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COMMUNE DE SAINTE-CONSORCE
(RHONE)

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Mardi 11 décembre 2012

Le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Consorce dûment convoqué le 4 décembre
2012 s’est réuni le 11 décembre 2012 à 20 heures en séance ordinaire, en Mairie, salle du
Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Jean-Marc THIMONIER, Maire.

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 19
Nombre de Conseillers Municipaux présents : 12 et 4 pouvoirs
Etaient présents : Jean-Marc THIMONIER - Paul RUILLAT - Marie-Rose GONIN - Odile
SABY - Alain GIRIN - Annick CHAINTREUIL - Pascal DIDELET - Emmanuel PEDRO (arrivé
à 20 h 40) - Nicolas PEYRON - Bertrand GAULE - Ingrid RUILLAT - Marylène CELLIER
Absents excusés : Laurent FLACHERON - Sylvie CHADUIRON - Valérie STROBEL
Elisabeth DURAND - Yvan LAMBRY
Absents non excusés : Monique REVIL - Christophe BRUN
Pouvoirs : Laurent FLACHERON pouvoir à Emmanuel PEDRO

Sylvie CHADUIRON pouvoir à Marie-Rose GONIN
Elisabeth DURAND pouvoir à Annick CHAINTREUIL
Yvan LAMBRY pouvoir à Alain GIRIN

ORDRE DU JOUR

Communication :

Présentation du rapport d’activité du SIPAG (Syndicat Intercommunal des
Personnes Agées) - année 2011

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. Conformément à cette disposition,
Madame la Présidente du SIPAG nous a transmis le rapport annuel 2011 de son
établissement public.

Madame Marie-Rose GONIN, adjointe aux affaires sociales, déléguée auprès du SIPAG
présente ce rapport à l’assemblée.

Le Conseil municipal, prend acte que le rapport annuel d'activité 2011 du SIPAG a bien
été porté à sa connaissance. Ce rapport est consultable et mis à la disposition du public
auprès du secrétariat.

Cette communication pour information du conseil municipal n’entraine ni délibération, ni
vote.
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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 14 voix Pour, 0 voix Contre, 0 abstention, a élu Monsieur
Pascal DIDELET.

Approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal du 18 septembre
2012
L’assemblée à l’unanimité des membres présents ou représentés, adopte le compte
rendu de la séance du conseil municipal du 18 septembre 2012, sans observation. Les
conseillers absents lors de cette réunion ne prennent pas part au vote.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’ajouter un nouveau point à l’ordre du jour
concernant :

 Cession gratuite, chemin de l’Hôpital – Division Marconi régularisation

L’assemblée adopte à l’unanimité l’ajout de ce nouveau point à l’ordre du jour qui portera le
numéro 9.

Comptes rendus des séances des commissions et réunions syndicales :

Commission Vie Associative – Vie Culturelle : JUMELAGE - Monsieur Pascal DIDELET,
conseiller municipal confirme à l’assemblée que la signature aura bien lieu à FORNOS, le
9 février 2013.
La délégation qui se rendra au Portugal sera composée de représentants d’associations
communales, du Centre de Secours, du monde agricole, d’élus, environ 35 personnes qui
seront logés soit à l’hôtel, soit chez des habitants de FORNOS. Ce déplacement aura lieu
du 9 au 11 février 2013 à l’occasion de la fête du fromage organisée par la municipalité
de FORNOS.
Prochaine étape délibération du conseil municipal pour approuver le serment de
jumelage, qui reprend dans son texte le principe de la démarche. Ce document sera
signé officiellement une première fois à FORNOS, le 9 février 2013 et une deuxième fois
à SAINTE CONSORCE, en principe au mois de juin.
Démarrage de cours de portugais le vendredi à 18 h 30 (salle associative de l’EAJE) :
13 personnes inscrites.
Prochaine exposition : Mairie salle des mariages : du 5 au 14 avril 2013 (peinture)

Commission Affaires Sociales : Madame Marie-Rose GONIN, adjointe aux affaires
sociales, fait part à l'assemblée de la distribution des colis de noël (66 personnes
concernées) qui commencera le 15 décembre. Ces colis sont composés à partir de
produits fabriqués ou vendus par les commerçants de la commune.
Organisation du Goûter de Noël pour les personnes de plus de 80 ans à la salle des
associations le 19 décembre prochain.
Plantation arbre de la solidarité (Foyer de Notre Dame des Sans Abri) le jeudi 20
décembre sur le terrain de la salle d’évolution en présence des enfants du groupe
scolaire.

