
 
 
 
 
Le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Consorce dûment convoqué le 8 décembre 
2015 s’est réuni le 15 décembre 2015 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 et 2 pouvoirs 
 
Etaient présents : Jean-Marc THIMONIER - Paul RUILLAT - Marie-Rose GONIN - Alain GIRIN 
Marylène CELLIER - Pascal DIDELET - Elisabeth DURAND - Gérard BLONDAIN - Emanuel PEDRO 
Laurence PAGNON - Valérie STROBEL - Franck BAULAN - Elisabeth SAGE - Vincent BRUN  
Marie ROUX 
Absents excusés : Laurent FLACHERON - Bertrand GAULE  
Absents non excusés : Isabelle MAUCHAMP - Christelle LOURD 
Pouvoirs : Laurent FLACHERON à Emanuel PEDRO 
  Bertrand GAULE à Franck BAULAN 
  
  
 
 

Communication : 
 

 Présentation du rapport d’activité annuel 2014 de la Communauté de Communes des 
Vallons du Lyonnais 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 modifiée 
par loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, article 34 et notamment l’article L 5211-39 du 
Code Général des Collectivités Territoriales impose au président d'un établissement public de 
coopération intercommunale d'adresser chaque année au Maire de chaque commune 
membre, un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte 
administratif. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en 
séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par 
le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. 
 
Monsieur le Maire présente ce rapport à l’assemblée. 
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COMPETENCES DE LA CCVL 
Compétences obligatoires 

 Aménagement de l’espace communautaire 

 Développement économique 
 
Compétences optionnelles 

 Protection et mise en valeur de l’environnement 

 Politique du logement et du cadre de vie 

 Voirie et réseaux d’intérêt communautaire 

 Développement culturel de l’espace communautaire 

 Développement et aménagement sportif de l’espace communautaire 
 
Compétences facultatives 

 Tourisme 

 Loisirs 

 Social, Petite Enfance et Jeunesse 

 Informatique et systèmes d’information 
 
ELECTIONS - Nouveau Conseil 
Nouvelle composition du Conseil de Communauté : 
Le conseil de communauté est composé de 32 sièges répartis entre les 8 communes selon la 
population. 
Conseillers élus au scrutin direct dans les 8 communes membres, selon la population répartis 
en nombre de sièges comme suit : 
 

Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 
Communes  Sièges 
Population inférieure à 500 habitants St-Laurent-de-Vaux 1 siège 
Population comprise entre 500 et 1 499 habitants Yzeron 2 sièges 
Population comprise entre 1 500 et 2 499 habitants Pollionnay et Sainte-Consorce 3 sièges 
Population comprise entre 2 500 et 3 499 habitants Messimy et Thurins 4 sièges 
Population supérieure à 3 500 habitants Brindas, Grézieu-la-Varenne et 

Vaugneray 
5 sièges 

 
FINANCES 
Dépenses 2014 en fonctionnement et investissement (hors budgets annexes) 
Administration générale 642 730 € 8,20 % 
Agriculture et aménagement de l’espace 158 413 €  2,02 % 
Attribution de compensation et DSC 1 100 920 € 14,05 % 
Communication 97 880 €  1,25 % 
Culture et Tourisme 495 433 € 6,32 % 
Dette 1 218 298 € 15,54 % 
Développement économique 112 191 € 1,43 % 
Enfance et Jeunesse 1 511 001 € 19,28 % 
Lac du Ronzey 844 207 € 10,77 % 
Politique du logement 23 760 € 0,30 % 
Sports 1 632 585 € 20,83 % 
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Voirie 2 473 544 € 31,56 % 
 
Recettes 2014 en fonctionnement et investissement (hors budgets annexes) 
Emprunts 1 000 000 € 8,6 % 
Subventions 1 524 108 €  13,2 % 
Dotations de l'État 1 859 152 €  16,1 % 
Produits des services culturels, sportifs et de loisirs 691 065 €  6 % 
FCTVA 73 192 € 5,9 % 
Produits de gestion courante (loyers...) 188 973 € 1,6 % 
Atténuation de charges et produits exceptionnels 96 698 € 0,8 % 
Contributions directes (fiscalité) 5 526 623 € 47,8 % 

 
AGRICULTURE 

 Aide au développement des circuits courts de commercialisation de produits locaux 
Forum interprofessionnel de l’alimentation 
- 2e édition organisée par le SIMOLY 
- le 24 novembre 2014 à Saint-Martin-en-Haut 

 Subvention à l’association « Les Paniers des Vallons » pour la création d’outils de 
communication visant à mieux faire connaître cette association 

 Subvention à l’association « Solidarité Paysans » pour la projection d’un film de 
sensibilisation aux problématiques du monde agricole « Les Fils de la Terre» d’Edouard 
Bergeon au CinéVal 
 
AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

 Projet du PPRNI du Garon  
La CCVL a émis un avis favorable au projet en émettant une réserve relative au secteur de la 
Goyenche à Thurins en vue de l’extension du PAE la Goyenche. 

 ENS du plateau de Méginand 
Animations scolaires : 8 classes participantes soit 220 élèves, un forum de restitution le jeudi 5 
juin 2014 à la salle des fêtes de Vaugneray. 

 Réserve naturelle régionale de la Mine du Verdy à Pollionnay 
La CCVL et la Région Rhône-Alpes financent des animations scolaires sur cette réserve 
naturelle, assurées par l’association FRAPNA. 
En 2014, 8 classes de différentes écoles de la CCVL ont bénéficié de ces animations. 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 Projets d’extension de PAE 
Clapeloup à Sainte-Consorce : Acquisition de parcelles par la CCVL,  
Les Lats 2 à Messimy : Marché de maîtrise d’œuvre pour réaliser les études réglementaires, 
Les Andrés à Brindas : Etude de faisabilité et campagnes d’inventaires faune et flore, 

 Projet de création du PA E La Goyenche à Thurins 
Etude de faisabilité 
 
 

 Forum Services à la Personne 
Organisé par les Pôles Emplois de Tassin et Oullins avec une aide logistique de la CCVL 
Le 16 avril à la salle des fêtes de Brindas :  21 employeurs ont pu rencontrer plus de 300    
demandeurs d’emplois 



 
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 15/12/2015 

 

3 

 

 Subventions 
Solidarité-Emplois : subvention de 35 000 € 
Mobilisation des Entreprises pour les Jeunes et les demandeurs d’emplois (MEJ) : subvention 
de 1 000 € à Fédération SOLEN pour l’organisation de cette manifestation 
Mission Locale des Monts d’Or et Monts du Lyonnais : 

- Subvention de 500 € pour le Marathon pour l’Emploi 
- Subvention de 500 € pour le Fonds d’Aide aux Jeunes 

 
POLITIQUE DU LOGEMENT ET CADRE DE VIE 

 PLH 2014 / 2019 
- Adoption définitive du PLH 2014/2019 

Objectif : 1 143 logements dont 400 en logements sociaux sur la durée du PLH 
-     Approbation de 2 règlements : 

Règlement d’attribution de subventions versées par la CCVL afin de favoriser la production de 
logements locatifs sociaux, 
Règlement d’attribution des aides versées par la CCVL pour l’accession à la propriété à des 
ménages primo-accédants sous réserve de conditions de ressources 
 

- Subventions aux bailleurs sociaux dans le cadre du P.L.H. 
A Brindas : OPAC du Rhône pour la réalisation de 12 logements locatifs (24 000 €) 
A Grézieu-la-Varenne :  

SEMCODA pour la réalisation de 15 logements locatifs (30 000 €) 
ALLIADE HABITAT pour la réalisation de 17 logements locatifs (34 000 €) 
VILOGIA pour la réalisation de 16 logements locatifs (32 000 €) 
OPAC du Rhône pour la réalisation de 17 logements locatifs (34 000 €) 
OPAC du Rhône pour la réalisation de 10 logements locatifs (20 000 €) 

 
CULTURE 

 Musée Théâtre Guignol à Brindas 
Expositions temporaires : 
- « Jean-Guy Mourguet Saltimbanque » en hommage à J-G Mourguet, dernier descendant 
marionnettiste du créateur de Guignol et donateur de la collection du musée, 
- « Honoré Daumier, le Michel-Ange de la caricature » en collaboration avec la Bibliothèque 
Municipale de Lyon 
- Participation à la Nuit des Musées et aux Journées européennes du Patrimoine : 6 566 
visiteurs sur l’année 

 Musée Antoine Brun 
Expositions temporaires « Une petite histoire de l’architecture avec Antoine Brun » et « MAB 
Monde » mettant en valeur certaines pièces de la collection. 
Participation à la Nuit des Musées et aux Journées européennes du Patrimoine : 708 visiteurs 
sur l’année 

 Maison du Blanchisseur 
Participation à la Nuit des Musées et aux Journées européennes du Patrimoine 

 Création d’un réseau des médiathèques 
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Convention de partenariat entre la CCVL, 6 communes de la CCVL (Grézieu-la-Varenne, 
Messimy, Pollionnay, Sainte-Consorce, Thurins, Vaugneray) et 2 communes extérieures à la 
CCVL (Marcy-l’étoile et Saint-Genis-les-Ollières). 
Enjeu : Accroitre l’accès des habitants à l’information, à la documentation et aux biens 
culturels 
Objectif : permettre l’échange de documents, l’acquisition d’un catalogue commun, la mise en 
place d’actions culturelles communes 
1ere action culturelle commune : « Concerto en éclats », une rencontre en musique autour du 
roman « Concerto pour la main morte » d’Olivier Bleys, organisée le 4 avril. 
 

