mai 2019, les 

conditions de liquidation du syndicat, 

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

de la présente délibération. 

 

15. APPROUVE le rapport de la CLECT relatif au transfert de la gestion des eaux pluviales 

urbaines en date du 1er juillet 2019,  

DECIDE de notifier à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays 

de L'Arbresle la décision du Conseil Municipal, 

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

de la présente délibération. 

 

16. APPROUVE l’évaluation libre proposée par la CLECT dans son rapport du  

1er juillet 2019 relatif au transfert de la gestion des eaux pluviales urbaines,  

DECIDE de notifier à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays 

de L'Arbresle la décision du Conseil Municipal, 

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

de la présente délibération. 

 

17. APPROUVE le rapport de la CLECT relatif au transfert de la Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations en date du 1er juillet 2019,  

DECIDE de notifier à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays 

de L'Arbresle la décision du Conseil Municipal, 

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

de la présente délibération. 

 

18. APPROUVE l’évaluation libre proposée par la CLECT dans son rapport du  

1er juillet 2019 relatif au transfert de la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations,  

DECIDE de notifier à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays 

de L'Arbresle la décision du Conseil Municipal, 

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

de la présente délibération. 
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XII -QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 

19. FORMULE un vœu en faveur du maintien de l’activité de fret ferroviaire sur la ligne 

desservant la vallée de la Brévenne. 

20. REAFFIRME son attachement à la présence équilibrée sur le territoire de services 

publics de proximité, 

DEMANDE expressément que le principe d’égalité des citoyens dans l’accès au service 

public des Finances Publiques soit préservé et s’oppose à toute fermeture de services 

publics de proximité qui fragilise le territoire et laisse sur le bord du chemin un nombre 

important d'usagers, 

S’OPPOSE à tout nouveau transfert de charges vers les collectivités locales notamment 

dans le cadre de la mise en place des Maisons France Services dont le financement ne 

serait que très partiellement assuré par l’Etat, 

DEMANDE qu’une réelle concertation soit engagée avec l’ensemble des élus locaux 

concernés.  

 


