
Compte rendu du Conseil Municipal du 06/11/2012 {
PAGE }/{ NUMPAGES \*Arabic }

COMMUNE DE SAINTE-CONSORCE
(RHONE)

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Mardi 6 novembre 2012

Le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Consorce dûment convoqué le 30
octobre 2012 s’est réuni le 6 novembre 2012 à 19 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 : 12 et 4 pouvoirs
Etaient présents : Jean-Marc THIMONIER - Paul RUILLAT - Odile SABY - Alain GIRIN
Annick CHAINTREUIL - Laurent FLACHERON (arrivée à 20 h 40) - Pascal DIDELET
Emmanuel PEDRO - Valérie STROBEL (arrivée 20 h 40) - Elisabeth DURAND - Ingrid
RUILLAT - Marylène CELLIER
Absents excusés : Marie-Rose GONIN - Nicolas PEYRON - Sylvie CHADUIRON - Monique
REVIL - Bertrand GAULE - Yvan LAMBRY
Absent non excusé : Christophe BRUN
Pouvoirs : Marie-Rose GONIN pouvoir à Annick CHANTREUIL

Nicolas PEYRON pouvoir à Ingrid RUILLAT
Bertrand GAULE pouvoir à Pascal DIDELET
Yvan LAMBRY à Alain GIRIN

ORDRE DU JOUR
Communication :

Présentation du rapport d’activité annuel 2011 de la Communauté de Communes
des Vallons du Lyonnais par son Président, Monsieur MALOSSE

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, art. 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 MALOSSE, Président de la CCVL présente ce rapport.

Le Conseil municipal, prend acte que le rapport annuel d'activité 2011 de la Communauté
de Communes des Vallons du Lyonnais (CCVL) a bien été porté à sa connaissance, ainsi
que le rapport relatif à la qualité et au prix du service public de l'élimination des déchets.
Ces rapports sont consultables et mis à la disposition du public auprès du secrétariat.
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Cette communication pour information du conseil municipal n’entraine ni délibération, ni
vote.

Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 20 heures 30.

Désignation d’un secrétaire de séance :
Conformément à l’article L 2121-15 au début de chacune de ses séances, le conseil
municipal nomme un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le Conseil Municipal par 15 voix Pour, 0 voix Contre, 0 abstention, a élu Monsieur
Pascal DIDELET.

Approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal du 3 juillet 2012
L’assemblée à l’unanimité des membres présents ou représentés adopte le compte rendu
de la séance du conseil municipal du 3 juillet 2012, sans observation. Les conseillers
absents lors de cette réunion ne prennent pas part au vote.

Comptes rendus des séances des commissions et réunions syndicales :
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.

Monsieur Pascal DIDELET, conseiller municipal informe l’assemblée des derniers
évènements relatifs au projet de jumelage. Deux temps forts ont marqué ces derniers
mois : En septembre - Séjour de trois semaines qui s’est déroulé avec 2 élèves de la
Maison Familiale Rurale de Sainte-Consorce. Puis du 21 au 29 octobre, une classe de la
Maison Familiale Rurale s’est rendue également à FORNOS avec pour objectif la création
d’une aire de repos. Une délégation de la municipalité de Sainte-Consorce, à laquelle se
sont joints des responsables d’associations, s'est rendue sur les lieux du 27 au 29
octobre pour visiter les différents chantiers, rencontrer les élèves et reprendre contact
avec les élus de FORNOS afin de préparer la prochaine étape, la signature du jumelage.
Une date a été retenue pour cette signature qui pourrait se concrétiser lors du week-end
du 9 février (fête du fromage à FORNOS).