 Subventions aux associations culturelles partenaires de la CCVL : 
La Palette Brindasienne : 1 000 € 
Association du Musée Antoine Brun : 500 € 
L’Araire : 11 000 € 
Association des Amoureux du Livre : 400 € 
La Maison du Blanchisseur : 2 000 € 
Amis de la Chapelle de Larny : 800 € 
MJC de Vaugneray – festival « Art’Scène » : 12 000 € 
 

 Partenariat 
Carte « TIP-TOP » avec Rhône-Tourisme 
 

 Inter’Val d’Automne - 12e édition 
Du 5 septembre au 5 octobre :  28 spectacles 
3 Têtes d’affiches : Yves Duteil, Grand Corps Malade et Grupo Compay Segundo 
Plus de 9 500 spectateurs 
 
TRAITEMENT DES DECHETS 
Production par habitant :       32 kg/an  verre 

    5 kg/an refus bac jaune 
  48 kg/an bac jaune 
265 kg/an déchèterie 
204 kg/an ordures ménagères 

 
Déchets collectés envoyés vers une filière de recyclage = 33,2 %  
Déchets collectés envoyés vers une valorisation biologique = 20,5 % 
Déchets collectés envoyés en stockage ou valorisation énergétique = 46,3 % 

 
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

 Collecte hippomobile  
Samedi 13 septembre 
Collecte des bacs jaune dans le centre-bourg de Grézieu-la-Varenne 
Sur une initiative du conseil municipal des enfants : 420 kg d’emballages collectés 
 

 Amélioration du service de collecte 
Soutien au compostage individuel : participation financière pour l’achat d’un composteur ou 
d’un lombricomposteur 
Organisation de jours de collecte des déchets verts dans les communes 
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Organisation de jours de collecte des déchets agricoles 
Points de collecte des lampes usagées 
 
PETITE ENFANCE 

 Fréquentation des EAJE : 
Brind’Enfants (Brindas) 98 enfants inscrits 81,86 % de taux d’occupation 
La Chaussonnière (Messimy) 102 enfants inscrits 83,17 % de taux d’occupation 
La Colombe (Grézieu-la-Varenne) 76 enfants inscrits 72,84 % de taux d’occupation 
Le Petit Prince et la Rose (Ste Consorce) 115 enfants inscrits 85,01 % de taux d’occupation 
 

 Fréquentation des RAM : 
Zébulon : 164 familles usagères 
P’tits Pouces : 121 familles usagères 
Val’Petite Enfance : 127 familles usagères 
 

 4e édition de la Journée Petite Enfance 
Travail partenarial de l’ensemble des professionnels de la petite enfance de la CCVL, organisée 
à Sainte-Consorce pour cette année : 8 ateliers destinés aux 0-6 ans : 166 adultes et 154 
enfants en ont profité. 
Extension de l’EAJE La Colombe à Grézieu-la-Varenne : 
Achat d’un local dans un ensemble immobilier en construction jeunesse 
 
JEUNESSE  

 Aide à la parentalité : 
Groupes de paroles pour les parents d’enfants de 11 à 13 ans et de 14 à 18 ans 
 

 Lutte contre les discriminations 
Rentrée sans discriminations, avec notamment une soirée organisée avec l’ARTAG : « Les 
éléphants du cirque Nahoï », un conte musical,  
Diffusion de l’exposition « Egalité, parlons-en ! » au collège de Brindas. 
 

 Bourse aux projets 
Subvention versée à la MJC de Vaugneray pour l’organisation du projet « Contest sportif » le 
24 mai à Chaponost, une compétition de trottinettes, BMX et skateboard. 
 

 Projets communs 
Subvention à la MJC de Vaugneray pour l’organisation d’un séjour dans le Vercors pour 12 
jeunes de Vaugneray, Grézieu-la-Varenne, Pollionnay et Brindas, du 21 au 25 juillet 
Séjour éco-volontaire dans les monts du lyonnais pour un groupe de 26 jeunes organisé par 
les 3 MJC du territoire et l’Espaces jeunes de Sainte-Consorce. 
 

 Fréquentation des Centres de Loisirs 
TYM 36 enfants en moyenne par jour (capacité de 60) 
Ebulisphère 138 enfants en moyenne par jour (capacité de 154) 
 
SPORTS-LOISIRS 

 Piscine intercommunale à Vaugneray 
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Nouvelle activité : cours de vélos aquatiques 
Fréquentation en 2014 :    Entrées adhérents d’associations 45 544 

Entrées scolaires 31 903 
Entrées autres publics 71 421 

 Soutien aux manifestations sportives 
Val’Lyonnaise - 13e édition 
BMX Team : organisation des championnats du Rhône 
USOL - section Football : organisation d’un tournoi de foot 
FCVL : organisation d’un tournoi de foot à Messimy 
Les Guignol des Vallons - 3e édition (ASB Cyclisme) 
Compétition de gymnastique organisée par l’ASB section gymnastique au gymnase 
Intercommunal Alain Mimoun 
Finales du championnat du Rhône de basket organisées par l’USOL au gymnase 
Intercommunal Alain Mimoun 

 Piscine intercommunale d’été à Thurins : Réouverture de la piscine après d’importants 
travaux d’aménagement Inauguration le 11 juillet - Fréquentation : 889 entrées 

 
TOURISME : L’OTVL 

 Fête du Lac du Ronzey à Yzeron  le 19 juillet 
Un évènement d’envergure pour promouvoir les richesses touristiques des Vallons du 
Lyonnais auprès des habitants de l’agglomération lyonnaise, vif succès : environ 2 000 
participants aux activités de l’après-midi et 5 000 spectateurs au Son et lumière présenté le 
soir 

 Site internet VAL VTT  5 400 visiteurs entre mai et fin décembre 

 Principales animations  
Conférence sur l’évolution de l’agriculture avec l’Araire : 19 janvier, 55 participants 
Balade en Vallons : 6 avril à Messimy, 213 participants 
Les Estivales : 39 activités proposées dont le marché nocturne, 505 participants 
Visite de la Safranière à Pollionnay : 5, 12 et 26 octobre, 75 participants  

 Fréquentation  
5 910 personnes accueillies : + 27 % par rapport à 2013 
1 454 demandes traitées à distance (téléphone, mail, courrier) : + 70 % % par rapport à 2013 
 
VOIRIE 

 Les principaux chantiers : 
Pollionnay : avenue Notre Dame de Lorette (sécurisation des cheminements piétonniers) 
Sainte-Consorce : Impasse du Philly (aménagement et rénovation de la chaussée) 
Thurins : chemin de la Plaine (création de chaussée) 
Vaugneray : chemin du Stade (aménagement de l’accès à la piscine intercommunale) chemin 
du stade à Vaugneray 
 

 Les ouvrages d’art : 
Messimy : Pont de la Bruyère 
Thurins : Pont du Grand Moulin et pont chemin d’Envers. 
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Le Conseil Municipal prend acte que le rapport d’activité 2014 de la Communauté de 
Communes des Vallons du Lyonnais a bien été porté à sa connaissance. Ce rapport reste à la 
disposition du public. 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 20 heures 45. 
 

 
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 17 voix Pour, 0 voix Contre, 0 abstention, a élu Monsieur Vincent 
BRUN. 
 
Approbation du compte rendu de la séance de conseil municipal du 22 septembre 2015 
L’assemblée à l’unanimité des membres présents ou représentés adopte le compte rendu de 
la séance du conseil municipal du 22 septembre 2015 sans observation. Les conseillers 
absents lors de cette réunion ne prennent pas part au vote. 
 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’apporter des modifications suivantes à l’ordre du 
jour : 

 
1) Retrait du projet de délibération point n° 6  Décision Modificative budget principal,  
2) Modification des numéros d’ordre en fonction de ce retrait, 
3) Points à rajouter à l’ordre du jour : 

 Ouverture de crédit budget principal 2016 (point n° 13) 

 Ouverture de crédit budget assainissement 2016 (point n° 14) 

 Avenant au contrat de travail intervenant musical (point n° 15) 

 SAGYRC - Contribution provisoire des communes associées (point n° 16) 

 Motion contre la fermeture de l’hôpital CHARIAL (point n° 17) 
 
L’assemblée adopte à l’unanimité les modifications et ajouts apportés à l’ordre du jour de la 
séance du 15 décembre 2015. 
 

 Comptes rendus des séances des commissions et réunions syndicales 
Il est fait état par les personnes déléguées des comptes rendus des différentes commissions 
municipales et divers syndicats. 
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Points donnant lieu à délibération  
 

1. Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) - Avis de 
l’assemblée 
Volet prescriptif (A échéance 2017)   

        Délibération n°1A-15/12/2015 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’avis donné par la Communauté de 
communes des Vallons du Lyonnais sur la proposition de schéma départemental de 
coopération intercommunale. 
 
