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CONSEIL MUNICIPAL DU Lundi 26 mars 2018 
 

 

Ordre du jour 

 

I. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

II. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU LUNDI 12 FERVRIER 2018 

III. FINANCES    

1 - Approbation du compte administratif 2017 de la commune 
2 - Approbation du compte de gestion 2017 de la commune 
3 - Affectation des résultats du compte administratif 2017 de la commune 
4 - Approbation des trois taxes directes pour l'année 2018 
5 - Baisse des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers délégués à compter du 

1er avril 2018 
6 - Approbation du budget 2018 de la commune 
7 - Approbation des subventions versées aux associations au titre de l'année 2018 
8 - Approbation des subventions scolaires au titre de l'année 2018 
9 - Approbation des subventions aux activités enfance jeunesse pour l'année 2018 
10 - Approbation du compte administratif 2017 du service de l'Eau 
11 - Approbation du compte de gestion 2017 du service de l'eau  
12 - Affectation des résultats du compte administratif du service de l'eau 
13 - Approbation du budget 2018 du service de l'Eau  
14 - Principe de garantie des emprunts souscrits par l'OPAC DU RHONE dans le cadre de l'opération 

"Le Petit Paris" 
 

 

IV. URBANISME    

 
15 - Arrêt du projet de Règlement Local de Publicité des enseignes et préenseignes, et tirant le bilan de 

la concertation 

16 - Autorisation donnée au Maire pour signer l'acquisition amiable, dans le cadre de la loi Barnier, 

d'un bien immobilier sis au 650 rue Claude Terrasse 
 

 

V. SCOLAIRE    

 
17 - Autorisation donnée au Maire de signer la convention périscolaire janvier à juillet 2018 avec la 

MJC 

18 - Autorisation donnée au Maire de signer une convention avec l'association "Zik et Muses" dans le 

cadre des NAP 
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VI. ENFANCE JEUNESSE    

 
19 - Autorisation donnée au Maire de signer l'avenant n°1 à la convention 2017-2020 avec le Centre 

de Loisirs Enfance MJC 

20 - Autorisation donnée au Maire de signer l'avenant n°1 à la convention avec la MJC pour la période 

2017-2020 secteur jeunes 11-17 ans 
 

 

VII. QUESTIONS DIVERSES - INFORMATIONS    

 
21 - Communication de l'arrêté préfectoral n°DDT_SEN_2018_01_18_C4 portant déclaration d'intérêt 

général au titre de l'article L211.7 du Code de l'Environnement et autorisation environnementale au 

titre des articles L181-1 et suivants du Code de l'Environnement concernant les travaux de restauration 

de la dynamique latérale de la Brévenne sur le secteur du Bigout, sur le territoire des communes de 

L'Arbresle et Eveux 
 

22 - Modification au règlement du marché hebdomadaire communal, afin de permettre l'installation de 

certains forains place de la République 
 

 

 

 

 

 