Commission Travaux : Voirie - Monsieur Paul RUILLAT, premier adjoint, informe
l’assemblée du retard pris dans la réalisation des travaux « rue Antoine Brun » en raison
de l’enfouissement des réseaux du SYDER.
L’entreprise RAMPA a repris cette semaine. Le chantier sera terminé au printemps, les
travaux ne pouvant se faire en période hivernale.
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Terrain bicross - Les travaux seront bientôt terminés. Le 27 avril prochain aura lieu
l'inauguration de la piste et son homologation et en octobre, organisation d’une épreuve
du championnat du Rhône.

Points donnant lieu à délibération :

1. TARIFS COMMUNAUX - Révision des tarifs communaux au 1er janvier 2013
Délibération n°01-11/12/2012

Suite à la réunion de la Commission Finances qui s’est réunie le lundi 19 novembre 2012,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’approuver les tarifs concernant les locations
des salles et services municipaux pour l’année 2013, selon le tableau ci-après :

Libellés Tarifs 2012 Propositions
Tarifs 2013

LOCATIONS SALLES ET SERVICES MUNICIPAUX

Salle d’Animation - Locations aux particuliers

domiciliés sur la commune

- Grande salle + bar + cuisine 590,00 € 600,00 €
- Bar + cuisine 235,00 € 240,00 €
- Salle Gérard LATRASSE 420,00 € 430,00 €

Salle d’Animation - Locations aux particuliers

extérieurs à la commune

- Grande salle + bar + cuisine 915,00 € 930,00 €
- Bar + cuisine 375,00 € 380,00 €
- Salle Gérard LATRASSE 430,00 € 440,00 €

Salle d’Animation - Locations aux Associations

1
ère

location : Gratuit Gratuit
A partir de la 2

ème
location :

- Grande salle + bar + cuisine 197,00 € 200,00 €
- Salle du bar + cuisine 78,00 € 80,00 €

Salle d’Animation - Locations aux entreprises

dans le cadre de manifestations à caractère
professionnel non festif 300,00 € 300,00 €

CIMETIERE
Concessions cimetière (m²)

- Montant de la concession (Trentenaire) 117,00 € 120,00 €

- Colombarium 2 places (Trentenaire) 720,00 € 730,00 €

ASSAINISSEMENT

Branchement égout - (P.A.C.)

- Maison individuelle 732,00 € 744,00 €
- Immeuble : 1/3 de 744 € par logement 244,00 € 248,00 €

Redevance Assainissement

- Abonnement / an 65,00 € 66,00 €
- Collecte et traitement des eaux usées 0,97 € /m3 0,98 € /m3

Redevance SPANC
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- Redevance annuelle opération contrôle 47,00 € 48,00 €
Autres Tarifs

- Vacations funéraires 20,00 € 20,00 €

- Chèques Restaurant Personnel communal 6,50 € 7,00 €

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

- Bon achat "Fin d'année" - Enfants du personnel communal 40,00 € 40,00 €

jusqu'à 18 ans

Libellés Tarifs 2012
Propositions
Tarifs 2013

TARIFS REGIES
SERVICES ADMINISTRATIFS

- Photocopies 0,30 € 0,30 €
- Plaques de rue 2,30 € 2,30 €
- D.V.D. Etat Civil 40,00 € 40,00 €
- Tables et bancs 5,00 € 6,00 €
- Livre du Pré inventaire 4,60 € 4,60 €
- Livre de Sainte-Consorce 23,00 € 23,00 €
- Livre des Vallons (CCVL) Nouvelle édition 12,00 € 12,00 €

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

RESTAURANT SCOLAIRE

- Repas 1 enfant 4,01 € 4,01 €
- Repas 2 enfants même famille 3,90 € 3,90 €
- Repas 3 enfants même famille 3,76 € 3,76 €
- Repas enfants personnel communal travaillant du
restaurant scolaire

3,10 € 3,10 €

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

Gratuité Gratuité

- Personnel extérieur à la collectivité (stagiaires) 3,68 € 3,68 €
- Tarif surveillance restaurant scolaire (PAI) 1,00 € 1,00 €

