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COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 14 NOVEMBRE 2022 
 

Après délibération, le Conseil municipal 

 
I. DÉSIGNE MADAME SHEILA MC CARRON EN QUALITE DE 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 

 

II. APPROUVE, A L’UNANIMITÉ, LE PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022 
 

 
III. DÉCISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DÉLÉGUÉS 
 

1. Décisions prises en vertu des pouvoirs délégués 
 

- .. PREND ACTE, à l’unanimité, des décisions suivantes : 
 

- Signature d’un contrat avec l’association SCICABULLE pour une formation à la 

démocratie participative pour 3 500 euros TTC. 

- Dépôt d’un dossier de demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes 

pour le projet « rénovation des logements et brigade de recherche – bâtiments de la 

gendarmerie de L’Arbresle ». Le taux de subvention sollicité est de 40 % sur un montant HT 

de travaux estimés à 341 934,40 €, soit une subvention attendue de 136 773,76 €. 

- Dépôt d’un dossier de demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes 

pour le projet « Réfection de la toiture du gymnase Groslier ». Le taux de subvention sollicité 

est de 40 % du montant HT de travaux estimés à 121 307,40 €, soit une subvention attendue 

de 48 522,96 €. 

- Renouvellement du contrat de service YPOLICE avec la société YPOK qui prend effet du 

1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 pour un coût de 535,16 € HT par an, soit 1 605,48 € HT 

pour les trois années. 

- Renouvellement du contrat de service YPVE avec la société YPOK qui prend effet du  

1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 pour un coût de 525,00 € HT par an, soit 1 575,00 € HT 

pour les trois années 

- Signature d’un avenant n° 1 au lot 5 – Couverture et bardage zinc attribué à la société 

ALAIN LE NY dans le cadre du marché « restructuration des écoles Dolto Lassagne » pour 

un montant de 9 432,29 € HT, soit 11 318,74 € TTC, portant ainsi le montant du marché du 

lot 5 à 253 847,20 € HT, soit 304 616,64 € TTC. 

- Signature d’un avenant n° 3 au lot 15 – Plomberie Chauffage Ventilation attribué à la 

société AGS ENERGIES dans le cadre du marché « restructuration des écoles Dolto 

Lassagne » pour un montant de 1 331,78 € HT, soit 1 598,13 € TTC, portant ainsi le montant 

du marché du lot 15 à 206 174,77 € HT, soit 247 409,71 € TTC. 

- Signature d’un avenant n° 3 au lot 7 – Menuiserie extérieure attribué à la société SARL 

PACCALIN dans le cadre du marché « restructuration des écoles Dolto Lassagne » pour un 

montant de 164 772,00 € HT, soit 197 726,40 € TTC. 
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- Renouvellement du contrat de fourrière avec le Garage de la Radio. Le coût d’un 

enlèvement de véhicule s’élève à 90,00 € TTC et les frais de gardiennage sont fixés à  

5,00 € TTC par jour. 
 

Décisions modificatives – virement de crédits sur dépenses imprévues  

Conformément aux articles L2322-1 et L2322-2 du CGCT, le crédit pour dépenses imprévues 

est employé par le Maire. Le mandat afférent à la dépense imprévue est imputé sur l’article 

correspondant à la dépense par décision du Maire portant virement de crédit. Cette décision 

doit être portée à la connaissance du conseil municipal. 
 

Dans ce cadre, il y a lieu d’informer le Conseil Municipal qu’il a été procédé au virement de 

crédit suivant :  
 

Du chapitre 020 « dépenses imprévues » en section d’investissement : 
 

• ........ 1 600 €uros à l’opération 283 article 2111 fonction 822 : Complément pour 

acquisition Terrain RAFFIN 

 

 

IV. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

2. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer la convention de mise à 

disposition du service DECLALOC avec la CCPA (Communauté de Communes du 

Pays de L’Arbresle) 
 

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

rattachant. 

 

 

V. PERSONNEL MUNICIPAL 
 

3.  Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité Social Territorial 
 

- FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 (et en nombre égal le nombre de 

représentants suppléants), laissant à chaque organisation syndicale, la possibilité de constituer 

une liste de 6 noms comprenant 4 ou 5 femmes et 1 ou 2 homme (s),  

- DÉCIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 

collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants.  

- DÉCIDE le maintien du paritarisme de fonctionnement avec le recueil, par le comité social 

territorial, de l’avis des représentants de la collectivité en complément de l’expression de 

l’avis des représentants du personnel. 