VU l’article L. 5210-1-1 du CGCT et le titre II dénommé «Des intercommunalités renforcées» 
issu de la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite Loi NOTRe,  
 
VU le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du Rhône, présenté à 
la CDMCI le 16 octobre 2015 et transmis par monsieur le Préfet du Rhône à la CCVL le 3 
novembre 2015, 
 
VU que la Communauté de Communes est invitée à donner un avis sur ce projet de schéma 
dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, soit avant le 3 janvier 2016,  
 
VU l’avis de la Commission d’Orientations Communautaires de la CCVL qui s’est réunie le lundi 
30 novembre 2015,  
 
Monsieur le Maire expose ce qui suit : 
 
Comme le rappelle Monsieur le Préfet du Rhône dans le préambule du projet de SDMCI, ce 
dernier prévoit les modalités de rationalisation des périmètres des Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) et des syndicats existants et constitue la base des futures 
décisions de fusion, de suppression et de transformation de ces derniers. 
 
Le précédent SDCI avait été approuvé par arrêté préfectoral du 19 décembre 2011 et a été 
mis en œuvre jusqu’en juin 2013. Il convient aujourd’hui de le réviser conformément aux 
dispositions en vigueur. 
 
L’élaboration du SDCI fait l’objet d’une large concertation avec les EPCI et communes 
concernés afin d’aboutir à une production conjointe entre le préfet, la Commission 
Départementale-Métropolitaine de Coopération Intercommunale (CDMCI) et les élus.  
 
Le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDMCI) notifié par le 
Préfet du Rhône le 3 novembre 2015 est divisé en deux volets caractérisés comme suit dans le 
Schéma :  
 
- Le volet « prescriptif » qui comporte l’ensemble des mesures adoptées en CDMCI et sur 
lesquelles l’accord des communes est requis. Il fera l’objet d’un arrêté préfectoral qui sera 
publié. 
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- Le volet « prospectif » qui a pour but d’aider les EPCI à fiscalité propre à se projeter dans 
l’avenir et à envisager des regroupements futurs à mesure que leurs niveaux d’intégration 
s’harmonisent. 
 
La commune de Sainte-Consorce souhaitant se prononcer de façon différenciée sur ces deux 
volets, le présent avis ne porte que sur le volet dit « prescriptif ».  
 
Ce dernier est lui-même divisé en deux parties, une première comportant des dispositions 
relatives à l’intercommunalité et une deuxième partie comportant des dispositions relatives 
aux syndicats.  
 
Parmi les « Propositions de regroupement des EPCI », figure la proposition de regrouper les 
3 communautés de communes constitutives du SIMOLY : Communauté de Communes 
Chamousset en Lyonnais, la Communauté de Communes Hauts du Lyonnais et la 
Communauté de Communes de Forez en Lyonnais (Loire) : ce qui aboutirait à un EPCI  
de 39 556 habitants pour 34 communes. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de prendre acte de l’avis formulé par les 
communautés de communes membres du SIMOLY qui se sont déclarées favorables à ce 
regroupement figurant dans le projet de SDMCI proposé par le Préfet. En effet, ce 
regroupement permettra de perpétuer les partenariats déjà existants entre le SOL et le 
SIMOLY que ce soit dans le cadre de la « Marque Collective Monts et Coteaux » ou encore 
dans le cadre du « Lyonnais touristique ».  
 
De plus, parmi les « Propositions de fusion de syndicats, en raison de périmètre contigu et 
compétences similaires » figure la proposition de fusion de deux syndicats : le SIAHVG et le 
SYSEG.  
 
La CCVL est concernée par le SIAHVG car deux de ses communes membres font partie de ce 
syndicat d’assainissement : il s’agit des communes de Messimy et Thurins qui se sont 
regroupées avec la commune de Soucieu en Jarrest pour gérer cette compétence.  
 
Par ailleurs, il est indiqué dans le volet « prospectif » du projet de SDMCI que « L’organisation 
administrative de la compétence assainissement dans une vision horizon 2020 repose sur 
l’exercice des compétences assainissement collectif et non collectif par les EPCI à fiscalité 
propre (…). Excepté quelques structures intercommunales telles que le SYSEG et le SIAVO qu’il 
conviendrait de conserver, l’exercice de la compétence assainissement par des EPCI à fiscalité 
propre qui ne l’exercent pas encore dans son intégralité ne devrait pas poser de difficultés 
techniques particulières ». 
 
Il en découle que, dans le cadre de l’application de la loi NOTRe, le SIAHVY, composé de 5 
communes toutes membres de la CCVL (Grézieu la Varenne, Brindas, Vaugneray, Yzeron et 
Pollionnay) dont le périmètre est totalement inclus dans celui de la CCVL devrait être dissous, 
cette dernière reprenant la compétence assainissement en 2020. 
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Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’émettre un avis défavorable à cette 
proposition de fusion du SIAHVG et du SYSEG et de proposer plutôt une fusion des deux 
syndicats que sont le SIAHVY et le SIAHVG, pour les raisons suivantes :  
 
- La fusion du SIAHVG et du SYSEG ne permettrait pas de gérer l’assainissement de façon 
homogène sur l’ensemble du territoire communautaire. A contrario, la fusion du SIAHVY et du 
SIAHVG permettrait que les communes de la CCVL dans leur ensemble relèvent d’un même 
syndicat de gestion de l’assainissement.  
 
En effet, sur les 8 communes que compte la CCVL, deux communes font partie du SIAHVG,  le 
SIAHVY regroupant 5 autres communes membres de la CCVL et la commune de Sainte 
Consorce exerçant seule la compétence assainissement. Cependant, cette dernière a d’ores et 
déjà manifesté sa volonté d’intégrer le futur syndicat constitué par le SIAHVY et le SIAHVG.  

 
Il parait donc opportun de proposer une alternative à la proposition du Préfet qui permettrait 
de gérer de façon homogène la compétence assainissement entre communes voisines qui ont 
des habitudes de travail en commun (communes membres de la CCVL et communes membres 
d’autres communautés du SOL telles que Soucieu-en-Jarrest ou d’autres communes qui 
voudraient adhérer au syndicat).  
 
- De plus, le SIAHVY et le SIAHVG disposent depuis plusieurs années d’une organisation 
mutualisée : ils partagent les mêmes locaux et le personnel administratif est commun aux 
deux syndicats, ce qui permet d’optimiser les moyens matériels et humains.  
 
Privilégier toute autre solution que le regroupement SIAHVY et SIAHVG reviendrait à faire 
échec à cette mutualisation de moyens. 
 
- Enfin, les élus de Sainte-Consorce souhaitent attirer l’attention sur le fait que le service 
public de l’assainissement est un service public à contrainte technique forte, nécessitant de la 
part des élus une connaissance approfondie de leur territoire, une implication importante et 
des connaissances techniques ainsi qu’un circuit décisionnel réactif. 
 
Actuellement, le SIAHVG et le SIAHVY constituent des syndicats dynamiques qui disposent 
d’élus impliqués dans leur gestion. Si la solution de la fusion du SIAHVG avec le SYSEG était 
retenue, les élus perdraient en motivation et les syndicats en proximité car ils ne pourraient 
plus bénéficier de l’implication des élus locaux.  
 
Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré : par 17 voix 
Pour, 0 voix Contre, 0 Abstention 
 

- Prend acte de l’avis formulé par les communautés de communes membres du 
SIMOLY qui se sont déclarées favorables à ce regroupement figurant dans le projet de 
SDMCI proposé par le Préfet. 

 

- Emet un avis défavorable à cette proposition de fusion du SIAHVG et du SYSEG et  
propose plutôt une fusion des deux syndicats que sont le SIAHVY et le SIAHVG, 
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- Confirme sa volonté de vouloir intégrer à terme le SIAHVY dans sa configuration 
actuelle ou future. 

 
 

 Volet prospectif (A horizon 2020) - Avis de la commune  
              Délibération n°1B-15/12/2015 
 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’avis donné par la Communauté de 
communes des Vallons du Lyonnais sur la proposition de schéma départemental de 
coopération intercommunale. 
 
VU l’article L. 5210-1-1 du CGCT et le titre II dénommé «Des intercommunalités renforcées» 
issu de la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite Loi NOTRe,  
 
VU le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du Rhône, présenté à 
la CDMCI le 16 octobre 2015 et transmis par monsieur le Préfet du Rhône à la CCVL le 3 
novembre 2015, 
 
VU que la Communauté de Communes est invitée à donner un avis sur ce projet de schéma 
dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, soit avant le 3 janvier 2016,  
 
VU l’avis de la Commission d’Orientations Communautaires de la CCVL qui s’est réunie le lundi 
30 novembre 2015,  
 
Monsieur le Maire expose ce qui suit : 
 
Comme le rappelle Monsieur le Préfet du Rhône dans le préambule du projet de SDMCI, ce 
dernier prévoit les modalités de rationalisation des périmètres des Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) et des syndicats existants et constitue la base des futures 
décisions de fusion, de suppression et de transformation de ces derniers. 
 
Le précédent SDCI avait été approuvé par arrêté préfectoral du 19 décembre 2011 et a été 
mis en œuvre jusqu’en juin 2013. Il convient aujourd’hui de le réviser conformément aux 
dispositions en vigueur. 
 
L’élaboration du SDCI fait l’objet d’une large concertation avec les EPCI et communes 
concernés afin d’aboutir à une production conjointe entre le préfet, la Commission 
Départementale-Métropolitaine de Coopération Intercommunale (CDMCI) et les élus.  
 