Points donnant lieu à délibération :

1. Révision du Plan Local d’Urbanisme : Instauration d’un périmètre d’étude
Délibération n°01-06/11/2012

Arrivée 20 heures 40 de deux conseillers municipaux (Valérie STROBEL, Laurent
FLACHERON)

Monsieur le Maire expose les faits et les motifs qui conduisent à instaurer un périmètre
d’études dans le secteur du Centre Bourg. Ce travail a été réalisé avec le Cabinet
d’Urbanisme AUA dans le cadre de la révision du PLU

Exposé des motifs :

Le Plan Local d’Urbanisme actuel de la commune a été approuvé le 4 décembre 2007. Il
est exécutoire depuis le 12 décembre 2007.

Par délibération en date du 18 septembre 2012, la commune de Sainte-Consorce a
engagé une révision générale de son document d’urbanisme dans le but de sa mise en
compatibilité avec le SCOT de l’Ouest Lyonnais et afin de promouvoir un développement
cohérent du centre village.
Une réflexion sur l’aménagement du centre permettra notamment de définir des
orientations plus précises qui pourront être déclinées sous forme « d’orientations
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d’aménagement et de programmation » au sens de l’article L123-1 du Code de
l’Urbanisme, dans le cadre de la révision du PLU, dont la procédure vient d’être engagée.
Ces dernières années, la commune se trouve confrontée à une forte croissance urbaine,
à la fois dans les secteurs déjà urbanisés (découpages parcellaires en zones UC et UB)
ainsi que dans le village.

Dans le but de garantir un développement urbain cohérent permettant de maintenir la
qualité de vie, de préserver l’identité et le patrimoine communal et de respecter les
prescriptions du SCOT de l’Ouest Lyonnais et du PLH (nombre de logements, répartition
des typologies, mixité, densité, etc.), la commune a choisi de définir un périmètre
d’étude dans un secteur se trouvant en zone urbaine dans le PLU actuel afin de mieux
maîtriser la pression foncière.

Présentation du secteur :

Localisation : zone située autour de la rue de Verdun à partir de la route de Marcy et de
la rue des Monts.
Zonage : zone UB du PLU
Superficie : environ 40 699 m2

Le schéma ci-dessous positionne le périmètre dans l’enveloppe urbaine en laissant
apparaître le zonage qui lui est attribué.

Motivations :
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Il convient à présent d’exposer les raisons et motivations de placer ce secteur en
périmètre d’étude.

Il se répartit de part et d’autre des rues de Verdun et des Monts qui constituent des axes
importants pour accéder au centre village de la commune de Sainte-Consorce.
Il regroupe certains équipements publics dont la Mairie, le groupe scolaire, la salle
d’animation, la médiathèque ainsi que des salles associatives.

Ce secteur comporte des possibilités de renouvellement urbain que la commune souhaite
encadrer ainsi que des enjeux multiples qui justifient la mise en place d’un périmètre
d’études.

Les enjeux :

- Entrée de village et équipement public : L’îlot rue des Monts et la rue Antoine
Brun constituent l’entrée principale du bourg en provenance du hameau du
Quincieux et de la RD 99.

- Position stratégique : Ce secteur est situé à l’interface du tissu dense du centre
village, d’une zone d’urbanisation future (AU) comportant de véritables enjeux
pour le devenir de la centralité de la commune. Il est également à proximité d’une
zone AUL dont la vocation principale est l’accueil d’aménagements et
d’équipements en lien avec la pratique du sport, les loisirs et la culture.

- La gestion d’une densification: Ce secteur bien que construit comporte des
tènements dont la taille peut faire l’objet d’une densification. Il est propice au
renouvellement urbain.

- Déplacements : La création de liaisons (modes doux) et la requalification de
certaines voies (rue des Monts) apparaissent nécessaires du fait de la présence
d’équipements. En effet une réflexion doit être menée sur les déplacements
piétons entre le centre village, les équipements et la future zone d’extension
urbaine.

- Transport en commun : Une desserte en transport en commun est prévue dans le
centre village de la commune. L’itinéraire emprunté concerne la rue de Verdun, la
rue Antoine Brun et la rue du 30 Août 1944, comprises pour partie dans le
périmètre d’étude retenu.