 

 

VI. URBANISME  
 

4. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer la vente d’un terrain de  

76 m² issu de la parcelle AK37 et AK38 partie C rue Emile Zola 

 

- .. APPROUVE la vente pour un montant de 2 280 € de la partie C issue des parcelles AK37 

et AK38 et d’une surface de 76 m² *9 ; 
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- .. AUTORISE Monsieur le Maire à signer les différents documents nécessaires à cette 

cession (Compromis de vente, acte authentique…)         

 

5. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer la cession d’une parcelle située 

201 rue de Paris, l’acquisition d’un délaissé de voirie situé 143 rue de Paris et 

l’établissement d’une servitude de tréfonds sur la parcelle AE2 – annule et remplace 

la délibération n° DL-07-02-22 du 28 février 2022 
 

- ANNULE la délibération n° DL-07-02-22 du 28 février 2022 et la REMPLACE par la 

présente délibération ; 

- APPROUVE la cession à la Société LA RENAISSANCE de la parcelle AE 2p (259 m²) ; 

- APPROUVE l’établissement au profit de la Société LA RENAISSANCE d’une servitude 

de tréfonds pour le passage d’eaux pluviales sur la parcelle AE2 ; 

- APPROUVE l’acquisition d’un délaissé de voirie de 26 m² ; 

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

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

 

 

VII. FINANCES  
 

6. Reprise de provision pour dépréciation de l’actif circulant et constitution d’une 

provision pour risque 

- DECIDE D’EFFECTUER une reprise sur provision pour dépréciation des actifs 

circulants pour un montant de 4 637,45 € à l’article 7817 ; 

- DECIDE DE CONSTITUER une provision pour risques pour un montant total de  

3 468,28€ à l’article 6815 ; 

- DECIDE D’IMPUTER ce montant à l’article 6815 du budget communal ; 

- DECIDE D’EFFECTUER une reprise sur provision le moment venu ; 

- DECIDE D’IMPUTER le montant de la reprise à l’article 7817 du budget communal. 

 

7. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 

- ADMET en non-valeur les créances irrécouvrables et éteintes ci-dessus détaillées pour  

un montant total de 100,42 euros.  

8. Admission en non-valeur de créances éteintes 

 

- ADMET en non-valeur les créances éteintes ci-dessus détaillées pour un montant de  

176,67 euros.  

9. Admission en non-valeur de créances éteintes 

 

- ADMET en non-valeur les créances éteintes proposées pour un montant de 515,66 euros.  
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10. Décision modificative n°4 au budget communal 

- ADOPTE la décision modificative n° 4 au budget communal, laquelle a recueilli l’avis 

favorable de la commission Finances du 25 octobre 2022. 

11. Principe de garantie des emprunts souscrits par l’OPAC DU RHONE dans le cadre 

des programmes « NEXITY » au 43 Rue Gabriel Péri & « CONFIANCE » au 143 

Route de Paris 

- RETIENT le principe de se porter garant à hauteur de 25% des prêts souscrits par l’OPAC 

du Rhône dans le cadre des programmes NEXITY & CONFIANCE. Le montant total des 

emprunts à souscrire s’élèvent à 1 831 031€ soit un montant de garantie à accorder à hauteur 

de 457 757,75 euros. 

- DIT qu’une délibération annexant les contrats de financement définitifs concernant les 

programmes sera proposée prochainement au Conseil municipal. 

 

 

12. Fixation des tarifs municipaux au titre de l’année 2023 

- FIXE les tarifs 2023 tels que proposés et pour lesquels la commission Finances du  

25 octobre 2022 a émis un avis favorable. 

 

 

13. Décision modificative n°2 au budget 2022 de l’Eau 

Il est demandé au Conseil municipal d’approuver la décision modificative n° 2 au 

budget de l’Eau telle que présentée et qui a recueilli l’avis favorable de la commission 

Finances du 25 octobre 2022. 

14. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables au budget de l’Eau 

- ADMET en non-valeur les créances irrécouvrables proposées pour un montant total de 

23 286.28 euros.  

 

 

VIII. SCOLAIRE-PERISCOLAIRE  

15. Règlement de la restauration scolaire – tarifs des repas 

- APPROUVE la grille tarifaire pour les repas de restauration scolaire proposée, applicable 

à compter du 1er janvier 2023.  

 

 

 

 

 

 



                 

5/5 

 

 

 

 

IX. JEUNESSE  
 

16. Autorisation de signer la convention avec la CCPA (Communauté de Communes du 

Pays de L’Arbresle) dans le cadre des chantiers jeunes 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention entre la CCPA et 

la commune pour une participation financière de 1600 € pour le chantier jeunes mis en place 

par la commune du 11 au 13 juillet 2022.  

 

X. CULTURE-PATRIMOINE  

17. Bénévoles de la médiathèque  : dotation de bons d’achats d’une valeur de vingt-cinq 

euros chacun 

- APPROUVE la dotation de chaque bénévole d’un bon d’achat d’une valeur de 25 euros.  

XI. VIE ASSOCIATIVE  

18. Approbation du règlement de l’appel à projet du forum des associations 2022 

- APPROUVE le règlement de l’appel à projet du forum des associations 2022 tel que 

présenté. 

 

19. Choix du projet associatif dans le cadre d’un appel à projet 

- Après vote à bulletin secret, le projet du Comité des Fêtes de L’Arbresle a été retenu avec 

18 voix. 

 

XII. ENVIRONNEMENT 
 

20. Présentation du Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) de l’eau 

potable au titre de l’année 2021  

- PREND ACTE du rapport sur le Prix et la Qualité du Service de l’Eau potable au titre de 

l’année 2021. 

 

 

21. Présentation du Rapport d’Activité 2021 du SYRIBT (SYndicat de RIvières 

Brévenne Turdine) 

- PREND ACTE du rapport d’activités 2021 du SYRIBT. 
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XIII. QUESTIONS DIVERSES - INFORMATIONS 

✓ Actualité communautaire 

 