Le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDMCI) notifié par le 
Préfet du Rhône le 3 novembre 2015 est divisé en deux volets caractérisés comme suit dans le 
Schéma :  
 
- Le volet « prescriptif » qui comporte l’ensemble des mesures adoptées en CDMCI et sur 
lesquelles l’accord des communes est requis. Il fera l’objet d’un arrêté préfectoral qui sera 
publié. 
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- Le volet « prospectif » qui a pour but d’aider les EPCI à fiscalité propre à se projeter dans 
l’avenir et à envisager des regroupements futurs à mesure que leurs niveaux d’intégration 
s’harmonisent. 
 
La commune de Sainte-Consorce souhaitant se prononcer de façon différenciée sur ces deux 
volets, le présent avis ne porte que sur le volet dit « prospectif ».  
 
Dans le volet « prospectif » du schéma destiné à « aider les EPCI à fiscalité propre à se 
projeter dans l’avenir et à envisager des regroupements futurs à mesure que leurs niveaux 
d’intégration s’harmonisent. », il est prévu à l’horizon 2020, un « regroupement des 
Communauté de Communes Pays de l’Arbresle, la Communauté de Communes Vallons du 
Lyonnais, la Communauté de Communes Vallée du Garon et la Communauté de Communes 
Pays Mornantais : le périmètre correspond à celui du Syndicat de l’Ouest Lyonnais, porteur du 
SCOT Ouest Lyonnais, de politiques territoriales telles que programme Leader, CDDRA, 
PCET… Ce nouvel EPCI formé représenterait (selon les populations 2015) 120 317 habitants et 
46 communes. » 
 
Comme évoqué dans un précédent courrier en date du 8 octobre 2015 adressé au Préfet du 
Rhône, la CCVL exerce de nombreuses compétences de proximité qui se traduisent en services 
à la population, pour lesquels le périmètre de la CCVL (8 communes représentant une 
population d’environ 28 000 habitants) constitue à l’évidence la bonne échelle. Aussi, les 
compétences Petite Enfance et Jeunesse (gestion des Etablissements d’Accueil des Jeunes 
Enfants et des centres de loisirs intercommunaux), Gestion des déchets ménagers ou encore 
Sports, Loisirs (gestion de piscines intercommunales et d’un gymnase communautaire) et 
Culture (offre culturelle de proximité) sont exercées au mieux au plus près des habitants dans 
un périmètre à taille humaine. L’exercice de ces compétences à une échelle plus large ne 
présenterait pas d’intérêt majeur et il est patent que le service, en perdant en proximité, 
serait moins bien rendu.  
 
A contrario, l’exercice d’autres compétences suppose un périmètre élargi ; il en va ainsi 
lorsqu’on aborde les questions d’aménagement du territoire, de grandes infrastructures 
routières ou encore de développement économique ou de politique touristique, thématiques 
pour lesquelles l’échelle de l’Ouest Lyonnais apparaît comme le périmètre le plus approprié.  
 
C’est pourquoi c’est au sein d’autres structures, en particulier le Syndicat de l’Ouest Lyonnais 
(SOL), structure porteuse du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Ouest Lyonnais (SCOT), 
qui regroupe les 4 Communautés de communes du Pays Mornantais, de la Vallée du Garon, 
des Vallons du Lyonnais et du Pays de l’Arbresle que des réflexions sont menées et que se 
discutent et s’élaborent harmonieusement les grandes orientations de l’aménagement de 
notre territoire.  
 
En définitive, s’il ne nous paraît pas opportun de prévoir une modification du périmètre actuel 
de la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais à très court terme, il est 
envisageable que nous puissions travailler ensemble sur l’exercice de certaines compétences à 
déterminer entre les communautés de communes qui constituent le périmètre du SOL.  
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Toujours dans ce volet « prospectif », il est également prévu, concernant l’organisation de la 
compétence « Eau potable » que celle-ci ne soit pas exercée par les EPCI à fiscalité propre 
dans le Rhône car « aucun périmètre d’EPCI ne correspond à celui d’un réseau d’eau potable. 
A l’horizon 2020, l’objectif est de maintenir la structuration physique des réseaux d’eau 
potable et de couvrir le département de structures réunissant les compétences production, 
transport et distribution. »  
 
Si en 2020, la compétence eau potable est transférée de par l’effet de la loi aux EPCI à fiscalité 
propre, le Préfet souhaite que son exercice effectif soit confié aux syndicats mixtes maintenus 
ou à créer. Ainsi, le SIDESOL dont relèvent les communes de la CCVL se trouverait absorbé 
avec le SIE Millery-Mornant au sein du SMEP Rhône Sud. Cependant, les délégués au sein de 
cette instance seraient pourtant des conseillers communautaires et non des conseillers 
municipaux du fait du transfert de la compétence à la CCVL. 
 
La commune de Sainte-Consorce tient à souligner les difficultés engendrées par cette 
organisation. En effet, cette compétence sera « noyée » dans l’ensemble des compétences 
des EPCI et il n’est pas certain que l’on trouve des élus motivés par ce sujet au sein des 
conseils communautaires. Il est donc regrettable que ce ne soient plus les représentants des 
communes qui siègent au sein de ces syndicats mais des conseillers communautaires qui par 
définition sont moins nombreux, ont plus de charges de représentation extérieure à assumer 
et de fait seront forcément moins présents lors des réunions du futur syndicat mixte de 
gestion de l’eau potable.  
 
Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré : par 17 voix 
Pour, 0 voix Contre, 0 Abstention 
 
Emet les réserves suivantes : 
 

- Il ne nous paraît pas opportun de prévoir une modification du périmètre actuel de la 
Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais à très court terme, il est 
envisageable que nous puissions travailler ensemble sur l’exercice de certaines 
compétences à déterminer entre les communautés de communes qui constituent le 
périmètre du SOL. 

 
- La compétence « eau potable » sera « noyée » dans l’ensemble des compétences des 

EPCI et il n’est pas certain que l’on trouve des élus motivés par ce sujet au sein des 
conseils communautaires. Il est donc regrettable que ce ne soient plus les 
représentants des communes qui siègent au sein de ces syndicats. 
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2. ENFANCE JEUNESSE : Contrat CEJ 2015-2018 - Approbation et signature  
Approbation du contrat à conclure avec la CAF du Rhône 
Autorisation à Monsieur le Maire de le signer 
Délibération n°02 - 15/12/2015 

 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est un contrat 
signé entre la CCVL, ses 8 communes membres et la CAF du Rhône. 
Ce contrat comprend les fiches projets des accueils des enfants et jeunes de moins de 18 ans, 
ainsi que des formations BAFA-BAFD, et des postes de coordination. 
Le précédent CEJ étant arrivé à expiration le 31/12/2014, il conviendrait que la CCVL puisse 
conclure le Contrat Enfance-Jeunesse (CEJ) avec la CAF du Rhône. Ce contrat est signé pour 4 
années (2015-2018). 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2014 339-0004 du 5 décembre 2014 portant modification des 
statuts et des compétences de la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais 
(CCVL) et notamment son article 1er qui lui confère la compétence « Social », notamment 
« l’élaboration de contrats « enfance » et « temps libres » ainsi que tout autre contrat de 
même nature qui s’y substituerait, et mise en œuvre des actions d’intérêt communautaire 
contenues dans ces contrats », 
 
VU le Contrat Enfance-Jeunesse (CEJ) conclu entre la CCVL, ses communes membres et la 
CAF le 28 décembre 2011 pour la période du 1er Janvier 2011 au 31 décembre 2014,  
 
VU les éléments financiers fournis par la CAF, 
 
Monsieur le Maire expose ce qui suit : 
 
Le précédent Contrat Enfance-Jeunesse étant arrivé à expiration le 31 décembre 2014, il 
conviendrait que la CCVL puisse conclure le Contrat Enfance-Jeunesse (CEJ) avec la CAF du 
Rhône pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. 
 
Monsieur le Maire précise que ce contrat comprend aussi bien des fiches actions 
communautaires que communales. Il propose à l’assemblée d’approuver le nouveau 
contrat Enfance-Jeunesse pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 et de 
l’autoriser à le signer ainsi que les avenants postérieurs qu’il pourrait s’avérer nécessaire 
de conclure. 
 
Adoption à l’unanimité. 
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3. TARIFS COMMUNAUX : Révision des tarifs communaux au 1er janvier 2016 
Délibération n° 3-15/12/2015 

 
Suite à la réunion de la Commission Finances qui s’est réunie le 23 novembre 2015, Monsieur 
le Maire propose à l’assemblée d’approuver les tarifs concernant les locations des salles et 
services municipaux pour l’année 2016, selon le tableau ci-après : 
 

Libellés 
Tarifs 2014 

(+1.6 à 2) 
Tarifs 2015         
(+ 1.6 à 2) 

Propositions 
Tarifs 2016         
(+ 1.6 à 2) 

LOCATIONS SALLES ET SERVICES MUNICIPAUX       

        
Salle d’Animation - Locations aux particuliers       
domiciliés sur la commune       

- Grande salle + bar + cuisine * 610,00 € 620,00 € 635,00 € 
- Bar + cuisine * 245,00 € 250,00 € 260,00 € 
- Salle Gérard LATRASSE * 440,00 € 445,00 € 455,00 € 

        
Salle d’Animation - Locations aux particuliers        
extérieurs à la commune       
- Grande salle + bar + cuisine * 945,00 € 960,00 € 980,00 € 
- Bar + cuisine * 385,00 € 390,00 € 400,00 € 
- Salle Gérard LATRASSE * 450,00 € 445,00 € 455,00 € 
        
Salle d’Animation - Locations aux Associations        
1ère location  Gratuit Gratuit Gratuit 

A partir de la 2ème location        
- Grande salle + bar + cuisine 200,00 € Gratuit Gratuit 
- Salle du bar + cuisine 80,00 € Gratuit Gratuit 
        

Salle d’Animation - Locations aux entreprises       
dans le cadre de manifestations à caractère 
professionnel non festif * 

300,00 € 300,00 € 305,00 € 

*Dont kit de nettoyage 
   

CIMETIERE       

Concessions cimetière (m²)      

- Montant de la concession (Trentenaire) 123,00 € 125,00 € 127,00 € 

- Columbarium 2 places (Trentenaire) 740,00 € 750,00 € 760,00 € 

ASSAINISSEMENT        

Branchement égout - (P.A.C.)       