MEDIATHEQUE

- Cotisation annuelle par famille (1er juillet 2010) 12,00 € 12,00 €
- Pénalités de retard retour ouvrage par livre et semaine de
retard

0,10 € 0,10 €

- Réalisation d'ateliers de 2 à 10 € de 2 à 10 €

BULLETINS ET BREVES

Libellés Tarifs 2012
Propositions
Tarifs 2013

BULLETIN MUNICIPAL

Encarts quadri couleurs

- 1/8 de page 105,00 € 105,00 €

- 1/4 de page 160,00 € 160,00 €

- 1/2 de page 250,00 € 250,00 €

- 1 page entière 460,00 € 460,00 €

BREVES MUNICIPALES

Encarts quadri couleurs

- 1/8 de page 105,00 € 105,00 €

- 1/4 de page 160,00 € 160,00 €

- 1/2 de page 250,00 € 250,00 €
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- 1 page entière 460,00 € 460,00 €

TARIFS GARDERIES

Libellés Tarifs 2012
Tarifs au

01/09/2012
Propositions
Tarifs 2013

GARDERIES/Par trimestre

MATIN - 7h30 à 8h10

Classes maternelles et primaires

Inscription 1 jour par semaine

- 1er enfant 15,50 € 7,75 € 7,75 €

- 2ème enfant 13,00 € 6,50 € 6,50 €

- 3ème enfant 10,50 € 5,25 € 5,25 €

- 4ème enfant et plus 8,00 € 4,00 € 4,00 €

Inscription 2 jours par semaine

- 1er enfant 30,50 € 15,25 € 15,25 €

- 2ème enfant 25,00 € 12,50 € 12,50 €

- 3ème enfant 20,00 € 10,00 € 10,00 €

- 4ème enfant et plus 15,00 € 7,50 € 7,50 €

Inscription 3 jours par semaine

- 1er enfant 45,50 € 22,75 € 22,75 €

- 2ème enfant 37,50 € 18,75 € 18,75 €

- 3ème enfant 30,00 € 15,00 € 15,00 €

- 4ème enfant et plus 22,00 € 11,00 € 11,00 €

Inscription 4 jours par semaine

- 1er enfant 60,50 € 30,25 € 30,25 €

- 2ème enfant 50,00 € 25,00 € 25,00 €

- 3ème enfant 39,50 € 19,75 € 19,75 €

- 4ème enfant et plus 29,00 € 14,50 € 14,50 €

Libellés Tarifs 2012
Tarifs au

01/09/2012
Propositions
Tarifs 2013

GARDERIES/Par trimestre

SOIR - 16h30 à 18h00

Classes maternelles

Inscription 1 jour par semaine

- 1er enfant 15,50 € 7,75 € 7,75 €

- 2ème enfant 13,00 € 6,50 € 6,50 €

- 3ème enfant 10,50 € 5,25 € 5,25 €

- 4ème enfant et plus 8,00 € 4,00 € 4,00 €

Inscription 2 jours par semaine

- 1er enfant 30,50 € 15,25 € 15,25 €

- 2ème enfant 25,00 € 12,50 € 12,50 €

- 3ème enfant 20,00 € 10,00 € 10,00 €

- 4ème enfant et plus 15,00 € 7,50 € 7,50 €

Inscription 3 jours par semaine

- 1er enfant 45,50 € 22,75 € 22,75 €
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- 2ème enfant 37,50 € 18,75 € 18,75 €