- Trame verte : A l’image de l’ensemble du bourg, ce secteur regroupe des poches
vertes constituées par des jardins de qualité, véritables aérations urbaines, qu’il
est nécessaire de préserver pour maintenir une trame verte de qualité.

- Eaux pluviales : la commune a identifié des problématiques liées au ruissellement
des eaux pluviales. Elle souhaite pouvoir mener une réflexion globale au niveau
du secteur à l’étude, en lien avec les zones AU et AUL.

Conclusion :

Compte tenu des enjeux et des évolutions prévisibles sur le secteur du centre
bourg, il est donc indispensable que la commune de Sainte-Consorce se dote des moyens
nécessaires pour veiller à ce que les édifications nouvelles ne soient pas réalisées de
façon « anarchique » et donc en contradiction avec une planification maîtrisée du rythme
de l’urbanisation, mais au contraire en cohérence avec le schéma de cohérence
territoriale (SCOT) et dans le respect des objectifs fixés par le programme local d’habitat
(PLH).

Aussi, afin de ne pas compromettre la faisabilité de ces futures opérations
d’aménagements, il est proposé d’utiliser les dispositions de l’article L 111-10 du Code de
l’urbanisme qui prévoit que « l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les
demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations
susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération
d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ».
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Cela permet aux communes qui mènent des études préalables à la réalisation
d’une opération d’aménagement de délimiter un périmètre à l’intérieur duquel un sursis à
statuer pourrait être opposé aux demandes d’autorisation de construire qui porteraient
préjudice à la mise en œuvre de l’opération d’aménagement. Ce dispositif est de nature à
préserver l’évolution du secteur pour une durée maximale de 10 ans et ouvre droit pour
les propriétaires au droit de délaissement.

En instaurant ce périmètre, la Commune de Sainte-Consorce se donne les moyens
de préserver pour l’avenir un cadre de vie de qualité, en lien avec un développement
harmonieux du village.

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de se prononcer sur l’instauration d’un
périmètre d’études, tel que ci-dessus défini.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment l’article L.111-10,
Vu le Plan Local de l’Urbanisme en vigueur sur la commune de Sainte-Consorce,
Après avoir pris connaissance du secteur concerné par l’instauration du périmètre
d’études,
Considérant l’intérêt général que présente l’instauration de ce périmètre d’études,

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et avoir délibéré

 APPROUVE et DECIDE l’instauration d’un périmètre d’études sur le secteur du
centre bourg zone UB, tel que présenté et délimité sur le plan ci-joint, en
application de l’article L 111–10 du Code de l’Urbanisme,

 DIT que dans le périmètre pris en considération, Monsieur le Maire pourra
surseoir à statuer à toute demande d’occupation des sols dans les conditions prévues par
l’article L.111-10 du Code de l’Urbanisme,

 DIT que conformément à l’article R.111-47 du Code de l’Urbanisme la présente
délibération instaurant ce périmètre d’études fera l’objet d’un affichage en Mairie durant
un mois et mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé au niveau
départemental

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à ce dossier.

Adoption à l’unanimité.

2. Recensement Général de la Population Janvier 2013 : Désignation d’un
coordonnateur communal, recrutement et rémunération des agents
recenseurs vacataires
Délibération n°02-06/11/2012

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le dernier recensement général de la
population pour notre commune a eu lieu en 2008.
Pour rappel chiffre de la population communale suite à ce recensement : 1878
habitants.

En dehors des recensements généraux, chaque année, les services de l’INSEE calculent la
population communale, soit au 1er janvier 2012 : 1945 habitants.

Dans les communes de moins de 10 000 habitants, l’INSEE détermine les populations
légales par extrapolation ou interpolation des résultats obtenus par l’enquête de
recensement la plus récente. Ces calculs consistent, pour l’extrapolation, à prolonger des
tendances observées en s’appuyant sur le nombre de logements fourni par la taxe
d’habitation, et pour l’interpolation, à établir les chiffres intermédiaires entre deux années
dont on connaît les populations.
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Les communes de moins de 10 000 habitants doivent être recensées tous les cinq ans, à
raison d’une commune sur cinq chaque année (collecte exhaustive).

