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COMMUNE DE STE CONSORCE
(RHONE)

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Mardi 24 Avril 2012

Le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Consorce dûment convoqué le 17 Avril 2012 s’est
réuni le24 Avril 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 : 14
Etaient présents : Jean-Marc THIMONIER - Paul RUILLAT - Marie-Rose GONIN - Odile SABY
Alain GIRIN - Annick CHAINTREUIL - Laurent FLACHERON - Pascal DIDELET - Nicolas PEYRON
Valérie STROBEL - Elisabeth DURAND - Bertrand GAULE - Ingrid RUILLAT - Marylène CELLIER
Absents excusés : Emmanuel PEDRO - Sylvie CHADUIRON
Absents non excusés : Monique REVIL - Christophe BRUN - Yvan LAMBRY
Pouvoirs : Emmanuel PEDRO à Pascal DIDELET

Yvan LAMBRY à Alain GIRIN

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 16 voix Pour, 0 voix Contre, 0 abstention, a élu Monsieur Bertrand
GAULE.

Approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal du 28 Février 2012 :

L’assemblée par 16 voix Pour, 0 voix Contre, 0 Abstention adopte le compte rendu de la séance
du conseil municipal du 28 Février 2012, sans observation.

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


Recours contentieux sur permis de construire RHONEA

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la réception de deux demandes de recours gracieux
concernant le permis de construire RHONEA (projet immeuble centre bourg).
Nous avons interrogé à cette occasion le service instructeur de la Direction Départementale des
Territoires du Rhône à MORNANT sur les points soulevés dans le recours.
Il en ressort que concernant les points réglementaires soulevés, aucune irrégularité avec le
règlement du Plan Local d’Urbanisme ne peut être relevée. Ce permis correspond donc au
règlement d’urbanisme en vigueur (PLU).
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Il n’est donc pas possible de répondre favorablement à ces deux requêtes.
Un recours contentieux a été notifié par les deux requérants auprès du Tribunal Administratif
pour annulation du permis.

Conformément à la délégation accordée par le Conseil Municipal à Monsieur le Maire, pour ester
en justice, un avocat a été saisi afin de préparer un mémoire en réponse.
Le Conseil Municipal sera tenu informé de la suite de la procédure.

L’opération de cet ensemble immobilier est pour l’instant en attente, la réalisation étant
suspendue.

Comptes rendus des séances des commissions et réunions syndicales

SIPAG : Madame Elisabeth DURAND, déléguée auprès du Syndicat revient sur le dossier de la
MAPAD « Les Emeraudes » à Vaugneray.
Une délégation de gestion de la structure immobilière serait envisagée par la Mairie de
VAUGNERAY, avec l’aval de toutes les communes membres du SIPAG et du syndicat lui-même.
Les conditions de ce transfert.
Cette transaction sera accompagnée d’une garantie juridique, garantissant aux communes
membres de ne pas être dépossédée du bien en cas de vente ou de changement d’affectation.
L’établissement fonctionnerait dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui.
Les avantages : Mise en place d’un bail emphytéotique entre la commune et l’association (AIGE)
Le lien entre le SIPAG et le gestionnaire n’existerait plus, puisque le syndicat n’aurait plus la
surveillance ni de l’immobilier, ni de sa gestion.
Versement d’une indemnité au SIPAG au moment du transfert de gestion pour dédommager ce
dernier qui perd les revenus liés au bien.
Continuité du service intercommunal garantie par la présence de chaque commune au sein du
conseil d’administration de l’association gestionnaire.
Le travail et les contacts continuent afin d’avancer afin de préserver la pérennité de
l’établissement.

COMMISSION TRAVAUX :

Salle d’Evolution - Monsieur Alain GIRIN précise à l’assemblée que le planning des travaux est
respecté. Livraison du bâtiment pour la rentrée.
Travaux Appartement boucherie - Les travaux avancent normalement tel que prévu.
Local professionnel vacant (ancien local de kinésithérapie) - Un point va être fait lors de la
prochaine réunion avec les commissions Travaux et Vie Economique pour définir de l’activité qui
pourrait être mise en place (médical ou paramédical) et par conséquent les travaux à réaliser,
notamment remise en état + travaux liés à l’accessibilité.