- Maison individuelle 756,00 € 768,00 € 780,00 € 

- Immeuble : 1/3 de 780 € par  logement 252,00 € 256,00 € 260,00 € 

Redevance Assainissement       

- Abonnement / an 67,00 € 68,00 € 69,00 € 

- Collecte et traitement des eaux usées 1,00 €/m3  1,02 €/m3  1,04 €/m3  

Redevance SPANC       



 
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 15/12/2015 

 

16 

- Redevance annuelle opération de contrôle 49,00 € 50,00 € 51,00 € 

Autres Tarifs       

- Vacations funéraires 20,00 € 20,00 € 20,00 € 

- Chèques Restaurant Personnel communal 7,00 € 8,00 € 8,00 € 

- Bon achat "Fin d'année" - Personnel sans enfant 40,00 €  40,00 €  50,00 € 

- Bon achat "Fin d'année" - Enfants du personnel   
communal jusqu'à 18 ans 

40,00 € 50,00 € 50,00 € 

    

TARIFS REGIES         

SERVICES ADMINISTRATIFS       

- Photocopies 0,30 € 0,30 € 0,30 € 

- Plaques de rue 2,30 € 2,30 € 2,30 € 

- D.V.D. Etat Civil 40,00 € 40,00 € 40,00 € 

- Tables et bancs 6,00 € 6,00 € 6,00 € 

- Livre du Pré inventaire 4,60 € 4,60 € 4,60 € 

- Livre de Sainte-Consorce 23,00 € 23,00 € 23,00 € 

- Livre des Vallons (CCVL) Nouvelle édition 12,00 € 12,00 € 12,00 € 

ESPACE JEUNES    

- Adhésion annuelle par enfant 5,00 € 5,00 € 5,00 € 

    

Libellés 
Tarifs 2014 
(+1.6 à 2) 

Tarifs 2015         
(+ 1.6 à 2) 

Propositions  
Tarifs 2016   
(+ 1.6 à 2) 

RESTAURANT SCOLAIRE       

Dernière augmentation au 1er décembre 2013    

- Repas 1 enfant 4,03 € 4,03 € 4,03 € 

- Repas 2 enfants même famille 3,92 € 3,92 € 3,92 € 

- Repas 3 enfants même famille 3,78 € 3,78 € 3,78 € 

- Repas enfants personnel communal travaillant du    

restaurant scolaire 
3,12 € 3,12 € 3,12 € 

- Repas enseignants «missions de surveillance 2éme     
service et aide personnalisée» 

Gratuité Gratuité Gratuité 

- Personnel extérieur à la collectivité (stagiaires) 3,70 € 3,70 € 3,70 € 

- Tarif surveillance restaurant scolaire (PAI)* 1,00 € 1,00 € 1,00 € 

- Repas enfant pompier volontaire en intervention 
(convention SDIS) 

Gratuité Gratuité Gratuité 

        

PAI = Plan d'Aide Individualisé       

*Enfant qui apporte son repas – Participation des familles 
à la surveillance 

      

MEDIATHEQUE       

- Cotisation annuelle par famille (1er juillet 2010) 12,00 € 12,00 € 12,00 € 

- Pénalités de retard retour ouvrage par livre et semaine 

de retard 
0,10 € 0,10 € 0,10 € 

- Réalisation d’ateliers 3,00 € 3,00 € 3,00 € 

        

- Perte ou détérioration d’ouvrage 

Remplacement du 
livre ou dvd à 
l’identique ou 
remboursement 

Remplacement 
du livre ou dvd à 
l’identique ou 
remboursement 

Remplacement 
du livre ou dvd à 
l’identique ou 
remboursement 
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de la valeur 
correspondante  

de la valeur 
correspondante  

de la valeur 
correspondante  

BULLETIN MUNICIPAL 
     

Encarts quadri couleurs 
 

    

- 1/8 de page 
105,00 € 

 
105,00 € 

 
105,00 € 

 

- 1/4de page 160,00 € 160,00 € 160,00 € 

- 1/2 de page 250,00 € 250,00 € 250,00 € 

- 1 page entière 460,00 € 460,00 € 460,00 € 

    

Libellés 
Tarifs 2014 
(+1.6 à 2) 

Tarifs 2015         
(+ 1.6 à 2) 

Propositions  

Tarifs 2016   

(+ 1.6 à 2) 

BREVES MUNICIPALES  
 

    

Encarts quadri couleurs 
 

    

- 1/8 de page 105,00 € 105,00 € 105,00 € 

- 1/4 de page 160,00 € 160,00 € 160,00 € 

- 1/2 de page 250,00 € 250,00 € 250,00 € 

- 1 page entière 460,00 € 460,00 € 460,00 € 

        

 
   TARIFS GARDERIES MATIN (VOTE CM du 7 juillet 2015) 

Libellés 
Tarifs 2014 
(trimestre) 

Tarifs 2015 
(tarif 

horaire/ 

enfant) 

Tarifs 2016 
(tarif 

horaire/ 

enfant) 

        

GARDERIES/Tarif pour une heure et par enfant       

MATIN - 7h30 à 8h10 et 7h30 à 8h40 le mercredi       

Classes maternelles et primaires       

Inscription 1 jour par semaine 
   

- 1er enfant 7,75 € 0,55 € 0,70 € 

- 2ème enfant 6,50 € 0,55 € 0,70 € 

- 3ème enfant 5,25 € 0,40 € 0,50 € 

- 4ème enfant et plus 4,00 € 0,40 € 0,50 € 

Inscription 2 jours par semaine 
   

- 1er enfant 15,25 € 0,55 € 0,70 € 

- 2ème enfant 12,50 € 0,55 € 0,70 € 

- 3ème enfant 10,00 € 0,40 € 0,50 € 

- 4ème enfant et plus 7,50 € 0,40 € 0,50 € 

Inscription 3 jours par semaine 
   

- 1er enfant 22,75 € 0,55 € 0,70 € 

- 2ème enfant 18,75 € 0,55 € 0,70 € 

- 3ème enfant 15,00 € 0,40 € 0,50 € 

- 4ème enfant et plus 11,00 € 0,40 € 0,50 € 
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Inscription 4 jours par semaine 
   

- 1er enfant 30,25 € 0,55 € 0,70 € 

- 2ème enfant 25,00 € 0,55 € 0,70 € 

- 3ème enfant 19,75 € 0,40 € 0,50 € 

- 4ème enfant et plus 14,50 € 0,40 € 0,50 € 

TARIFS GARDERIES SOIR ET ACTIVITES PERISCOLAIRES 

Libellés 
Tarifs 2014 

(trimestre) 

Tarifs 2015 
(tarif 

horaire/ 
enfant) 

Tarifs 2016 
(tarif 

horaire/ 
enfant) 

GARDERIES/Tarif pour une heure et par enfant       

SOIR - 16h00 à 18h00 (toute heure commencée 
sera facturée) 

      

Classes maternelles       

Inscription 1 jour par semaine       

- 1er enfant 7,75 € 0,55 € 0,70 € 

- 2ème enfant 6,50 € 0,55 € 0,70 € 

- 3ème enfant 5,25 € 0,40 € 0,50 € 

- 4ème enfant et plus 4,00 € 0,40 € 0,50 € 

Inscription 2 jours par semaine       

- 1er enfant 15,25 € 0,55 € 0,70 € 

- 2ème enfant 12,50 € 0,55 € 0,70 € 

- 3ème enfant 10,00 € 0,40 € 0,50 € 

- 4ème enfant et plus 7,50 € 0,40 € 0,50 € 

Inscription 3 jours par semaine       

- 1er enfant 22,75 € 0,55 € 0,70 € 

- 2ème enfant 18,75 € 0,55 € 0,70 € 

- 3ème enfant 15,00 € 0,40 € 0,50 € 

- 4ème enfant et plus 11,00 € 0,40 € 0,50 € 

Inscription 4 jours par semaine       

- 1er enfant 30,25 € 0,55 € 0,70 € 

- 2ème enfant 25,00 € 0,55 € 0,70 € 

- 3ème enfant 19,75 € 0,40 € 0,50 € 

- 4ème enfant et plus 14,50 € 0,40 € 0,50 € 

        

 

TARIFS ETUDES 

Libellés 
Tarifs 2014 

(trimestre) 

Tarifs 2015 
(tarif 

horaire/ 
enfant) 

Tarifs 2016 
(tarif 

horaire/ 
enfant) 

ETUDES/Tarif pour une heure et par enfant       

De 16h00 à 18h00 (toute heure commencée sera 
facturée) 

      