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le recensement général de la population aura
lieu en 2013. La collecte débutera le 17 janvier 2013 et se terminera le 16 février
2013.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les modalités de recensement de la
population ont été modifiées de façon importante par la loi du 27 février 2002 (loi sur la
démocratie de proximité). Cette loi stipule notamment que la collecte des informations
est organisée et contrôlée par l’Insee, les enquêtes de recensement sont préparées et
réalisées par les communes.
D’autre part, le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 fait figurer la commune de Sainte-
Consorce, dans la liste des communes qui ont à réaliser l’enquête de recensement pour
la deuxième fois en 2013.

La commune devra donc mettre en œuvre des moyens humains, matériels et financiers
pour faire face à ce recensement.

En contrepartie, l’Etat nous versera une dotation forfaitaire de 3 989 euros au titre de
l’enquête de recensement 2013.

La mairie devra afin de suivre les opérations de recensement, nommer un coordonnateur,
qui sera l’interlocuteur privilégié du superviseur de l’INSEE.
Madame Brigitte PHILBERT, adjoint administratif principal de 2éme classe est proposée pour
remplir cette fonction. Elle devra à ce titre suivre l’ensemble des opérations du
recensement, pilotage de la collecte, suivi de l’avancement des opérations, respect des
procédures et délais, vérification de la qualité des informations collectées.
Il convient également de nommer un élu de référence. Madame Annick CHAINTREUIL ayant
assisté à la journée d’information qui s’est déroulée en Préfecture le 28 septembre dernier,
Monsieur le Maire propose sa candidature.

Conformément au décret n° 2003-485 du 5 juin 2003, la commune doit découper son
territoire en zones de collecte, dénommées districts. La commune sera divisée en trois
districts, d’importance similaire (environ 250 logements par district). Le seuil de 250
logements par district préconisé par l’INSEE figure au titre des consignes obligatoires
dans ce même décret.

Pour faire face au travail de collecte, la collectivité devra recruter 3 agents vacataires à
compter du 4 janvier 2013 (Première demi-journée de formation et démarrage tournée
de reconnaissance) au 20 février 2013.

Un arrêté individuel portant recrutement sera notifié à chaque agent. La notification
vaudra engagement pour l’ensemble de la tâche qui lui sera confiée.

La rémunération des agents recenseurs étant de la responsabilité de la commune, il est
proposé d’appliquer le barème suivant :

Bulletin individuel 1,30 €

Feuille de logement 1,80 €

Dossier adresse collective 1,30 €

Fiche logement non enquêté 1,30 €

Bordereau de district 10,00 €

Séances de formation (2 ½ journées) 60,00 €

Relevé d’adresse (Tournée de reconnaissance) 50,00 €

Montant forfaitaire déplacements selon les cas** 100,00 €

Prime d’objectif* 100,00 €
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La rémunération ne sera versée que sous certaines conditions :
 Les documents devront être remplis complètement et correctement,
 Participation aux journées de formation,
 La tournée de reconnaissance devra être réalisée.

*Le versement de la prime d’objectif n’aura lieu que si l’agent recenseur a donné
entière satisfaction dans la réalisation de son travail (Organisation, assiduité,
respect des consignes, documents correctement remplis).

**Une indemnité kilométrique forfaitaire (de 100 à 150 €) sera accordée aux
agents dont les secteurs seront les plus vastes à enquêter, en fonction du
découpage réalisé.

Cette dépense sera inscrite au budget 2013.

