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CONSEIL MUNICIPAL 
Séance publique du lundi 24 septembre 2018 

 

ORDRE DU JOUR 

 

I -DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE. 

II -APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU LUNDI 02 JUILLET 2018. 

III -DECISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DELEGUES. 

IV - AFFAIRES GENERALES 

1. Rapport de gestion 2017 de la SEMCODA présenté à l’Assemblée Spéciale  

des Communes actionnaires. 

 

2. Désignation de délégués au sein de commissions et organismes suite à la démission de 

Monsieur Daniel BONIFASSI. 

 

 

V -PERSONNEL   

3. Recrutement d’agents contractuels pour les besoins liés à un accroissement temporaire 

d’activité, à un accroissement saisonnier d’activité et au remplacement des fonctionnaires 

et des agents contractuels : délibération de principe. 

 

4. Modification du tableau des emplois. 

 

 

VI - MARCHES PUBLICS  

5. Validation du programme de restructuration du groupe scolaire Dolto-Lassagne et 

autorisation donnée au Maire de lancer le concours avec fixation d’une indemnité de 

concours. 

 

6. Désignation des membres du jury dans le cadre du programme de restructuration du 

groupe scolaire Dolto-Lassagne. 

 

 

VII –SCOLAIRE   

7. Autorisation donnée au Maire de signer les conventions, dans le cadre des NAP, avec les 

associations suivantes : Rock n’brothers, Basket Club Arbreslois, Association VerGil, 

GAL’A, Handball Club du Pays de L’Arbresle. 
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8. Autorisation donnée au Maire de signer la convention avec la Région et le Lycée 

professionnel Barthélémy Thimonnier pour l’accueil des maternels Dolto au restaurant 

scolaire du Lycée. 

 

 

VIII –CULTURE  

9. Création et fixation des tarifs de la régie de recettes pour la buvette dans le cadre des 

spectacles de la saison culturelle. 

 

10. Autorisation donnée au Maire de signer l’avenant à la convention de mutualisation 

relative à la mise en place d’une programmation culturelle mutualisée pour la saison 

2018-2019. 

 

 

IX –ASSOCIATIONS  

11. Approbation de la mise à jour de la charte de la vie associative. 

 

12. Approbation de la mise à jour du dossier de demande de subvention. 

 

13. Approbation de la mise à jour du règlement d’utilisation du minibus municipal. 

 

14. Approbation de la mise à jour des tarifs liés à l’utilisation du minibus municipal. 

 

 

X –INTERCOMMUNALITE  

15. Approbation de la revalorisation de l’attribution de compensation communautaire suite 

au transfert du Point Information Jeunesse (PIJ) à la CCPA. 

 

16. Transfert de la compétence assainissement collectif des eaux usées et transfert de la 

compétence gestion des eaux pluviales urbaines à la CCPA au 1er janvier 2019. 

 

17. Demande de retrait de la Commune du SIABA concomitamment au transfert de 

compétence assainissement collectif des eaux usées à la CCPA. 

 

18. Communication du rapport annuel 2017 relatif au service de gestion des déchets. 

 

19. Communication du rapport annuel 2017 relatif au service Assainissement Non Collectif. 

 

 

XI -QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 

 

 