Classes primaires       

Inscription 1 jour par semaine       

- 1er enfant 11,60 € 0,55 € 0,70 € 

- 2ème enfant 9,80 € 0,55 € 0,70 € 

- 3ème enfant 7,90 € 0,40 € 0,50 € 
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- 4ème enfant et plus 6,00 € 0,40 € 0,50 € 

Inscription 2 jours par semaine       

- 1er enfant 22,90 € 0,55 € 0,70 € 

- 2ème enfant 18,80 € 0,55 € 0,70 € 

- 3ème enfant 15,00 € 0,40 € 0,50 € 

- 4ème enfant et plus 11,30 € 0,40 € 0,50 € 

Inscription 3 jours par semaine       

- 1er enfant 34,10 € 0,55 € 0,70 € 

- 2ème enfant 28,10 €  0,55 € 0,70 € 

- 3ème enfant 22,50 € 0,40 € 0,50 € 

- 4ème enfant et plus 16,50 € 0,40 € 0,50 € 

Inscription 4 jours par semaine       

- 1er enfant 45,40 €   0,55 € 0,70 € 

- 2ème enfant 37,50 € 0,55 € 0,70 € 

- 3ème enfant 29,60 € 0,40 € 0,50 € 

- 4ème enfant et plus 21,80 € 0,40 € 0,50 € 

    

Autres : Tarifs occasionnels (1 ticket pour  1 heure)       

Classes maternelles et primaires       

Garderies du matin  et du soir       

- Carnet de 10 tickets  10,00 € 10,00 € 10,00 € 

Classes primaires       

Etudes du soir - 16h00/18h00       

- Carnet de 10 tickets  15,00 € 10,00 € 10,00 € 

        

 
Adoption à l’unanimité des tarifs ci-dessus à compter du 1er janvier 2016.  
 

4. LOYER COMMUNAL : Révision annuelle des loyers au 1er janvier 2016 
 Délibération n°04-15/12/2015 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu de fixer le montant du loyer de 
l’appartement communal pour l’année 2016. 
 
Vu l'article 9 de la loi n° 2008-11 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat qui a modifié 
l'indice de référence des loyers créé par l'article 35 de la loi 2005-841 du 26 juillet 2005 
(abrogée). 
Entré en vigueur le 10 février 2008, ce nouvel indice de référence des loyers se substitue à 
l'indice de référence des loyers institué par l'article 35 de la loi 2005-841 du 26 juillet 2005 
précitée. 

 Baux locatifs à usage d’habitation : +0,08 % (variation annuelle de l’indice de 
référence des loyers calculée à partir de la valeur des indices des 2émes trimestres de l’année 
en cours et de l’année précédente : 

Soit indice 2015125,25/Soit indice 2014125,15 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’appliquer les taux ci-dessus pour la révision 
du loyer de l’appartement communal année 2016. 
 
Adoption à l’unanimité 
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5. FINANCES : Budget principal 2015 - Décision modificative n°3 (opération d’ordre) 
        Délibération n°5-15/12/2015 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’un certain nombre d’écritures n’a pas été 
enregistré dans les bons comptes d’immobilisations. Afin de pouvoir corriger l’inventaire de la 
commune, il convient d’apporter des corrections sur les écritures suivantes : 
 
Détail des écritures concernées 
 

714 
Crédit 2116 - 041 

65,00 € Annonce MAPA extension cimetière 
Débit 2313 - 041 

     

818 
Crédit 2112 - 041 

24 637,60 € Plateau surélevé 
Débit 2313 - 041 

     

833 
Crédit 2181 - 041 

16 426,88 € Signalétique commerce 
Débit  2313 - 041 

     

936 
Crédit 2116 - 041 

23 800,40 € Schéma directeur eaux pluviales 
Débit 2313 - 041 

 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’approuver l’opération d’ordre suivante : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

ARTICLES  Libelles articles Libelles chapitre (041) Montant 

2116/041 Dépenses Cimetières Opérations 
patrimoniales 

23 865,40 € 

2112/041 Dépenses Terrains de voirie Opérations 
patrimoniales 

24 637,60 € 

2181/041 Dépenses Installations 
générales, 
agencements et 
aménagements divers 

Opérations 
patrimoniales 

  16 426,88 € 

2313/041 Recettes Constructions Opérations 
patrimoniales 

64 929,88 € 

 
Adoption à l’unanimité 
 
 

6. AMENDES DE POLICE relatives à la circulation routière : Répartition 2015 du produit 
2014  Engagement de la commune à réaliser les travaux 

       Délibération n°6-15/12/2015 
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Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 7 juillet 
dernier, l’assemblée avait sollicité l’attribution auprès du Conseil Général d’une subvention 
dans le cadre des amendes de police. Les travaux projetés, concernaient : 
 

 Un aménagement de sécurité sur RD 99 au lieu-dit le «Quincieux» par la réalisation de 
trottoirs permettant la séparation des flux de circulation dans ce secteur.  
 
Les travaux projetés permettront de sécuriser ce secteur et notamment le cheminement des 
piétons qui empruntent fréquemment cette voie. 
 
L’estimation prévisionnelle de ces travaux selon devis présenté et approuvé par l’assemblée le 
7 juillet 2015 s’élève à la somme de :  
 

 15 000 € HT, soit 18 000 € TTC  
 
La commission permanente du Conseil Général lors de sa séance du 2 octobre 2015 a procédé 
à la répartition de la dotation citée en objet et après examen de notre dossier, a retenu notre 
demande. Une subvention d’un montant de 1 740,00 € en vue de cette réalisation nous a été 
attribuée. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il appartient au Conseil Municipal afin qu’il soit procédé au 
versement de cette somme (une fois les travaux réalisés) que celui-ci mentionne 
expressément son engagement à réaliser les travaux projetés ayant fait l’objet de notre 
demande. 
 
A défaut de recevoir notre délibération d’engagement, les services préfectoraux seraient dans 
l’obligation de proposer au Conseil Général du Rhône, le report de crédit nous ayant été 
initialement accordé au bénéfice d’une autre collectivité. 
 
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée de se prononcer sur cet engagement. 
 
Adoption à l’unanimité. 
 
 

7. MISSION ASSISTANCE JURIDIQUE du Centre de Gestion - Participation année 
financière pour mise à disposition de juristes à compter du 1er/01/2016 et 
autorisation à Monsieur le Maire de signer un avenant à la convention A.J. n° 95.19 

        Délibération n°7-15/12/2015 
 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune bénéficie depuis de 
nombreuses années de la mission assistance juridique du Centre de Gestion (adhésion 1995). 
 
Ce service permet d’une part, d’interroger les juristes dans des domaines très variés, tels que 
marchés publics, urbanisme, intercommunalité, assainissement, administration générale, mais 
aussi de consulter l’extranet du Centre de Gestion « Juridique et Contentieux » 
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Monsieur le Maire indique que cette mission optionnelle du Centre de Gestion est financée 
par les participations des communes et établissements publics (227) qui recourent à ce service  
 
Cette année, lors de sa séance du 5 octobre 2015, le conseil d’administration du Centre de 
Gestion, afin de poursuivre l’objectif de maintien de l’équilibre financier et de tenir compte du 
GVT (glissement vieillesse technicité), a décidé des nouveaux montants de participation pour 
l’année 2016 notamment pour le service «Assistance Juridique» et d’appliquer, comme 
précédemment les résultats du recensement entré en vigueur le 1er janvier 2015 soit pour 
notre commune 1 957 habitants. 
 
Pour la majeure partie de ses adhérents, dont la population est comprise entre 501 et 5 500 
habitants, dont nous faisons partie, la participation sera désormais calculée sur la base d’un 
tarif de 0,83 € par habitant (0.81 € par habitant en 2015). 
Ce mode de calcul tient compte au plus juste de la population des communes et 
établissements. 
 
En conséquence, le montant de la participation financière pour notre collectivité s’élèvera à 
compter du 1er janvier 2016 à la somme de 1 624 €, 
Pour rappel montant participation 1er janvier 2015 : 1 583 €. 
 
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du conseil municipal afin de signer cet avenant dont 
une copie est jointe au présent rapport. 
 
Adoption à l’unanimité. 
 
 

8. URBANISME : Convention de servitude de passage à conclure entre la commune de 
Sainte-Consorce et la société LOTI-OUEST - Approbation et signature 

        Délibération n°8-15/12/2015 

 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la demande formulée par la société LOTI OUEST 
dans le cadre du projet de construction d’un ensemble immobilier collectif, situé avenue des 
Combattants qui nécessite la constitution des servitudes suivantes : 
 
1°) Servitude de passage 
 
Cet immeuble devant être desservi au moyen d’une rampe d’accès en pente douce pour 
personnes handicapées, la société LOTI-OUEST sollicite l’accord de la commune afin que soit 
constituée une servitude de passage sur la parcelle communale B 1599.  
 
2°) Servitude de vue 
 
Une partie des constructions projetées devant être édifiée en limite de propriété, ladite 
société sollicite l’accord de la commune afin que soit constituée une servitude de vues sur la 
parcelle communale B  1599. 
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3°) Servitude de passage de canalisations en tréfonds 
 
II est également sollicité l’accord de la Commune afin que soit constituée une servitude de 
passage de réseaux et canalisations en tréfonds pour tous réseaux EDF, GDF, Télécom, eau 
potable et évacuation des eaux usées pour alimenter ou desservir le fonds dominant sur la 
même parcelle communale B 1599. 
 
Ce droit de passage en tréfonds s’accompagne du droit d’installer toute logette, coffret ou 
tabouret.  
 