Monsieur le Maire sollicite l’accord du conseil :
 pour nommer Madame Brigitte PHILBERT, coordonnateur communal,
 pour désigner Madame Annick CHANTREUIL, élu référent,
 pour procéder au recrutement des agents recenseurs, non titulaires à temps

non complet, pour la période allant de mi-janvier à mi-février sur le
fondement de l’article 3-1° de la loi 84-53 modifiée précitée, pour faire face
à des besoins occasionnels (accroissement temporaire d’activité).

 pour approuver la rémunération de ces derniers sur la base du barème
présenté à l’assemblée et détaillé dans le tableau ci-dessus.

Adoption à l’unanimité.

3. Personnel communal : Augmentation horaire sur poste d’adjoint technique
territorial 2éme classe

Délibération n°03-06/11/2012

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de procéder à la modification du
temps de travail sur le poste suivant :

 Adjoint Technique de 2éme classe - Augmentation du temps de travail
En raison du dédoublement du service des garderies du matin à compter du 1er

septembre 2012
Soit + 4 heures/semaine
Passage de 21 heures à 25 heures/semaine sur le temps scolaire

Monsieur le Maire précise que le dossier a été examiné par le Comité Technique Paritaire
lors de sa séance du 18 septembre dernier. Ce dernier a émis un avis favorable à
l’augmentation de la durée hebdomadaire du temps de travail de ce poste.

Adoption à l’unanimité.

4. Personnel Communal : Délégation à Monsieur le Maire pour le recrutement
d’agents contractuels sur des emplois non permanents nécessités par un
accroissement temporaire ou saisonnier d’activité
Délibération n°04-06/11/2012

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’en date du 23 septembre 2008, le conseil
municipal lui avait donné délégation pour le recrutement d’agents contractuels sur des
emplois non permanents, rendu nécessaire par un accroissement temporaire ou
saisonnier d’activité.
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Ce recours aux agents non titulaires est encadré par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale.

Les nouvelles modifications apportées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à
l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents
contractuels de la fonction publique, précisent et complètent les cas de recours aux
agents contractuels en réécrivant l’article 3 de la loi 84-53 précitée.

Les collectivités peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des
emplois on permanents pour faire face à :

 Un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale
de douze mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat,
pendant une même période de dix-huit mois consécutifs (article 3–1° de la loi n°
84-53 du 26/01/1984,

 Un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale
de six mois compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat pendant
une même période de douze mois consécutifs (article 3-2° de la loi n° 84-53 du
26/01/1984,

Il convient donc d’actualiser la délégation de pouvoirs de Monsieur le Maire en matière de
recrutement d’agents contractuels non permanents, sur la base de ces nouvelles
dispositions.
Monsieur le Maire sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la
détermination des niveaux de recrutement des candidats selon la nature des fonctions et
de leur profil. La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence.

Monsieur le Maire sollicite du conseil municipal son accord pour :
 lui donner délégation pour recruter des agents contractuels non permanents afin

de faire face à ces besoins fixés par les articles 3-1° et 3-2° de la loi n° 84-53 du
26/01/1984,

Adoption à l’unanimité.

5. Ecole : Intervenant musical – Renouvellement du contrat année scolaire
2012-2013 et révision de la rémunération

Délibération n°05-06/11/2012

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de renouveler le contrat avec
l’assistante spécialisée d’enseignement artistique pour l’éveil musical qui intervient depuis
plusieurs années auprès du Groupe Scolaire.

Le nombre d’heures fixé à 110 heures de cours sur l’année scolaire 2011-2012 pour
l’ensemble des classes est reconduit pour cette nouvelle année scolaire 2012-2013.

Monsieur le Maire précise que cette personne intervient au groupe scolaire depuis 7 ans et
qu’elle n’a bénéficié durant ces années d’aucune augmentation. Il est proposé cette année
de revoir le montant de sa rémunération en se basant d’une part sur les diplômes obtenus,
sur l’ancienneté du contrat et sur la grille des salaires, relative aux assistants territoriaux
spécialisés d’enseignement artistique, titulaire.

