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COMMUNE DE STE CONSORCE
(RHONE)

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Mardi 28 Février 2012

Le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Consorce dûment convoqué le 21 Février 2012
s’est réuni le 28 Février 2012 à 19 heures en séance ordinaire, salle de l’Espace Accueil Jeune
Enfant, 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
Nombre de votants : 16
Etaient présents : Jean-Marc THIMONIER - Paul RUILLAT - Marie-Rose GONIN - Odile SABY
Alain GIRIN - Annick CHAINTREUIL - Laurent FLACHERON - Pascal DIDELET - Emmanuel PEDRO
Nicolas PEYRON - Valérie STROBEL - Elisabeth DURAND - Bertrand GAULE - Ingrid RUILLAT
Marylène CELLIER
Absents excusés : Sylvie CHADUIRON - Monique REVIL - Yvan LAMBRY - Christophe BRUN
Pouvoir : 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, secrétaire de séance.

Approbation des comptes rendus des séances des conseils municipaux des 22 novembre,
13 décembre 2011 et 17 janvier 2012 :

L’assemblée par 16 voix Pour, 0 voix Contre, 0 Abstention adopte les comptes rendus des
séances des conseils municipaux des 22 novembre, 13 décembre 2011 et 17 janvier 2012, sans
observation.

Points donnant lieu à délibération :

1. Sécurisation et Aménagement du Centre Bourg Travaux 2éme tranche Rue
Antoine BRUN  Lancement de la consultation, délégation à Monsieur le Maire pour procéder à
l’appel d’offre et autorisation à signer le marché de travaux.
Délibération n°01-28/02/2012

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

Dans le cadre du projet de sécurisation et de requalification du Centre Bourg, il a été lancé
une consultation pour retenir une maîtrise d’œuvre (Ingénierie) pour la conduite des travaux
d’aménagements à réaliser.
La procédure de consultation a permis de retenir le Groupement SITETUDES – MGEAU pour
assurer cette mission de maîtrise d’œuvre comprenant également plusieurs réunions de
présentation de l’avant projet et de l’esquisse finalisée.
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La première tranche des travaux qui concernait la Rue de Verdun est pratiquement achevée,
la partie enrobés et marquage au sol devant être réalisée d’ici la fin du mois de mars 2012.

Monsieur le Maire propose de passer à l’étape suivante qui consiste à procéder au lancement
de la consultation des entreprises pour la deuxième tranche qui concerne la rue Antoine BRUN
englobant également le mini giratoire, la place de l’Eglise, dans le cadre d’un marché de
travaux à lot unique pour l’ensemble de ces derniers, sous la forme d’un marché à procédure
adaptée (MAPA).

Cette nouvelle tranche de travaux sera inscrite au budget 2012. Monsieur le Maire propose
également à l’assemblée d’inscrire ce programme au futur Contrat Pluriannuel à conclure
prochainement avec le Conseil Général afin d’obtenir une subvention.

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de l’assemblée afin :

 de lancer cette nouvelle consultation,
 de lui donner délégation pour prendre toute décision concernant la préparation, la

passation, l’exécution et le règlement du marché de travaux concernant l’aménagement
de la voirie du Centre Bourg - 2éme tranche : Rue Antoine BRUN,

 demande que la délégation qui lui avait été accordée par le conseil municipal jusqu’à la
somme de 100 000 €, soit portée à la somme de 300 000 € pour cette nouvelle
opération, d’après l’estimation réalisée et dans la limite de l’inscription budgétaire 2012.

 de signer le dit marché attribué et tous les documents administratifs correspondants,

Monsieur le Maire précise que l’assemblée sera informée des résultats de l’ouverture des plis à
laquelle sera conviée la commission d’appel d’offre pour avis et qu’il sera rendu compte de
l’exercice de la présente délégation devant le Conseil Municipal.

Adoption à l’unanimité.

2. Motion contre le projet de l’A45
Délibération n°02-28/02/2012

Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée du communiqué de l’Association ALCALY en date
1er février 2012 sur le projet d’autoroute A45, association qui regroupe plus de 100 communes
qui expriment leur total désaccord sur le lancement de l’appel d’offres du projet d’autoroute A45
Lyon-St Etienne dans sa configuration actuelle.

A la suite de ce communiqué Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter une
motion dans le même sens.

Communiqué :

De nombreuses raisons militent pour l’abandon de ce projet inutile, coûteux et destructeur, en
particulier son incompatibilité avec le Grenelle de l’environnement et avec le plan de déplacement urbain
du Grand Lyon (PDU), du fait de l’arrivée sur l’agglomération par l’A450, axe déjà totalement saturé, mais
également ses conséquences en terme d’aménagement du territoire et d’environnement (déstructuration
de zones agricoles encore dynamiques, destruction de nombreux espaces biotopes et zones
naturelles sensibles et remise en cause de zones de captage stratégiques), pour un bénéfice loin d’être
démontré.