Monsieur le Maire ayant donné connaissance du projet d’acte réglant ces trois servitudes, il 
propose à l’assemblée : 
 

 d’accepter la constitution des servitudes ci-dessus énumérées, 
 Sollicite l’accord du conseil municipal pour l’autoriser à signer l’acte notarié à conclure 

entre la société LOTI OUEST propriétaire du fonds dominant et la Commune, 
propriétaire du fonds servant et tout document afférant à cette décision de constitution 
de servitudes, 

 Précise que les frais d’acte relatifs à cette constitution de servitudes seront à la charge 
du bénéficiaire.  

 
Adoption à l’unanimité. 
 
 

9. PERSONNEL COMMUNAL : Mise en place des entretiens professionnels et 
détermination des critères d’appréciation de la valeur professionnelle - 
Approbation 

        Délibération n°9-15/12/2015 
 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique 
Territoriale, 

VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles, 

VU le décret 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 24 novembre 2015, 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal ce qui suit : 

À compter du 1er janvier 2015, l’entretien professionnel remplace de manière définitive la 
notation. Le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 fixe les modalités d’organisation de 
l’entretien professionnel. Il s’applique à compter du 1er janvier 2015 aux évaluations 
afférentes aux activités postérieures à cette date.  
L’entretien professionnel est applicable à tous fonctionnaires titulaires relevant de tous les 
cadres d’emplois territoriaux. 
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Il porte principalement sur :  
 

1. Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui 
ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont 
il relève ; 

2. Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives 
d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des 
évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; 

3. La manière de servir du fonctionnaire ; 

4. Les acquis de son expérience professionnelle ; 

5. Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; 

6. Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui 
sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi 
que l’accomplissement de ses formations obligatoires ; 

7. Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et 
de mobilité. 

Ce décret précise que les critères qui permettent d’apprécier la valeur professionnelle de 
l’agent sont fixés après avis du comité technique. Ils sont fonction de la nature des tâches qui 
sont confiées à l’agent et du niveau de responsabilité qu’il assume.  

L’article 4 du décret n° 2014-1526 indique que les critères doivent notamment porter sur :  

- Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 
- Les compétences professionnelles et techniques ; 
- Les qualités relationnelles ; 
- La capacité d’encadrement ou d’expertise, ou le cas échéant à exercer des fonctions 

d’un niveau supérieur. 

Le Comité Technique du Centre de Gestion a émis un avis (favorable ou défavorable) aux 
critères proposées par la collectivité lors de la séance du …..  

Le supérieur hiérarchique direct établira et signera le compte-rendu de l'entretien qui 
comportera une appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du 
fonctionnaire. 

La valeur professionnelle des fonctionnaires sera appréciée sur la base de critères déterminés 
en fonction de la nature des tâches confiées et du niveau de responsabilité. 

Enfin, les modalités d’organisation de l’entretien professionnel respecteront les dispositions 
fixées par le décret n° 2010-716 du 29/06/2010 (convocation du fonctionnaire, établissement 
du compte rendu, notification du compte-rendu au fonctionnaire, demande de révision de 
l’entretien professionnel, saisine de la Commission administrative paritaire). 
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Le Conseil Municipal,  
DECIDE  

 D’instaurer l’entretien d’évaluation professionnel à compter du 1er janvier 2015 
(évaluation des activités réalisées par les agents en 2015) auprès des agents titulaires de la 
collectivité, Ce nouveau dispositif rendu obligatoire remplacera, conformément au décret  n° 
2014-1526 du 14 décembre 2014 la notation jusqu’à présent pratiquée dans la collectivité, 

 Les critères à partir desquels la valeur professionnelle des fonctionnaires de la 
commune de Sainte-Consorce est appréciée dans le cadre de l’entretien professionnel prévu 
par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 sont les suivants : 

- Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des 
objectifs, 

- Les compétences professionnelles et techniques, 
- Les qualités relationnelles, 
- La capacité d’encadrement ou d’expertise, ou le cas échéant, d’exercer des 

fonctions d’un niveau supérieur 

 

Adoption à l’unanimité. 
 
 

10. RASED - Participation au réseau d’aide année scolaire 2015-2016 
       Délibération n°10-15/12/2015 

 
 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée la création du Réseau d'Aides Spécialisées(RASED) 
qui intervient en milieu scolaire. Ce réseau a pour mission de fournir des aides spécialisées à 
des élèves en difficulté par l’intermédiaire de personnel spécialisé, psychologues et 
psychomotriciens. 
 
Chaque année, les communes adhérentes à ce réseau sont sollicitées afin de participer aux 
frais de fonctionnement et d’équipement du RASED par la commune d'implantation du RASED 
(Mairie de CRAPONNE depuis septembre 2005) A cette occasion il est proposé l’adoption de la 
convention annuelle déterminant la participation financière de chacune d'elles. 
 
Lors de la réunion intercommunale du 25 novembre dernier qui s’est déroulée en mairie de 
Craponne, le budget prévisionnel de fonctionnement et d'équipement du réseau d'aides de la 
circonscription de l'Education Nationale du secteur de Vaugneray a été présenté. Pour l’année 
scolaire 2015-2016, ce budget intercommunal fait apparaître les besoins suivants : 
 
Budget 2016 
 

Section de fonctionnement 1 550,00 € 

Section d’investissement 1 900,00 € 

Total budget à répartir 3 450,00 € 

 
Ce budget pour l’année 2015-2016 étant pris en compte dans le budget communal de la 
Mairie de CRAPONNE, il est donc demandé aux 9 communes du secteur, une participation 
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financière aux frais qui sera reversée à la commune de CRAPONNE et dont le calcul est défini 
en fonction du nombre d’interventions effectuées auprès des enfants des écoles maternelles 
et primaires.  
 
Pour notre commune, compte tenu du nombre d'élèves concernés, la participation pour 
l’année scolaire 2015-2016 s'élèvera à 200,65 € au lieu de 192,68 € pour l’année scolaire 
2014-2015. 
 
Monsieur le Maire sollicite l'autorisation du conseil afin de signer cette convention.  
 
Adoption à l’unanimité. 
 
 

11. PARTICIPATIONS SCOLAIRES - Année scolaire 2015-2016 
       Délibération n°11-15/12/2015 

 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que suite à la réunion intercommunale du 25 
novembre 2015, les montants des participations scolaires 2015/2016 pour les enfants 
scolarisés hors de leur commune d’origine et ayant fait l’objet d’une dérogation pour l’année 
scolaire en cours, ont été fixés de la façon suivante : 
 

 498 € au lieu de 488 € année scolaire 2014-2015 pour les élèves accueillis en classes 
maternelles 

 249 € au lieu de 244 € année scolaire 2014-2015 pour les élèves accueillis en classes 
élémentaires 

 
Soit une augmentation d’environ 2 %. 
 

Rappel des participations 2010 2011 2012 2013 2014 

Classes maternelles 454 € 462 € 472 € 480 € 488 € 

Classes élémentaires 227 € 231 € 236 € 240 € 244 € 

 
Par ailleurs, Monsieur le Maire propose de reconduire le principe d’une participation pour les 
écoles privées sur la base d’accords amiables dans le cas de classes spécifiques n’ayant pas 
d’équivalence au niveau de notre groupe scolaire (notamment classes d’adaptation). 
 
Dans ce cas, une participation à hauteur de 50 % plafonnée à la participation définie 
annuellement pour les écoles publiques pourrait être adoptée, soit : 
 

 249,00 € pour les classes de maternelle 
 124,50 € pour les classes élémentaires 

 
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de l’assemblée afin de signer les conventions à 
intervenir avec les communes concernées. 
 

Adoption à l’unanimité. 
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12. PERSONNEL COMMUNAL - Création d’un emploi non permanent à temps non 
complet pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire ou 
saisonnier d’activité 

        Délibération n°12-15/12/2015 
 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment les articles 3 1° et 3 2°; 
 
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le recrutement d’agents non-titulaires 
pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité ou à un 
accroissement saisonnier d’activité, l’assemblée délibérante doit créer les emplois non-
permanents correspondants. 
 
Monsieur le Maire propose donc de créer un emploi d’agent non-titulaire pour faire face à des 
besoins liés à l’organisation du service technique (voirie - espaces verts - petits travaux divers 
sur bâtiments) pendant la période hivernale renforcement de l’équipe sur le grade suivant : 
 

o Adjoint technique de 2ème classe, dans les conditions fixées par l’article 3 de la loi 
84-53 du 26 janvier 1984 précitée. 

 
Le contrat établi sera un contrat à durée déterminée (loi n°84-53 du 26/01/1984). 
 
Monsieur le Maire indique que la dépense correspondante sera prévue au chapitre 012, 
article 6413 de la section de fonctionnement du budget 2016. 
 
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de l’assemblée : 
 

 Afin de procéder à la création du poste non permanent à temps complet nécessaire au 
bon fonctionnement du service public à compter du 1er janvier 2016 : 
 

o Un poste d'adjoint territorial technique de 2éme classe, à temps complet auprès 
des services techniques 

 

 Monsieur le Maire sera chargé de la constatation des besoins concernés, ainsi que de 
la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la 
nature des fonctions exercées et de leur profil. La rémunération sera limitée à l’indice 
terminal du grade de référence. 
 