Considérant que cette enseignante, vacataire auprès de notre collectivité a débuté son
activité en octobre 2005, son classement au niveau de la grille indiciaire du cadre d’emploi
des assistants territoriaux spécialisés d’enseignement artistique, si elle était agent titulaire
serait le suivant :
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 Indice brut 435 - majoré 384, Echelon 5, soit une rémunération
mensuelle brute de 1 778,04 € pour un temps plein, et annuelle de 21 336,48 €.

Sachant que le temps de travail des assistants spécialisés d’enseignement artistique est de
700 heures par an, (environ 35 semaines sur le temps scolaire), Monsieur le Maire
propose de rémunérer cet intervenant au tarif horaire de :

 30 € brut/heure

Un contrat de travail à durée déterminée reprenant ces éléments sera établi.
L’application de ce nouveau montant horaire prendra effet à la date de la présente
délibération.

Monsieur le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal sur les présentes dispositions.

Adoption à l’unanimité.

6. Local professionnel : Fixation du loyer et autorisation à signer le bail
Délibération n°06-06/11/2012

Monsieur le Maire informe l’assemblée que les travaux de réfection du local professionnel
(ancien cabinet de kinésithérapie) sont à ce jour terminés.

Ce local d’une surface d’environ 53 m2 a été proposé à la location. La candidature d’une
kinésithérapeute a été reçue et retenue. Cette personne qui exerce depuis plusieurs
années sur une autre commune souhaite s’installer à Sainte-Consorce.

Monsieur le Maire propose de fixer le montant de cette location de la façon suivante :
 550 € par mois,

+ 50 € par mois au titre de la provision pour charges
Soit une somme totale annuelle de 7 200 €

Ce loyer sera révisable chaque année selon les dispositions du bail professionnel qui sera
signé entre les deux parties. Les honoraires de rédaction de ce document seront partagés
à raison de 50 % à la charge de la commune et 50 % à la charge du locataire.

Il est également proposé à l’assemblée de confier la gestion de ce bien à une régie
immobilière comme pour les autres locaux, commerciaux ou professionnels dont la
commune est propriétaire.

Monsieur le Maire sollicite l’avis du conseil municipal sur ces points :

Adoption à l’unanimité.

7. Salle d’Animation Rurale - Prix location dans le cadre de manifestations à
caractère professionnel
Délibération n°07-06/11/2012

Monsieur le Maire indique que des organismes ou entreprises ont sollicité la mairie afin
de pouvoir organiser des réunions dans la salle d’animation rurale.

Ces réunions se déroulent en général en semaine et ne durent que quelques heures.
A ce jour, aucun tarif de location existant ne peut s’appliquer à ce style de réservations.
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Afin de répondre à ces demandes, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de fixer un
montant pour la location de la salle d’animation, dans le cadre de manifestations ou de
réunions à caractère professionnel, à l’exclusion de manifestations festives, soit :

 la somme de 300 €

Une convention sera préparée pour répondre à ce cas spécifique de location afin de régler
différents points tout en encadrant ces demandes, notamment au niveau du temps
d’occupation, ces réunions ne devant dépasser, tant en journée qu’en soirée, un certain
nombre d’heures, la plage horaire sera définie dans le règlement d’utilisation de la salle
d’animation qui va être rédigé. Ce document devra être accepté et signé au moment de la
remise des clefs.
Monsieur le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal sur les présentes dispositions.

Adoption à l’unanimité.

8. Finances - Budget principal décision modificative n° 5
Délibération n°08-06/11/2012

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

L’article 144 de la loi de finances initiale 2012 a instauré un mécanisme de péréquation
horizontale pour le secteur communal appelé fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales (FPIC). De ce fait, il est prélevé sur les
ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale du département du Rhône, une contribution destinée à alimenter ce
fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
Le montant de cette contribution pour notre commune s’élève pour l’exercice 2012 à la
somme de 335,00 €.