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE-VIE CULTURELLE :

Jumelage - Monsieur Pascal DIDELET informe l’assemblée que dans le cadre du projet de
jumelage, une délégation de FORNOS, composée notamment d’un groupe de jeunes sera reçue
les 15, 16 et 17 juin.
Le groupe de jeunes (environ 12 enfants et trois accompagnateurs) participe à la rencontre du
tournoi international de football au stade de Grézieu La Varenne.
La délégation est également composée d’une vingtaine de personnes faisant partie de la chorale
de la municipalité de FORNOS. Celle-ci se produira à l’occasion de la fête de la musique, le
samedi 15 juin.
La Maison Familiale hébergera le groupe de jeunes. Le groupe de la chorale sera en principe logé
chez l’habitant (recherche de familles pour recevoir).
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Points donnant lieu à délibération :

1. SPANC – Approbation et Signature d’une convention de mandat avec l’Agence de l’Eau
relative à l’attribution et au versement des aides à la réhabilitation des systèmes
d’assainissement non collectifs attribuées aux particuliers maîtres d’ouvrage

DELIBERATION N° 01-24/04/2012

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la mise en place d’une opération de réhabilitation de
certaines installations d’assainissement non collectif qui fait suite au diagnostic réalisé pour
ces mêmes installations d'A.N.C. existantes sur notre commune. Sur les 72 installations
recensées, vingt six installations présentent des risques sanitaires et/ou environnementaux
constatés par le technicien prestataire, de la Lyonnaise des Eaux.

La liste des propriétaires éligibles aux aides financières de l'Agence de l'Eau RM&C et du
Département du Rhône a été finalisée.

Notre commune souhaite mettre en place cette opération de réhabilitation pour permettre aux
usagers concernés de bénéficier des aides de l'Agence de l’Eau RMC. A cet effet, le SPANC se
portera mandataire de l'opération, qui se déroulera sous maîtrise d'ouvrage privée. Plusieurs
étapes, suivant une procédure de mise en œuvre, doivent être respectées pour mener à bien
ce projet, celles-ci ont été définies ainsi que les conditions d'éligibilité et le montant des aides.

Une aide financière pourra être également obtenue du Département du Rhône « Direction
« Agriculture et Environnement » - Service de l’Eau. Pour obtenir cette aide, les dossiers de
demande de subvention seront par contre à constituer auprès de la Maison du Rhône,
directement par les personnes concernées.

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’une réunion publique d'information a eue lieu le
jeudi 22 mars 2012, afin de renseigner les propriétaires concernés par cette opération.

Pour mettre en place cette opération de réhabilitation une convention de mandat doit être
approuvée par délibération pour l’attribution et le versement des aides sollicitées. Un mandat
est annexé à cette convention, il devra être signé par chaque propriétaire volontaire et devra
donc être transmis aux volontaires lors du déroulement de l'opération.

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée le projet de délibération ainsi que la
convention à approuver :

« Le contrôle des installations d’Assainissement Non Collectif existantes aboutit à la liste des
installations à réhabiliter d’urgence, dont les propriétaires peuvent bénéficier d’aides
financières de la part du Département et de l’Agence de l’Eau.

Les conditions d’intervention de l’Agence sont les suivantes : les travaux de réhabilitation des
installations d’assainissement non collectif, antérieures à 1996, et présentant des risques
sanitaires et/ou environnementaux dûment constatés, et pour lesquels le SPANC a notifié aux
particuliers une liste de travaux à réaliser dans un délai de 4 ans, sont financés dans le cadre
de démarches collectives portées par les collectivités.

L’aide attribuée est une aide forfaitaire globale pour les études et les travaux, d’un montant de
2 600 € par installation réhabilitée.

Les aides de l’Agence de l’Eau seraient versées directement à la Commune, qui se porterait
mandataire des particuliers volontaires. La Commune doit déposer une demande de
subvention auprès de l’Agence et reverser les aides attribuées à chaque bénéficiaire.

L’Agence de l’Eau a rédigé une convention type qui définit le mandat à la Commune pour
assurer l’attribution et le versement des aides de l’Agence aux particuliers.
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Les modalités de versement et autres obligations sont fixées dans la convention dont le texte
a été remis à chaque membre du conseil.

