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COMPTE RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

LUNDI 15 DECEMBRE 2014 A 19H00 

 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

I. DESIGNE MONSIEUR JOSE DOUILLET EN QUALITE DE SECRETAIRE DE SEANCE 

II. APPROUVE LE  COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 03 NOVEMBRE 2014 

 

III. DECISIONS PRISES EN VERTU DES POUVOIRS DELEGUES    

 
1 – Prend acte des décisions prises en vertu des pouvoirs délégués 

 Signature d’une convention avec l’UGAP le 8 octobre 2014 

 Signature d’une décision d’adhésion à un groupement départemental d’achat d’électricité en 

partenariat avec le SIGERLy, proposée par le SYDER, le 25 novembre 2014  

 Signature d’une décision d’aliénation de biens immobiliers de gré à gré le 19 novembre 2014 

 Virements de crédits pour dépenses inprévues 

IV. AFFAIRES GENERALES    
2 – Approuve  la convention SPA pour l'année 2015 
3 – Approuve et autorise Monsieur le Maire à signer  une convention de servitudes avec ERDF 
 

V. PERSONNEL    
4 – Approuve la mise à jour du tableau des emplois 
5 – Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition d'un agent communautaire 
 

VI. FINANCES    
6 – Approuve la demande de garantie d'emprunt HBVS 
7 - Service de l'eau : approuve les nouvelles durées d'amortissement des dépenses d'investissement 
8 – Approuve le remboursement du budget eau au budget communal des frais de personnel pour 

l'exercice 2014 
9 - Budget de l'eau : approuve  l’admission en non valeur de taxes et produits irrécouvrables 
 

VII. URBANISME    
10 – Approuve la délégation du droit de préemption urbaine sur les ZAE d'intérêt communautaire 
11 – Emet un avis favorable sur le dossier d'enquête publique concernant une demande d'autorisation 

présentée par la Société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD en vue de la création d'un nouvel 

atelier de fabrication ZI la Ponchonnière 
12 – Approuve la vente à la SEMCODA du terrain ZA Foucré pour le projet de Maison de Santé 
13 – Approuve la concession parking à la SEMCODA dans le cadre du projet de Maison de santé 
 

VIII. ENVIRONNEMENT    
14 – Approuve  la convention "Jardins partagés" entre la commune et les Jardins de l'arbre aux ailes et 

autorise Monsieur le Maire à la signer 
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IX. SCOLAIRE    
15 – Approuve la convention à établir entre la commune et la MJC dans le cadre du Contrat Local 

d'Accompagnement à la Scolarité pour l'organisation de l'accompagnement scolaire et autorise 

Monsieur le Maire à la signer 
16 – Approuve la convention à établir entre la commune et la MJC pour l'organisation des temps 

périscolaires : année scolaire 2014 - 2015 et autorise Monsieur le Maire à la signer 
 

X. SPORT    
17 – Approuve l’attribution de la subvention sport haut niveau 

XI. CULTURE    
18 – Approuve l’attribution de la subvention aux associations pour le développement de l'action 

culturelle 
 

XII. ASSOCIATIONS    
19 – Approuve l’attribution d'une subvention exceptionnelle à la MJC 
 

XIII. ENFANCE JEUNESSE    
20 – Approuve l’avenant à la convention établie avec la MJC et la Fédération des MJC en Rhône 

Alpes et autorise Monsieur le Maire à la signer 
 

XIV. INTERCOMMUNALITE    

 
21 – Approuve  la charte de mutualisation du Pays de L'Arbresle et autorise Monsieur le Maire à la 

signer 
22 – Approuve le renouvellement de la convention de mutualisation de service entre la commune et le 

SIABA pour la relève des compteurs et le reversement des redevances du service d’assainissement 

collectif, et autorise Monsieur le Maire à la signer 
 

XV. QUESTIONS DIVERSES - INFORMATIONS 

 
Fait à L’Arbresle, mardi 16 décembre 2014 

 Pierre-Jean ZANNETTACCI, 

 Maire   

 