L’article 73925 correspondant à ce reversement n’ayant pas été prévu au moment du
budget 2012, il convient de procéder aux écritures suivantes

Fonctionnement - Dépenses
Chapitre 014 – Atténuation de produits
Article 73925 – Reversement et restitution sur impôts et taxes +335,00 €

Fonctionnement - Dépenses
Chapitre 022 – Dépenses imprévues -335,00 €

Adoption à l’unanimité.

9. PPRNI - Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondations de l’Yzeron -
Avis du Conseil Municipal
Délibération n°09-06/11/2012

Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-6146 du 4 novembre 2010 prescrivant la révision et
l’élargissement à l’ensemble du bassin versant du Plan de Prévention des Risques
Naturels d’Inondations (PPRNI) de l’Yzeron sur 21 communes,

Vu le projet de PPRNI de l’Yzeron établi en application des articles L562-1 et suivants du
Code de l’Environnement, transmis par Monsieur le Préfet du Rhône

Monsieur le Maire expose les faits suivants :
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Le premier PPRNI approuvé en octobre 1998 ne concernait que 7 communes à l’aval du
bassin versant. Afin de tenir compte des inondations récentes de 2003, 2005, 2008 et de
la nouvelle connaissance de l’aléa (phénomène naturel d’occurrence et d’intensité
donnée) qui en résulte, Monsieur le Préfet du Rhône a prescrit le 4 novembre 2010,
l’élaboration d’un nouveau PPRNI qui s’étend à l’ensemble des 21 communes du bassin
versant. A noter que le projet de PPRNI de l’Yzeron concerne l’ensemble des communes
membres de la CCVL à l’exception de celles de Messimy et Thurins.

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Communauté de Communes des Vallons du
Lyonnais a été invitée également à donner un avis sur le projet de PPRNI au regard des
statuts et compétences dont elle relève et notamment par rapport à son article 1er qui lui
confère la compétence « Aménagement de l’espace communautaire ».
Le Conseil de Communauté, réuni le 20 septembre dernier a émis un avis favorable au
PPRNI de l’Yzeron tout en formulant une réserve concernant le Parc d’Activités
Economiques de Clapeloup. En effet l’emprise hydrogéomorphologique qui a donné lieu
au tracé de la zone rouge à Clapeloup ne correspond pas à la réalité du terrain.
La C.C.V.L. a donc demandé que soit ajusté ce zonage en prenant en considération la
topographie réelle du site issue du relevé réalisé en prévision de l’extension de la zone.
(Voir plan joint courbe de niveau en rouge).
Il convient donc pour une meilleure optimisation de la future extension du Parc
d’Activités Economiques de Clapeloup d’ajuster l’emprise hydrogéomorphologique sur la
courbe de niveau.

Monsieur le Maire invite l’assemblée à émettre un avis sur le PPRNI, compte tenu des
éléments relatés.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et avoir délibéré
par : 14 Voix Pour, 2 Voix Contre, 0 Abstention,

 Emet un avis favorable sur le projet du PPRNI d’Yzeron sous réserve que les
observations suivantes portant sur le Parc d’Activités Economiques soient prises
en compte :

La réduction de la zone d’emprise hydrogéomorphologique qui se situera jusqu’au
point de dénivelé 313 sur la courbe de niveau au lieu de s’étendre jusqu’au point 315,
selon le plan joint à la délibération (dossier consultable en mairie).

 Cette modification permettra un futur aménagement plus cohérent lors de
l’extension du Parc d’Activité de Clapeloup.