- 3ème enfant 30,00 € 15,00 € 15,00 €

- 4ème enfant et plus 22,00 € 11,00 € 11,00 €

Inscription 4 jours par semaine

- 1er enfant 60,50 € 30,25 € 30,25 €

- 2ème enfant 50,00 € 25,00 € 25,00 €

- 3ème enfant 39,50 € 19,75 € 19,75 €

- 4ème enfant et plus 29,00 € 14,50 € 14,50 €

TARIFS ETUDES

Libellés Tarifs 2012
Tarifs au

01/09/2012
Propositions
Tarifs 2013

ETUDES /Par trimestre

De 16h30 à 18h00

Classes primaires

Inscription 1 jour par semaine

- 1er enfant 15,50 € 11,60 € 11,60 €

- 2ème enfant 13,00 € 9,80 € 9,80 €

- 3ème enfant 10,50 € 7,90 € 7,90 €

- 4ème enfant et plus 8,00 € 6,00 € 6,00 €

Inscription 2 jours par semaine

- 1er enfant 30,50 € 22,90 € 22,90 €

- 2ème enfant 25,00 € 18,80 € 18,80 €

- 3ème enfant 20,00 € 15,00 € 15,00 €

- 4ème enfant et plus 15,00 € 11,30 € 11,30 €

Inscription 3 jours par semaine

- 1er enfant 45,50 € 34,10 € 34,10 €

- 2ème enfant 37,50 € 28,10 € 28,10 €

- 3ème enfant 30,00 € 22,50 € 22,50 €

- 4ème enfant et plus 22,00 € 16,50 € 16,50 €

Inscription 4 jours par semaine

- 1er enfant 60,50 € 45,40 € 45,40 €

- 2ème enfant 50,00 € 37,50 € 37,50 €

- 3ème enfant 39,50 € 29,60 € 29,60 €

- 4ème enfant et plus 29,00 € 21,80 € 21,80 €

Autres : Tarifs occasionnels

Classes maternelles et primaires

Garderies du matin

Garderies du soir

- Carnet de 10 tickets 18,00 € 10,00 € 10,00 €

Classes primaires

Etudes du soir - 16h30/18h00

- Carnet de 10 tickets 18,00 € 15,00 € 15,00 €

Adoption à l’unanimité
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2. LOYER COMMUNAL - Révision annuelle des loyers au 1er janvier 2013
Délibération n°02-11/12/2012

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 2013.

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 : +2,20 % (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 2012122,96/Soit indice
2011120,31

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’appliquer les taux ci-dessus pour la
révision du loyer de l’appartement communal année 2013 :

Adoption à l’unanimité

3. FINANCES - Décision modificative n° 6 - Budget principal
Délibération n°03-11/12/2012

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de procéder aux écritures
suivantes :

Fonctionnement - Dépenses
Chapitre 67 – Charges exceptionnelles
Article 673 – Titres annulés +330,00 €

Chapitre 014 – atténuation de produits
Article 7391171 – Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés + 20,00 €
Non bâties en faveur des jeunes agriculteurs

Fonctionnement - Dépenses
Chapitre 022 – Dépenses imprévues -350,00 €

Adoption à l’unanimité.

4. DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) Exercice
2013 - Autorisation à déposer un dossier pour demande de subvention dans le
cadre des travaux d'accessibilité

Délibération n°04-11/12/2012

Monsieur le Maire expose à l’assemblée les faits suivants :
L’article 179 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 portant loi de finances pour
2011 a institué une nouvelle dotation appelée « Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux » issue de la fusion des dotations DGE et DDR.

Notre commune étant éligible à cette dotation, Monsieur le Maire propose à l’assemblée
de déposer dans le cadre de cette dotation, un dossier pour les travaux d’investissement
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relatifs à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, devant être réalisés dans les
bâtiments communaux.

Il conviendra de définir avec la Commission Travaux, les projets pouvant être réalisés sur
2013, sachant que lors du dépôt de la demande de subvention, les dossiers doivent être
complets pour être recevables (note explicative, plan de financement, devis descriptif
détaillé, échéancier de réalisation, délibération de la collectivité adoptant les travaux).

A cette date, ne connaissant pas la date exacte exigée pour le retour des dossiers, la
demande de dotation ne sera transmise que si la commune est en mesure de présenter
un programme de travaux assez avancé, accompagné des pièces obligatoires, le
caractère complet des demandes étant incontournable.

Adoption à l'unanimité.

5. SIPAG - (Syndicat Intercommunal pour les Personnes Agées) Nomination
des délégués (1 titulaire et 1 suppléant) auprès du Syndicat, suite à la
modification des statuts

Délibération n°05-11/12/2012

Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite à la modification des statuts du SIPAG
approuvé par arrêté préfectoral du 27 septembre 2012, il convient en référence à l’article
6 desdits statuts de procéder à la nomination des nouveaux délégués qui représenteront
la commune au sein de l’organe délibérant, selon les nouvelles dispositions :

Extrait de l’article 6 – Organe délibérant
Le SIPAG est administré par un comité syndical composé ainsi :

- 1 délégué titulaire
- 1 délégué suppléant pour les communes dont la population totale est

inférieure ou égale à 7 500 habitants à la date de l’adoption des présents
statuts.

