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COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU LUNDI 06 JUILLET 2020 
 

Après délibération, le Conseil Municipal  
 

I. DÉSIGNE MADAME SHEILA Mc CARRON EN QUALITÉ DE 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE  
 

II. APPROUVE LE COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 08 JUIN 2020  
 

III. DÉCISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DÉLÉGUÉS  
 

PREND ACTE de la communication des décisions suivantes : 
 

- Signature le 22 mars 2020 d’un avenant N° 1 au marché d’amélioration énergétique de la 

salle des fêtes Claude Terrasse – Lot 1 Ventilation chauffage plomberie, dont le titulaire est la 

société AGS Energie. 
 

- Souscription d’une ligne de trésorerie interactive auprès de la Caisse d’Epargne  

Rhône-Alpes. 
 

- Signature le 23 avril 2020, d’un avenant N° 1 au marché de maitrise d’œuvre relatif à la 

restructuration des écoles Dolto Lassagne. Cet avenant valide l’avant-projet définitif (APD) 

présenté par le maitre d’œuvre, et arrête le coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage 

le maitre d’œuvre en phase avant-projet définitif. 
 

- Signature le 23 Avril 2020, d’un avenant N° 2 au marché de maitrise d’œuvre relatif à la 

restructuration des écoles Dolto Lassagne. Cet avenant fixe la rémunération définitive du 

maitre d’œuvre établi par application du taux de rémunération sur la base de l’avant-projet 

arrêté par avenant N° 1. Une réévaluation du taux de rémunération a été convenu.   

 

 

IV. AFFAIRES GENERALES  
 

1. Le règlement intérieur du Conseil municipal modifié sera présenté lors de la séance du 

Conseil municipal du mois de septembre 2020. 

 

2. ACCORDE au Maire les délégations N°26 et 27 prévues à l’article L2122-22 du CGCT 

aux conditions exposées. 

 

3. ADOPTE le principe d'allouer, dans le cadre de la préparation du budget, une enveloppe 

budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux d'un montant égal à 5 500 euros, 

soit 5 % du montant des indemnités des élus et APPROUVE les règles de prise en charge 

telles que définies. 

 

4. APPROUVE les personnes proposées pour figurer sur la liste des membres de la 

Commission Communale des Impôts Directs qui sera présentée à Monsieur le Directeur 

Départemental de Finances Publiques. 
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V. FINANCES  
 

5. APPROUVE l’affectation des résultats de l’exercice 2019 au budget 2020 de la commune 

telle que présentée. 

6. APPROUVE les taux d’imposition 2020 proposés pour les deux taxes locales directes. 

7. APPROUVE le budget primitif 2020 de la commune tel que présenté. 

8. APPROUVE l’affectation des résultats de l’exercice 2019 au budget 2020 du service de 

l’eau telle que présentée. 

9. APPROUVE le budget primitif 2020 du service de l’eau tel que présenté. 

 

 

VI. SCOLAIRE  
 

10. APPROUVE la répartition des subventions scolaires telle que proposée pour l’exercice 

budgétaire 2020. 

 

 

VII. ENFANCE-JEUNESSE  
 

11. APPROUVE la répartition des subventions aux activités enfance-jeunesse telle que 

proposée pour l’exercice budgétaire 2020. 

 

 

VIII. PERSONNEL  
 

12. AUTORISE, à compter du 1er septembre 2020, la création d’un poste d’ATSEM (Agent 

Spécialisé des Ecoles Maternelles) principal de 2ème classe à temps incomplet 30/35ème 

hebdomadaire et APPROUVE le tableau des effectifs modifié en conséquence. 

 

 

IX. URBANISME  
 

13. APPROUVE la cession aux consorts MILLOT de 21 m² pour 1 euro symbolique et 

AUTORISE le Maire à signer tout document afférent nécessaire à cette cession. 

 

 

X. CULTURE ET PATRIMOINE 
 

14. APPROUVE les tarifs des spectacles et animations médiathèque pour la saison culturelle 

2020/2021 tels que proposés. 

 

15. DECIDE de procéder à la restauration et la sécurisation de la statue du Christ en Croix 

située dans l’église Saint Jean Baptiste pour un coût total de 2 845 € HT, soit  

3 414 € TTC ; AUTORISE le Maire à déposer une demande d’aide financière auprès de 

la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes) ; 

PRECISE que les crédits seront inscrits au budget communal – exercice 2020 et 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
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16. APPROUVE la convention de maîtrie d’ouvrage déléguée confiée à l’association Les 

Amis du Vieil Arbresle pour la restauration de deux statues représentant des anges située 

à l’église, AUTORISE le Maire à signer cette convention ainsi que tout document s’y 

rattachant, APPROUVE l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 1 600 euros à 

l’association Les Amis du Vieil Arbresle. 

 

 

XI. VIE ASSOCIATIVE ET SPORT 
 

17. APPROUVE la répartition des subventions aux associations telle que proposée pour 

l’exercice budgétaire 2020. 

 

18. APPROUVE l’attribution d’une subvention exceptionnelle haut niveau 2020 d’un 

montant de 360 euros à l’AS Champagnat Volley. 

 

19. APPROUVE la grille de répartition des subventions aux clubs sportifs arbreslois pour 

l’année 2020 telle que proposée. 

 

 

XII. INTERCOMMUNALITE 
 

20. AUTORISE le Maire à signer la convention pour la prise en charge, par la CCPA 

(Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle), de l’éclairage public des ZAE 

(Zones d’Activité Economique), ainsi que tout acte afférent. 

 

 

XIII. SOCIAL-PETITE ENFANCE 
 

21. APPROUVE la création de la commission extramunicipale d’admission à la structure 

« Pause Tendresse », FIXE la composition de cette commission telle que proposée, 

DESIGNE les représentants de la commune de L’Arbresle, soit 3 délégués titulaires et  

3 délégués suppléants au sein de cette commission, étant précisé que ces membres auront 

voix délibérative. 

 

 

XIV. MARCHES PUBLICS 
 

22. ACCEPTE les termes du projet de convention constitutive du groupement de 

commandes pour l’achat d’électricité et de services associés ; 

- AUTORISE l’adhésion de la commune de L’Arbresle au groupement de commandes à 

intervenir ayant pour objet l’achat d’électricité et de services associés ; 

- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention de groupement, et 

toutes autres pièces nécessaires ; 

- 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. 

 

 

XV. QUESTIONS DIVERSES ET INFORMATIONS 