 Le zonage d’emprise serait ainsi ajusté en tenant compte de la topographie
réelle du site

Points ne donnant pas lieu à délibération : Questions diverses

Dossier Transports en commun :

Monsieur le Maire informe le conseil de la teneur des réunions qui se sont déroulées
courant octobre en mairie avec les 2 Autorités Organisatrices des Transports (AOT).
L’une organisée avec le Conseil Général, l’autre avec le SYTRAL auxquelles ont participé
Monsieur Georges BARRIOL, vice-président du Conseil Général et du SYTRAL, des
représentants du conseil municipal et du collectif d’usagers.
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Ces réunions ont permis de présenter le contexte d'organisation de l’offre actuelle de
transports en commun et son évolution future sur l'ensemble de la communauté urbaine
de Lyon et son agglomération.

Au cours de ces rencontres, de larges échanges de points de vue constructifs entre les
différents participants ont été exprimés et l'offre future sur notre commune a été
largement abordée.

Une autre réunion a également été organisée à l'initiative de la mairie afin de rencontrer
les entreprises de 9 salariés et plus implantées sur le territoire communal pour les
informer de ce dossier.

En effet celles-ci seront assujetties au Versement Transports (VT), taxe participant
au

→ Conditions financières d'adhésion pour la commune de Sainte-Consorce, ainsi que
sur les modalités d'acquittement du Versement Transports (VT) pour les
entreprises du territoire.

→ Calendrier de mise en œuvre de la procédure d'adhésion.

A l’attention du SYTRAL
Expression des besoins en matière de service de Transports en Commun

Axe Gorge de Loup – Sainte Consorce RD 30 Le Quincieux – Marcy L'Etoile
→ Engagement de maintien du cadencement dans les conditions actuelles.

Axe Gorge de Loup – Sainte Consorce Village – Pollionnay
→ Engagement de renforcement du cadencement actuel sur la base d'une

fréquence minimum de 1h00 en heures creuses (HC) et de 30 mn en heures
financement du service de transports en commun et dont le taux sera différent selon
l'AOT retenue.

A la suite de ces réunions, des courriers ont été adressés à Monsieur le Président du
Conseil Général et à Monsieur le Président du SYTRAL, accompagnés d’un questionnaire
dont les réponses attendues permettront à la commune de se positionner sur le choix de
l'une ou l'autre Autorité Organisatrice des Transports (AOT).
A cette occasion, les résultats de l’enquête menée par le collectif auprès des habitants de
la commune ont été transmis afin de faire remonter aux deux instances leurs besoins et
attentes en matière en transports en commun.

A l’attention du CONSEIL GENERAL
Expression des besoins en matière de service de Transports en Commun

Axe Gorge de Loup – Sainte Consorce RD 30 Le Quincieux – Marcy L'Etoile
→ Engagement de maintien du cadencement dans les conditions actuelles.

Axe Gorge de Loup – Sainte Consorce Village – Pollionnay
→ Engagement de renforcement du cadencement actuel sur la base d'une

fréquence minimum de 1h00 en heures creuses (HC) et de 30 mn en heures
pleines (HP).

→ Conditions de création d'une ligne de desserte en « nord-sud » du territoire reliant
les communes limitrophes à l'agglomération lyonnaise, qui permette également
une liaison avec les communes « d'entrée » dans le Grand Lyon que sont
Charbonnières-les-Bains, Tassin la ½ Lune et Craponne.

pleines (HP).
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→ Conditions et modalités de concertation pour une réorganisation de la ligne 72 sur

le territoire communal afin de lui donner plus de lisibilité, en cohérence avec la
ligne 98 et à moyen terme avec la future ligne de LEOL, tout en garantissant le
maintien d'un niveau de service satisfaisant.

→ Conditions de création d'une ligne de desserte en « nord-sud » du territoire reliant
les communes limitrophes à l'agglomération lyonnaise, qui permette également
une liaison avec les communes « d'entrée » dans le Grand Lyon que sont
Charbonnières-les-Bains, Tassin la ½ Lune et Craponne.

→ Conditions financières d'adhésion pour la commune de Sainte-Consorce, ainsi que

sur les modalités d'acquittement du Versement Transports (VT) pour les
entreprises du territoire.

→ Calendrier de mise en œuvre de la procédure d'adhésion.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.