Monsieur le Maire fait appel à candidatures pour ces deux nominations qui se déroulent
au scrutin secret uninominal à la majorité absolue (article L. 5211-7 du CGCT).

 Madame Marie-Rose GONIN, adjointe aux affaires sociales se déclare candidate
en tant que délégué titulaire :

Le conseil Municipal après avoir été invité à se prononcer par scrutin secret (16
votants) élit au premier tour, par 15 voix Pour, 1 bulletin blanc : Madame Marie-Rose
GONIN, déléguée titulaire auprès du SIPAG.

 Madame Marylène CELLIER, conseillère municipale se déclare candidate en tant que
déléguée suppléante :

Le conseil Municipal après avoir été invité à se prononcer par scrutin secret (16 votants)
élit au premier tour, par 15 voix Pour, 1 bulletin blanc : Madame Marylène CELLIER,
déléguée suppléante auprès du SIPAG.

6. SAGYRC - Contribution provisoire des Communes Associées - Montant
Prévisionnel Année 2013 aux charges du Syndicat d’Aménagement et de Gestion
de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières

Délibération n°06-11/12/2012
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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 2013, la part provisoire aux charges du syndicat incombant à notre
collectivité se portera à la somme de 6 597,69 €.
Cette somme est basée sur le montant versée en 2012 (Pour rappel montant prévisionnel
2012 6 401.71 €, arrêtée à la somme de : 6 597,69 €  montant de la contribution
définitive versée en juin 2012).
Cette participation peut être budgétisée soit totalement soit en partie, le reste étant alors
fiscalisé.

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 (6 597,69 € pour 2013). 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 2013. Cette participation sera prévue à l’article 6554 de la section de
fonctionnement « Contributions aux organismes de regroupement ».

 Choix de la budgétisation de la totalité de la participation au SAGYRC (contribution
communale directe).

Adoption à l’unanimité

7. CENTRE DE TIR - Autorisation de déposer un permis de construire
Délibération n°07-11/12/2012

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le Centre de Tir de l’Ouest souhaite
construire un nouveau stand de tir. Ce stand est destiné au tir à 10 m avec des armes à
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air comprimé pour la formation des jeunes tireurs et pour l’entrainement des tireurs
confirmés qui participent aux championnats de cette catégorie.

Ce projet de construction étant prévu sur un terrain communal, il appartient à la mairie
de déposer pour le C.T.O. le permis de construire.

Le Club de Tir de l’Ouest prendra à sa charge un architecte pour la préparation du permis
de construire et pour la réalisation de cette construction.
Les frais de cette construction incomberont également au C.T.O.

Monsieur le Maire sollicite l’accord de l’assemblée sur ce projet et son autorisation afin de
lui permettre de déposer auprès des services de la D.D.T. le permis de construire relatif
aux travaux ci-dessus exposés.

Adoption à l’unanimité.

8. ESPACE JEUNES - Création d’un poste d’adjoint d’animation territorial de 2éme
classe à temps non complet.

Délibération n°08-11/12/2012

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la nécessité de prévoir une deuxième
personne (adjoint d’animation de 2éme classe) pour l’encadrement de l’Espace Jeunes,
les mercredis et vendredis en période scolaire.

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Rhône qui contrôle les services
« Espace Jeunes » nous a fait remonter depuis quelques mois l’irrégularité de notre
situation qui ne répond pas aux exigences de la législation en cours.
En effet, l’encadrement doit être au minimum de 2 personnes pour un accueil théorique
de la structure déclaré de 24 jeunes, lors des vacances scolaires et de 12 jeunes lors des
ouvertures des mercredis et vendredis et ce, quelle que soit la taille de la commune.

Monsieur le Maire tient à souligner que les conditions d’accueil et d’encadrement de
l’Espace Jeunes respectent la réglementation en vigueur lors des activités organisées
pendant les vacances scolaires tout au long de l’année.
En effet, il est possible pour ces périodes de détacher un agent en complément de
l’animateur et de recruter pour la période estivale.

Ce n’est pas le cas pour les mercredis et vendredis en raison d’un nombre d’heures trop
faible (6 heures hebdomadaire) qui rend illusoire un recrutement externe pour pourvoir
un tel poste. Monsieur le Maire précise qu’il n’a pas été possible non plus de trouver cette
ressource en interne, au sein de l’effectif existant.

