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COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU MARDI 12 JUILLET 2021 
 

Après délibération, le Conseil municipal  

 
 

I. DÉSIGNE MADAME SHEILA MC CARRON EN QUALITÉ DE 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE  
 

II. APPROUVE LE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI  2021  
 

III - PERSONNEL   
 

- DECIDE l’augmentation du temps de travail d’un poste de coordinateur scolaire à hauteur 

de 80 % à compter du 1er septembre 2021 (augmentation de 17h30 à 28 heures 

hebdomadaires). 

- APPROUVE la création de deux postes d’agents d’entretien sur le grade d’adjoint 

technique territorial dont un à temps complet et l’autre à 80 % (28/35ème) à compter du  

1er septembre 2021. 

- APPROUVE la création de deux postes supplémentaires au grade d’adjoint d’animation 

(ou adjoint technique) à raison de 8h00 par semaine x 36 semaines scolaires soit 288h/an 

6h18min/35h (6.3/35) à compter du 1er septembre 2021. 

 

IV – FINANCES 
 

- ADMET en non-valeur les créances éteintes au budget de l’Eau telles que présentées pour 

un montant total de 661.31 euros.  

- AUTORISE Monsieur le Maire 

▪ à signer l’ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt 

(prêt d’un montant de 2.000.000 euros, sur 20 ans, au taux fixe de 0,73 %)  

▪ à intervenir auprès de La Banque Postale,  

▪ à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses 

opérations prévues dans le contrat de prêt et de lui conférer tout pouvoir à cet 

effet. 
 

 

V – MARCHES PUBLICS 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de travaux courants et service 

d’astreinte sur le réseau d’eau potable et AUTORISE Monsieur le Maier à l’attribuer à la 

société ALBERTAZZI sise à LENTILLY -69210), 118 route du Charpenay. 
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VI – URBANISME  
 

- APPROUVE l’attribution d’une subvention façade d’un montant de 3.486.81 euros pour 

l’immeuble situé sur la parcelle AK143, 4 rue Voltaire. 

 

- APPROUVE l’attribution d’une subvention façade d’un montant de 2193,33 euros pour 

l’immeuble situé sur la parcelle AK66, 18 rue Berthelot. 

 

- APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique de la parcelle AI 348 de  

125 m² constituant l’emplacement réservé n°ER1 pour l’élargissement du chemin de 

l’Hôpital et AUTORISE Monsieur le Maire à signer les différents documents nécessaires à 

cette cession (Compromis de vente, acte authentique…).         

 

 

VII – ENVIRONNEMENT  
 

- PREND acte du rapport d’activités 2020 du SYRIBT (Syndicat de Rivière Brévenne 

Turdine). 

 

 

VIII - CULTURE - PATRIMOINE 
 

- APPROUVE les tarifs des spectacles et des animations à la médiathèque de la saison 

culturelle 2021/2022. 

 

- APPROUVE l’attribution d’une subvention de 150 euros à l’association « Théâtre des 

Mots » pour l’organisation de l’événement « Nuit du Conte 2021 » et AUTORISE 

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

 

- APPROUVE le projet de convention entre les communes de L’Arbresle, Lentilly et Saint-

Germain-Nuelles relative à la mise en place d’un projet culturel mutualisé dans le cadre de 

la saison 2021/2022 et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention afférente 

ainsi que tout acte s’y rattachant. 

 

- ATTRIBUE une subvention exceptionnelle de 100 euros à la Paroisse dans le cadre de la 

désinsectisation et la restauration de la statue du Christ en Croix et AUTORISE Monsieur 

le Maire à signer tout acte afférent. 

 

 

IX - ASSOCIATIONS 

 

- APPROUVE les tarifs de location des salles de la Maison des Associations pour les 

associations extérieures, pratiquant des activités pour lesquelles elles perçoivent des 

subventions de l’Etat ou d’autres organismes leur permettant notamment d’assumer les 

frais liés à la location de locaux. 

Utilisation des salles de la MDA ½ journée Journée 

Salle Accueil (jauge 25 personnes) 25 € 50 € 

Salle Jo Mélèze (jauge 25 personnes) 25 € 50 € 

Salle de réunion 1er étage  
(jauge 25 personnes) 

25 € 50 € 
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X – SCOLAIRE - PERISCOLAIRE  
 

Information : Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour les écoles publiques 

primaires et maternelles et l’accueil de loisirs de la MJC : société ELRES, dénommée 

commercialement ELIOR France Enseignement, située 1 place Amédée Bonnet, 69288 

LYON CEDEX, pour une durée d’1 an, renouvelable de façon express au maximum 3 fois, 

soit une durée totale de 4 ans. 

 

 

XI - ENFANCE - JEUNESSE 
 

- APPROUVE la convention tripartite Commune/Caf du Rhône/MJC pour la période du 1er 

janvier 2021 au 30 juin 2023 et AUTORISE Monsieur le Maire à la signer, ainsi que tout 

acte s’y rattachant. 

 

 

XII - INTERCOMMUNALITE 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de service avec la CCPA 

(Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle) pour le fonctionnement de la navette 

communale, ainsi que tout acte s’y rattachant. 

 

 

XIII -QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 

 


