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COMMUNE DE STE CONSORCE
(RHONE)

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Mardi 17 Janvier 2012

Le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Consorce dûment convoqué le 10 Janvier 2012 s’est réuni le
17 Janvier 2012 à 20 heures en séance ordinaire, en Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la présidence
de Monsieur Jean-Marc THIMONIER, Maire.

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 19
Nombre de Conseillers Municipaux présents : 15
Etaient présents : Jean-Marc THIMONIER - Paul RUILLAT - Marie-Rose GONIN - Odile SABY
Alain GIRIN - Annick CHAINTREUIL - Laurent FLACHERON - Pascal DIDELET - Emmanuel PEDRO Nicolas
PEYRON - Sylvie CHADUIRON - Valérie STROBEL - Elisabeth DURAND - Ingrid RUILLAT
Marylène CELLIER
Absents excusés : Monique REVIL - Bertrand GAULE - Christophe BRUN - Yvan LAMBRY
Pouvoir : Néant

ORDRE DU JOUR

Désignation d’un secrétaire de séance :

Conformément à l’article L 2121-15 au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un de
ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le Conseil Municipal par 15 voix Pour, 0 voix Contre, 0 abstention, a élu Madame Annick CHAINTREUIL.

Communication :

 Information sur les décisions prises par Monsieur le Maire par délégation du Conseil Municipal,
conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Point n°1

Objet du marché :  Prestation de service pour assurer l'exploitation du service de l’assainissement

Avis d’appel public à la concurrence du : 18/07/2011

 Une seule entreprise a répondu

Compétences demandées : Entreprise spécialisée

Critères d’attribution : Compétences, qualifications et références en matière d’assainissement, conditions
financières
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Titulaire du marché : LYONNAISE DES EAUX

Montant de la prestation :

Lieu Montant € HT

Vieux Bourg 4522,00

Charmillon 2994,00

Suivi des conventions avec les industriels 4110,00

TOTAL 11 626,00

Point n°2

 Signature d’une convention de fourrière avec la Société Protectrice des Animaux de Lyon et du
Sud-Est - Renouvellement convention année 2012

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la signature de la convention annuelle avec la S.P.A.
permettant de bénéficier des services de capture et conduite au refuge d’animaux errants sur le territoire
communal.

Cette année le montant de la redevance est de 595,51 €. (588,69 € en 2011)

Soit 0,31 € par habitant (Référence Population connue au mois de décembre 1 921habitants)

Point n°3

 Entretien du monument aux morts cantonal à Vaugneray - Renouvellement de la convention relative
à la participation annuelle année 2012

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les faits suivants :

Le monument aux Morts du Canton de Vaugneray a été construit en 1922 par la commune de
Vaugneray, chef lieu de canton.

Les communes de Brindas, Charbonnières-Les-Bains, Chevinay, Courzieu, Craponne,
Grézieu-La-Varenne, Marcy l'Etoile, Messimy, Pollionnay, Sainte-Consorce, Saint-Genis-les-
Ollières, Saint-Laurent-de-Vaux, Tassin-la-Demi-Lune, Thurins, Yzeron participent
traditionnellement à son entretien par le versement annuelle d’une somme qui est définie en
fonction de la population de chaque commune.

Cette participation couvre les frais d'entretien paysager annuels et les investissements réalisés
sur le terrain afin de conserver le caractère patrimonial du site.

Afin d'officialiser cette participation annuelle, la commune de Vaugneray propose une convention à
chaque commune concernée.

Le Conseil Municipal de Vaugneray par délibération en date du 11 novembre 2011, relative aux
tarifs communaux 2012 a maintenu le montant de 2011, soit : 0 ,03 € par an et par habitant pour la
participation des communes concernées aux frais d'entretien du monument aux morts cantonal.