 L’autorisation de signer le contrat correspondant à ce recrutement d’agent non-
titulaire, 
 
Adoption à l’unanimité. 
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13. Budget principal 2016 - Autorisation d’ouverture de crédits  
       Section d’investissement 
       Délibération n°13-15/12/2015 

 
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 22 mars 
prochain. 
 
Considérant qu’il convient de respecter la continuité des paiements entre le 1er janvier 2016 
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 2015 (selon art. L. 1612-1 CGCT) 
 

Chapitres Intitulé Rappel budget 2015 Autorisations 
sollicitées 

20 Immobilisations incorporelles 53 742,50 € 13 435,63 € 
21 
23 

Immobilisations corporelles 
Immobilisations en cours 

203 269,24 € 
487 270,60 € 

50 817,31 € 
121 817,65 € 

 
TOTAL  744 282,34 € 186 070,59 € 

    

 
 
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de ces ouvertures de crédits. Les dépenses 
correspondantes effectuées seront inscrites au budget 2016. 
 
Adoption à l’unanimité. 
 

 
14.  Budget Assainissement 2016 - Autorisation d’ouverture de crédits 

   Section d’investissement 
     Délibération n°14-15/12/2015 
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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 22 mars 
prochain. 
 
Considérant qu’il convient de respecter la continuité des paiements entre le 1er janvier 2016 
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 2015 (selon art. L. 1612-1 CGCT) 
 
 

Chapitres Intitulé Rappel budget 2015 Autorisations 
sollicitées 

20 Immobilisations incorporelles 900,00 € 225,00 € 
23 Immobilisations en cours 112 871,66 € 28 217,92 € 

 
TOTAL  113 771,66 € 28 442,92 € 

 
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de ces ouvertures de crédits. Les dépenses 
correspondantes effectuées seront inscrites au budget 2016. 
 
Adoption à l’unanimité. 
 
 

15.  Avenant au contrat de travail de l’intervenant musical au groupe scolaire 
        Délibération n°15-15/12/2014 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors de sa séance du 22 septembre 2015, le 
conseil municipal a délibéré afin de recruter un nouvel intervenant pour l’éveil musical pour la 
durée de l’année scolaire 2015-2016 et sur l’établissement d’un nouveau contrat de travail à 
durée déterminée sur les bases suivantes : 
 

 nombre d’heures fixé à 110 heures pour l’année scolaire 2015-2016, 

 rémunération calculée sur la base d’un taux horaire de 30 € brut/heure. 
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Considérant que lors de la rentrée scolaire 2015-2016, une huitième classe a été ouverte auprès 
du Groupe Scolaire, 
Considérant que la prise en charge d’une classe supplémentaire nécessite plus d’heures de 
travail pour la personne chargée de cet enseignement, 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’augmenter le temps de travail annuel de 
l‘intervenant musical qui passera de : 
 

 110 heures à 120 heures sur le temps scolaire annuel 
 
Ce temps de travail est fixé pour les années scolaires à venir dans le contexte du nombre de 
classes actuel. 
Dans l’éventualité d’une fermeture de classe, à l’inverse, les heures seront diminuées selon le 
même principe, soit passage de 120 heures à 110 heures. 
 
Monsieur le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal sur cette proposition. 
 
Adoption à l’unanimité. 
 

 
 16. Contribution provisoire des Communes Associées - Montant Prévisionnel  Année 

2016 aux charges du Syndicat d’Aménagement et de Gestion de l’Yzeron, du   Ratier 
et du Charbonnières (SAGYRC) 

   Délibération n°16 - 15/12/2015 
 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil les faits suivants : 
 
Les Services Préfectoraux « Finances des collectivités locales » interrogent les communes pour 
connaître leur décision quant au type de recouvrement choisi dans le cadre de leur 
participation annuelle aux charges des syndicats : 
 
Le Comité du Syndicat d’Aménagement et de Gestion de l’Yzeron, du Ratier et du 
Charbonnières (SAGYRC) a décidé de remplacer la contribution des communes associées par 
le produit des impôts et taxes dont l’assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes 
prévues au code général des impôts et à l’article L 2331-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
Ce syndicat a souhaité délibérer dans un premier temps sur des montants prévisionnels. 
 
Pour l’année 2016, la part provisoire aux charges du syndicat incombant à notre collectivité se 
portera à la somme de 5 822,75 €. 
Cette somme est basée sur le montant versée en 2015 (Pour rappel montant prévisionnel 
2015 6 284,90 € arrêtée à la somme de 5 822,75 € montant de la contribution définitive 
versée en juillet 2015). 
Cette participation peut être budgétisée soit totalement soit en partie, le reste étant alors 
fiscalisé. 
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Le Conseil Municipal dans l’éventualité d’une budgétisation, ce qui est l’option retenue 
jusqu’à présent, devra afin d’éviter tout problème d’interprétation, mentionner dans sa 
délibération l’une des deux mentions suivantes : 
 

 Le Conseil Municipal décide de budgétiser la totalité de sa participation au Syndicat, 
Soit 

 Le Conseil Municipal décide de budgétiser partiellement sa participation au Syndicat, 
pour un montant de (5 822,75 € pour 2016). Le reste étant alors fiscalisé. 

 
 
Le montant budgétisé restera le même lorsque la participation définitive sera connue. 
 
Une délibération est nécessaire pour régler la forme de notre contribution si la collectivité 
décide de budgétiser. 
L’absence de délibération concernant ce recouvrement est considérée comme un accord 
tacite à l’application du recouvrement direct sur les contribuables pour la totalité de la 
participation (fiscalisation). 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’inscrire la totalité de cette participation au 
budget 2016. Cette participation sera prévue à l’article 6554 de la section de fonctionnement 
« Contributions aux organismes de regroupement ». 
 
Adoption à l’unanimité. 
 

 
  17. Hôpital gériatrique « Antoine Charial » à Francheville 

  Motion contre la fermeture de l’établissement 
       Délibération n°17-15/12/2015 

 
 
A la suite de l’annonce parue dans la presse de la fermeture de l’hôpital gériatrique « Antoine 
Charial » situé à Francheville, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de voter une 
motion exprimant le désaccord des élus de la commune de Sainte-Consorce avec cette 
décision. 
 
En effet, alors que le territoire de l’Ouest Lyonnais est déjà confronté à une réduction de 
service dans le domaine hospitalier avec la fermeture de la Clinique des Presles à Pollionnay, 
prochainement transférée à Ste Foy les Lyon, nous apprenons la décision des hospices civils 
de Lyon de fermer l’Hôpital « Antoine Charial », établissement spécialisé en gériatrie, dans un 
délai de 3 à 5 ans.  
 
Cet établissement, qui a ouvert ses portes à Francheville en 1978 et qui réunit 2 services de 
Court Séjour Gériatrique, 1 de Soins de Suite et de Réadaptation, 4 unités de Soins de Longue 
Durée et 1 EHPAD, rend un service important à tous les habitants de l’ouest lyonnais, au-delà 
des communes de Francheville et Craponne, et notamment aux habitants du territoire de la 
CCVL. 
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Aussi, sa fermeture va entrainer des conséquences importantes pour les familles qui ne 
bénéficieront plus de la proximité géographique qui permettait de rendre fréquemment visite 
à leurs proches hospitalisés maintenant ainsi un lien social et familial indispensable pour des 
personnes âgées, malades et isolées. 
 
De plus, l’éloignement aura non seulement des conséquences sur la fréquence des visites des 
familles mais également en termes de développement durable avec des déplacements plus 
longs et plus difficiles sur l’agglomération lyonnaise rendus nécessaires par la concentration 
des services en milieu urbain. Pourtant l’Hôpital « Antoine Charial », situé sur l’axe Tassin / 
Craponne / Vaugneray, est desservi par une ligne de bus dont l’arrêt est situé à proximité 
immédiate de l’établissement, permettant ainsi aux visiteurs en provenance des communes 
de l’ouest lyonnais ne possédant pas de véhicule de se rendre facilement auprès des malades 
ou personnes séjournant en court ou long séjour.  
 
Par ailleurs, cet établissement permettait également aux personnes âgées résidant dans 
l’ouest lyonnais de pratiquer des hospitalisations de courte durée pour des bilans médicaux 
rendus nécessaires par le grand âge, sans avoir à se déplacer dans des structures éloignées et 
de très grande taille comme le centre hospitalier Lyon-Sud. 
 
Enfin, la fermeture de cet établissement va avoir des répercussions non négligeables sur 
l’emploi local. En effet, un nombre important d’emplois seront supprimés.  
 
Aussi, à l’heure où le nombre de personnes âgées dépendantes ayant besoin de soins 
spécifiques et de structures d’accueil augmente, il ne paraît pas opportun de fermer des 
unités donnant satisfaction à la population.  
 
Compte tenu de ces éléments, les élus de la commune de Sainte-Consorce demandent aux 
Hospices Civils de Lyon et à l’Agence Régionale de Santé de prendre en compte cette motion 
contre la fermeture de l’hôpital « Antoine Charial » situé à Francheville.  
 
Adoption à l’unanimité. 
 
Cette motion sera adressée aux Hospices Civils de Lyon et à l’Agence Régionale de Santé. 
 
 

Points ne donnant pas lieu à délibération : Questions diverses 
 

 Tableaux prévisionnels des réunions du bureau communautaire et du conseil de 
communauté de la CCVL ainsi que des séances du conseil municipal pour l’année 2016 
(document adressé par courriel) 

 
            

    
L’ensemble des points soumis à l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 
30. 
 