Par ailleurs, contrairement à ce que certains ont pu prétendre, il apparait clairement aujourd’hui
qu’aucune des collectivités concernées n’a réellement l’intention ou les moyens de participer au
financement du projet.

Le récent avis transmis par Monsieur CARENCO, Préfet de Région, aux Ministres concernés,
rejoignait d’ailleurs nos très fortes réserves sur la pertinence du projet A45, en affirmant que celui-ci « ne
peut donc être une réponse satisfaisante face aux besoins des transports et à la saturation des trafics au
sud-ouest de Lyon » et que « le risque serait de devoir constater avant 2020 que la réalisation de cette
infrastructure aura plutôt aggravé les problèmes identifiés aujourd’hui… »

Il convient également de rappeler qu’un audit technique et financier commandé en 2003 par le
gouvernement Raffarin avait conclu que « le projet A45 était irréalisable car beaucoup trop cher… ».



Compte rendu du Conseil Municipal du 28/02/2012 3/4

Le Conseil Municipal rappelle une nouvelle fois que pour améliorer la relation entre les 2
métropoles pour un coût acceptable, les solutions à privilégier sont à l’évidence une requalification
«intelligente» de l’A47 et une amélioration significative des transports collectifs entre St Etienne et Lyon.

Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal de la commune de SAINTE
CONSORCE, Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré par 16 voix Pour, 0
voix Contre, 0 Abstention,

o DEMANDE que l’appel d’offre sur le projet A45 dans sa configuration actuelle ne
soit pas lancé et que les études complémentaires sur la solution alternative proposée par
Monsieur le Préfet de Région - solution susceptible de répondre à la double fonctionnalité
souhaitée par les ligériens d’accès dans de meilleures conditions à l’aéroport Saint-Exupéry et à
l’agglomération lyonnaise - soient réalisées.

Adoption à l’unanimité.

3. SPANC – (Service Public d’Assainissement Non Collectif) - Convention pour l’intervention
de l’assistance technique aux collectivités dans le domaine de l’assainissement non
collectif (SATAA) avec le Département – Autorisation à signer
Délibération n°03-28/02/2012

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Département du Rhône propose une
mission d’assistance technique aux collectivités dans le domaine de l’assainissement non
collectif.

A cet effet, il est proposé l’adoption et la signature d’une convention entre le Département
et notre commune.
La convention ci-annexée fixe le contenu des missions qui sont les suivantes :

Assistance au service public d’assainissement non collectif

 Pour la mise en œuvre des contrôles,
 Pour l'exploitation des résultats,
 Pour la définition et la programmation des travaux d'entretien et d'amélioration des
ouvrages,
 Pour l'évaluation de la qualité du service de l'assainissement,
 Pour l'élaboration de programmes de formation des personnels.

La durée de la convention est fixée à 3 ans sauf en cas de dénonciation par l’une ou
l’autre des deux parties, selon les conditions définies à l’article 9 – Durée de la convention.

La rémunération de ce service est fixée annuellement en fonction du nombre d’habitants
de la commune, soit au prix unitaire de 0,05 €, le seuil minimum de facturation étant de
100 € par an sur 3 ans.

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de l’autoriser à signer cette convention et d’effectuer le
règlement correspondant.

Adoption à l’unanimité.

Point sur l’Assainissement Non Collectif :

Monsieur Paul RUILLAT, Premier Adjoint en charge des dossiers d’assainissement, indique
à l’assemblée que le diagnostic des installations d’assainissement non collectif a concerné
72 installations (A.N.C.), pour un total de 840 abonnés à l’assainissement collectif.
Il précise également que 24 de ces installations ont été classées prioritaires, en raison des
risques sanitaires ou environnementaux qu’elles représentent et qu’à ce titre,
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les personnes concernées peuvent bénéficier dans le cadre d’une opération de
réhabilitation lancée par la commune (SPANC), mais sous maîtrise d’ouvrage privée, d’une
subvention :

 du Département à hauteur de 30 % du montant de l’étude (plafond étude 400 € TTC)
de 30 % du montant des travaux (plafond travaux 7 500 € TTC)

 de l’Agence de l’Eau qui interviendra également avec un forfait global (Etude et
travaux) de 2 600 €.

Une réunion publique d’information à laquelle seront conviés les propriétaires éligibles à
cette opération de réhabilitation aura lieu courant mars.

La commune sera amenée à délibérer prochainement, dans le cadre d’une convention à passer
avec l’Agence de l’Eau, pour l’attribution et le versement des aides à la réhabilitation des
installations d’assainissement car ces dossiers d’aide doivent être portés par les collectivités.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00, séance suivie de la Commission
Générale à huis clos de Débat d’Orientation Budgétaire qui précède le vote du budget qui aura
lieu le Mardi 13 Mars 2012 à 20 heures.