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil est invité, dans l’intérêt général, à approuver
cette convention, ainsi que la convention ultérieure d’aides financières et les attributions
individuelles de reversement de subvention.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par … voix Pour, ….. voix Contre, ……..
Abstention,

o ADOPTE l’exposé ci-dessus,

o APPROUVE la convention ci-annexée, proposée par l’Agence de l’Eau dans
tous ces termes et permettant à la Commune de se porter mandataire des
particuliers maîtres d’ouvrage volontaires, de recevoir de la part de l’Agence
de l’Eau les aides financières subventionnant les travaux de réhabilitation des
installations d’assainissement non collectif, et d’effectuer les attributions
individuelles de reversement audits particuliers,

o CHARGE le Maire de la signature de cette convention de mandat et de la
convention d’aide financière, telle que prévue à l’article 4 de la convention ci-
annexée,

o SOLLICITE les aides de l’Agence pour les études et travaux de réhabilitation
des installations d’assainissement non collectif,

o CHARGE Monsieur le Maire d’établir la liste des particuliers bénéficiaires et
d’attribuer à chaque particulier le montant de l’aide accordée, dans les
conditions prévues par la convention, et de signer chaque décision d’attribution
de subvention,

o SOLLICITE l’aide financière de l’Agence de l’Eau prévue pour l’animation des
opérations de réhabilitation,

o CHARGE Monsieur le Maire de la signature de l’ensemble des documents
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, »

Adoption à l’unanimité.

2. SAGYRC – Contribution définitive 2012 aux charges du Syndicat d’Aménagement et de
Gestion de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières

DELIBERATION N° 02-24/04/2012

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’en date du 13 décembre 2011, le conseil municipal
avait par délibération, décidé de budgétiser sa participation au SAGYRC.
Il précise que le montant de la contribution provisoire fixée par le Syndicat au moment de cette
délibération était de 6 401,71 €.

A ce jour, les participations définitives étant connues, il convient que l’assemblée confirme à
nouveau sa décision de budgétisation, adoptée précédemment (contribution directe
communale) afin que le différentiel ne soit pas fiscalisé en l’absence d’une nouvelle
délibération.

Montant contribution définitive 2012 6 597,69 €

Le conseil municipal confirme sa décision de budgétiser la contribution définitive 2012 aux
charges du Syndicat d’Aménagement et de Gestion de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières,
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soit la somme de 6 597,69 € et conserve par conséquent le principe de la contribution
communale directe.

Adoption à l’unanimité.

Monsieur le Maire précise que le SAGYRC poursuit son action au niveau du Contrat de Rivière et
qu’à ce titre, des travaux importants concernant la réalisation de projets d’aménagements
(barrages écrêteurs pour les crues centennales, élargissement et restauration du lit des cours
d’eau) sont en cours. Des acquisitions foncières sont à prévoir.

3. Subvention – Versement d’une subvention exceptionnelle à l’A.S.S.C. « Poterie »

DELIBERATION N° 03-24/04/2012

Monsieur le Maire propose à l’assemblée suite à une erreur de transmission de demande de
subvention pour l’association A.S.S.C. « Poterie » de verser à titre exceptionnel et en
complément de la première somme attribuée de 250 €, un montant complémentaire à hauteur
de 250 €, portant la subvention totale pour l’année 2012 à 500 €, compte tenu de la réparation
qui doit être à réalisée sur le four de la poterie.

Adoption à l’unanimité.

4. Personnel Communal – Mise en place de la liste des autorisations spéciales d’absences
pour évènements familiaux

DELIBERATION N° 04-24/04/2012

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la liste des autorisations spéciales d’absences,
dressée par le Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion a été réactualisée afin d’inclure
dans le dispositif les agents en concubinage au même titre que les agents mariés ou pacsés
(Pacte Civil de Solidarité).

Une liste conforme à celle proposée par le Comité Technique Paritaire a été soumise pour avis à
ce même Comité qui a donné à l’unanimité un avis favorable, lors de sa séance du 6 Mars
2012.