En ce qui concerne notre commune, Monsieur le Maire informe l’assemblée que la participation
annuelle, compte tenu de la population de Sainte-Consorce, s’élèvera à 58,35 € soit (1945
habitants au 1

er
janvier 2012)
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Points donnant lieu à délibération :

1. Réserve Parlementaire - Attribution d’une subvention pour la réalisation de travaux
d’aménagement en vue de l’homologation de la piste de bicross BMX
Délibération n° 1-17/01/2012

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le dossier concernant l’aménagement et l’homologation de la
piste de bicross évoqué lors du conseil municipal du 7 juin dernier.

Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur GUILLOTEAU, député du Rhône a évoqué avec lui la
possibilité d’obtenir une dotation au tire de la Réserve Parlementaire. Celle-ci pourrait être attribuée à ces
travaux.

L’assemblée avait délibéré favorablement pour cette réalisation pour un montant estimatif de travaux
de l’ordre de 46 000 €.

Les travaux nécessaires à cet aménagement ont été identifiés et des devis ont été établis en fonction des
critères indispensables au projet d’homologation de la piste au niveau régional qui pourra être accordée par la
Fédération Française de Cyclisme :

Prestation topographique - Honoraires 2 000 €
Conteneur (Mise en place + peinture) 4 600 €
Fourniture et pose grille-Création fosse et maçonnerie 20 300 €
Raccordement électricité, eau 5 000 €
Terrassement + poutre béton 7 000 €
Réaménagement parking 4 000 €
Réhabilitation piste revêtement et finition 3 000 €

Monsieur le Maire précise que le projet d’homologation sera un atout pour le Club Cycliste de Sainte
Consorce, ce classement lui permettant ainsi de pouvoir organiser des épreuves régionales.

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de l’autoriser à préparer et à déposer un dossier afin de bénéficier
de l’attribution d’une subvention auprès du Ministère de l’Intérieur dans le cadre de la Réserve Parlementaire.

Adoption à l’unanimité

2. Finances : Autorisation ouverture de crédit Budget Principal 2012
Délibération n° 2-17/01/2012

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les faits suivants :

L'article L.1612-1 du CGCT dispose que, dans le cas où le budget n'a pas été adopté avant le premier janvier
de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif est en droit, du 1er janvier de l'exercice jusqu'à l'adoption du
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, l'exécutif peut, sur autorisation de l'assemblée
délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Cette autorisation précise le montant et l'affectation des crédits.

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que le vote du budget doit avoir lieu le 13 mars prochain.
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Considérant qu’il convient de respecter la continuité des paiements entre le 1
er

janvier 2012 et le vote du
budget, Monsieur le Maire sollicite l’autorisation d’une ouverture de crédits aux chapitres d’investissement
suivants dans la limite réglementaire du quart des crédits ouverts au budget 2011 (selon art. L. 1612-1 CGCT)

Chapitres Intitulé Rappel budget 2011 Autorisations
sollicitées

20 Immobilisations incorporelles 1 500,00 € 375,00€
21
23

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

121 571,00 €
788 883,00 €

30 392,00 €
197 220,00 €

TOTAL 911 954,00 € 227 987,00 €

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de ces ouvertures de crédit. Les crédits correspondants, seront inscrits
au budget 2012 lors de son adoption.

Adoption à l’unanimité

3. Finances : Autorisation ouverture de crédit Budget Assainissement 2012
Délibération n° 3-17/01/2012

Dans la même logique, Monsieur le Maire sollicite l’autorisation d’une ouverture de crédits aux chapitres
d’investissement suivants dans la limite réglementaire du quart des crédits ouverts au budget 2011 (selon art.
L. 1612-1 CGCT)

Chapitres Intitulé Rappel budget 2011 Autorisations
sollicitées

20 Immobilisations incorporelles 1 400,00 € 350,00 €
23 Immobilisations en cours 152 000,00 € 38 000,00 €

TOTAL 153 400,00 € 38 350,00 €

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de ces ouvertures de crédit. Les crédits correspondants, seront inscrits
au budget 2012 lors de son adoption.

Adoption à l’unanimité

Points ne donnant pas lieu à délibération : Questions diverses

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30.