Dans ce contexte, nous avons bénéficié jusqu’à présent d’une dérogation nous
permettant de poursuivre les activités de l’Espace Jeunes, notamment en mettant en
place un système de permanences téléphoniques, permettant à l’animateur, responsable
de l’Espace Jeunes de pouvoir contacter une personne pouvant prendre le relais ou de
l’assister en cas de besoin ou d’urgence.
Après avoir accepté ce schéma et dépit de nos interventions, la DDCS nous a fait part de
sa décision de ne plus nous accorder de dérogation et de ne plus valider nos déclarations,
ce qui entrainera le non-paiement des prestations versées jusqu’ici par la C.A.F.

Monsieur le Maire a pris acte de cette décision, tout en la regrettant compte tenu de
l’impact, outre sur le plan financier, que cela peut avoir sur l’avenir même de l’Espace
Jeunes. Il tient à rappeler le travail accompli depuis maintenant plusieurs années par les
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élus et par les animateurs et à souligner le vif succès que rencontre ce service envers les
jeunes de la commune.

Plus largement, il souligne l’incohérence à ses yeux d’une législation qui est si
contraignante qu’elle s’avère inapplicable dans les communes rurales ou de faible taille.

Monsieur le Maire sollicite l’assemblée afin de l’autoriser à créer un poste d’adjoint
d’animation de 2éme classe à temps non complet, soit 6 heures hebdomadaire sur le
temps scolaire. Cette personne assurera également l’animation de l’Espace Jeunes, sous
la direction du responsable, pendant la période correspondant aux vacances d’été, soit 3
semaines durant le mois de juillet.

Ce recrutement est prévu pour 2013 après publication d’une annonce auprès du Centre
de Gestion du Rhône.

Adoption à l’unanimité.

9. Cession gratuite, chemin de l’Hôpital – Division Marconi régularisation
Délibération n°09-11/12/2012

Monsieur le Maire expose les faits suivants :

Lors de la vente des parcelles B 1668 et B 1669, situées chemin de l’Hôpital, appartenant
aux consorts RIVOIRE, il avait été convenu avec le nouveau propriétaire qu’une cession
gratuite au bénéfice de la commune serait réalisée permettant des travaux
d’élargissement de la voirie.
Monsieur le Maire rappelle que ces travaux ont été réalisés depuis.
Un relevé modificatif du parcellaire cadastral a été effectué à cet effet par le Cabinet
GILLOT, géomètre.
La cession porte sur une contenance de 0,50 ca selon le détail suivant :

Répartition des contenances :
1°) Situation ancienne parcelle B 1668 avec une contenance de : 8 a 66 ca.
Nouvelles parcelles avant cession :
B 1825 - Commune de Sainte-Consorce avec une cession de 0,39 ca (renommée B
1913)
B 1824 - Indivision Marconi contenance après cession = 8 a 27 ca

2°) Situation ancienne parcelle B 1669 avec une contenance de : 1 a 68 ca.
Nouvelles parcelles avant cession :
B 1826 - Commune de Sainte-Consorce avec une cession de 0,11 ca (renommée B
1915)
B 1827 - Indivision Marconi contenance après cession = 1 a 57 ca

A ce jour, un acte notarié doit intervenir afin de mettre à jour cette cession.
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du conseil municipal afin de l’autoriser à signer
cet acte.

Adoption à l’unanimité.

Points ne donnant pas lieu à délibération : Questions diverses

TRANSPORTS EN COMMUN

Le conseil municipal a été destinataire des courriers adressés par Monsieur le Maire en
novembre au SYTRAL ainsi qu’au Conseil Général.
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Ces courriers synthétisent les attentes de la commune et les besoins exprimés par les
habitants en matière de service (les résultats de l’enquête réalisée auprès de la
population par le Collectif d’Usagers ont été joints) et font suite aux réunions qui se sont
déroulées en Mairie, en date du 14 septembre avec SYTRAL et du 11 octobre avec le
Conseil Général.
Une troisième réunion d’information avec les entreprises de la commune qui emploient 9
salariés ou plus et qui sont susceptibles de supporter la taxe transport a été également
organisée le 23 octobre 2012.

PARC d’ACTIVITE ECONOMIQUE de CLAPELOUP

Le dossier du projet d’extension du Parc d’Activité Economique est à l’ordre du jour de la
réunion plénière de la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais du 13
décembre prochain.

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