Il est précisé à l’assemblée que l’autorité territoriale conserve la possibilité d’accorder une
autorisation spéciale d’absence pour évènements familiaux couvrant des hypothèses non
prévues dans la liste préconisée par le Comité Technique Paritaire.

Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée d’approuver cette liste énumérant les
autorisations spéciales d’absences pour évènements familiaux selon le document dont il a été
donné lecture ce jour et copie remise à chaque conseiller.

o APPROUVE la liste des autorisations spéciales d’absences pour évènements
familiaux selon le document joint à la présente délibération, conforme à celle adoptée à titre de
recommandation par le Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion du Rhône en séance
du 9 décembre 2009.

Adoption à l’unanimité.

AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE
POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

ACCORDEES EN FONCTION DES NECESSITES DE SERVICE
Loi du 26 janvier 1984 modifiée – Article 59 (3°)
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I - MARIAGE OU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE

o Agent 1 fois les obligations
hebdomadaires de service + Délai de route dans

o Enfants de l’agent, de son conjoint 3 jours la limite de 1 jour calendaire
ou de son concubin

o Frères et sœurs de l’agent 1 jour

II – DECES

o Conjoint ou concubin de l’agent 1 fois les obligations
hebdomadaires de service

o Enfants de l’agent, de son conjoint 1 fois les obligations
ou de son concubin hebdomadaires de service

o Gendres et belles-filles 1 fois les obligations + Délai de route dans

hebdomadaires de service la limite de 1 jour calendaire

o Parents de l’agent, de son conjoint 4 jours
ou de son concubin

o Grands-parents de l’agent 2 jours
o Frères et sœurs de l’agent 2 jours
o Petits enfants de l’agent 2 jours

III – MALADIE GRAVE OU ACCIDENT NECESSITANT LA PRESENCE D’UNE TIERCE
PERSONNE

o Conjoint ou concubin de l’agent 1 fois les obligations
hebdomadaires de service

o Enfants de plus de 16 ans de l’agent,
de son conjoint, ou de son concubin (1) 1 fois les obligations

hebdomadaires de service
Par évènement

o Parents de l’agent, de son conjoint 1 fois les obligations
ou de son concubin (1) hebdomadaires de service

o Grands-parents, frères et sœurs 3 jours
de l’agent

Dans tous les cas de demande d’autorisation spéciale d’absence, une pièce justificative devra être
fournie.
Par ailleurs, l’autorité territoriale conserve la possibilité d’accorder une autorisation spéciale
d’absence pour évènements familiaux couvrant des hypothèses on prévues dans la présente liste.
N.B. Par « jours », il faut comprendre tous les jours de la semaine, sauf les dimanche et jours
fériés légaux fixés par le Ministère de l’Intérieur.
N.B. Par « conjoint », il faut entendre les agents liés par mariage ou PACS et par « concubin » les
agents vivant en union libre.
(1) Les autorisations d’absence pour soigner ou assurer momentanément la garde d’un enfant

jusqu’à 16 ans ou sans limite d’âge pour les enfants handicapés sont fixées par la Circulaire
interministérielle F.P. n° 1475-B-2 A/98 du 20 juillet 1982.
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Points ne donnant pas lieu à délibération : Questions diverses

o Information sur le projet d’implantation d’une antenne opérateur « Orange »
chemin du MASSENOT

Monsieur le Maire apporte un certain nombre d’informations à l’assemblée sur ce dossier qui a
fait l’objet d’une demande préalable déposée par la société Orange en date du 4 novembre 2011,
conformément au Code de l’Urbanisme et d’une acceptation en date du 18 novembre 2011.

En date du 3 février dernier, la mairie a reçu un recours amiable en annulation de la déclaration
préalable, du collectif des Grandes Terres concernant ce projet d’implantation afin de manifester
leur désaccord.

Le 24 févier 2012, la D.D.T. du Rhône, service instructeur consulté par la mairie, nous confirme
que la déclaration respecte bien les dispositions de l’article AP du règlement du Plan Local
d'Urbanisme actuellement en vigueur sur la commune de Sainte-Consorce et qu’elle ne peut
donc être refusée pour des motifs d’urbanisme. Quant aux risques sanitaires évoqués par le
Collectif, il s’avère que dans le cas où des demandes d’autorisation ont été refusées avec l’article
R 111-2 du Code de l’Urbanisme, les tribunaux demandent l’annulation de ces décisions au motif
qu’en « l’état actuel des connaissances scientifiques, il n’y a aucun élément circonstancié de
nature à établir l’existence d’un risque pouvant résulter pour le public de son exposition aux
champs électromagnétiques » (jurisprudence s/commune de Noisy le Grand). En conséquence, la
demande ne peut être refusée pour ce motif.

Monsieur le Maire rappelle par ailleurs que la législation française actuelle autorise l’implantation
d’équipements de téléphonie mobile sur la base d’études scientifiques qui ont été réalisées par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et qui concluent « qu’en l’état actuel des
connaissances scientifiques, la position des autorités sanitaires internationales indique qu’il
n’existe pas d’impact négatif de l’exposition aux ondes électromagnétiques émises par les
antennes-relais »

L’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET) a été
missionnée par les Pouvoirs Publics afin de mettre à jour régulièrement l’état des connaissances
scientifiques relatives à l’impact éventuel de la téléphonie sur la santé.

En date du 8 Février dernier s’est tenue une réunion d'information concernant le projet
d'implantation de l’antenne relais, en présence de représentants du collectif « des Grandes
Terres », de Messieurs CHAUVE (Société Orange) et MAILHAC (Société INEO), et de la
municipalité. Cette réunion a donné lieu à différents échanges et a permis de présenter les
données du dossier et de répondre aux interrogations soulevées par le collectif. Ce dernier a
clairement exprimé sa désapprobation envers ce projet.

Suite à cette réunion, Monsieur le Maire a sollicité auprès de l’opérateur la mise en œuvre des
démarches suivantes :

o Faire réaliser par un organisme indépendant accrédité COFRAC, des mesures de champs
électromagnétiques dans le périmètre de la zone d'implantation envisagée.

o Diligenter des études complémentaires visant à localiser d'autres sites potentiels,
susceptibles de satisfaire aux préoccupations des administrés et favorisant une meilleure
intégration de l'installation dans son environnement.

Cette recherche pourra être menée sur les propres critères d'évaluation de l’opérateur, prenant
en compte le parc actuel d'implantations déjà existantes situées à proximité du secteur cible
(Saint-Genis les Ollières) en vue de leur optimisation, mais aussi sur la base de propositions
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faites par le collectif.

Monsieur le Maire précise à l’assemblée que l’opérateur « ORANGE » ne démarrera pas les
travaux dans l’état actuel du dossier. Il convient de poursuivre la procédure de concertation.

A souligner également un autre point demandé par le collectif : La garantie de non-sous location
du pylône à d’autres opérateurs.

o Travaux Centre Bourg – Rue Antoine BRUN

Monsieur Paul RUILLAT, premier adjoint informe le conseil de l’avancé de ce dossier. La
procédure d’appel d’offre a été lancée.
Douze entreprises ont retiré un dossier, cinq entreprises ont répondu. Un estimatif des travaux
avait été chiffré à 247 834,80 € H.T.
Après ouverture des plis, il ressort que l’entreprise la mieux-disante est le groupement MGB-
GREEN STYLE pour un montant de 222 473,06 € H.T.
Cependant, un problème administratif avec la copropriété « Les Coteaux », relatif à la partie
concernant les places de stationnement le long de l’immeuble (terrain privé en bordure de la rue

Antoine Brun), ne permet pas de commencer les travaux dans l’immédiat. Un acte notarié est en
préparation afin de trouver la meilleure solution pour permettre la réalisation de cet
aménagement de façon cohérente sur l’ensemble de la rue.
Les travaux devraient commencer en septembre.

o Instauration d’une zone bleue en Centre Bourg

But : Fluidifier le stationnement devant les commerces : éviter les stationnements « tampon »
dans la journée ou résidentiels.
Les zones bleues sont régies par une réglementation européenne : durée limitée par arrêté et
portée sur les panneaux qui seront mis en place aux endroits concernés.
Il est proposé de porter à deux heures le temps de stationnement, du lundi au samedi, de 8
heures à 19 heures.
Un courrier à destination de la population sera distribué, accompagné d’un disque de
stationnement.

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


