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COMMUNE DE SAINTE-CONSORCE
(RHONE)

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Mardi 18 septembre 2012

Le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Consorce dûment convoqué le 11
septembre 2012 s’est réuni le 18 septembre 2012 à 20 heures en séance ordinaire, en
Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Jean-Marc THIMONIER,
Maire.

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 19
Nombre de Conseillers Municipaux présents : 14 et un pouvoir
Etaient présents : Jean-Marc THIMONIER - Paul RUILLAT - Marie-Rose GONIN - Odile
SABY - Alain GIRIN - Annick CHAINTREUIL - Laurent FLACHERON - Pascal DIDELET
Emmanuel PEDRO - Nicolas PEYRON - Valérie STROBEL(arrivée 20 h 30) - Elisabeth
DURAND - Bertrand GAULE(arrivée 20 h 50) - Ingrid RUILLAT
Absent excusé : Yvan LAMBRY
Absents non excusés : Sylvie CHADUIRON - Monique REVIL - Christophe BRUN
Marylène CELLIER
Pouvoir : Yvan LAMBRY à Alain GIRIN

ORDRE DU JOUR

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

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

 RESTAURANT SCOLAIRE – Mise en place du tarif de surveillance

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

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 13 voix Pour, 0 voix Contre, 0 abstention, a élu Monsieur Pascal
DIDELET.

Approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal du 5 juin 2012
L’assemblée par 13 voix Pour, 0 voix Contre, 0 Abstention adopte le compte rendu de la
séance du conseil municipal du 5 juin 2012, sans observation.

COMMUNICATION
Information sur les décisions prises par Monsieur le Maire par délégation du Conseil Municipal,
conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

 SAGYRC (Syndicat Intercommunal du Bassin de l’Yzeron) - Présentation du rapport
d’activités 2011

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 (article L
5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales) impose au Président de chaque
établissement public de coopération intercommunale d’adresser à chaque commune membre,
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un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif. Ce
rapport doit être communiqué au Conseil Municipal en séance publique.

Monsieur Paul RUILLAT, premier adjoint, délégué auprès du SAGYRC présente ce rapport
d’activité.

Les chiffres clés :  20 communes concernées, 144 km2, 111 500 habitants, urbanisation
croissante

Ses missions : Assurer l’entretien régulier des rivières,
Assurer la maîtrise d’ouvrage d’opérations de restauration hydraulique et

environnementale,

Le fonctionnement du syndicat : Une organisation basée sur des compétences
obligatoires auxquelles les 22 communes du bassin versant adhérent et 5 compétences
optionnelles.

Le financement : Contribution obligatoire : en fonction de la population présente sur le bassin
versant.
Pour les options : Dépenses financées par les communes adhérentes, selon des règles propres
à chaque option.

Les faits marquants 2011 :

La 1ére phase du projet de lutte contre les inondations reconnue d’utilité publique et
d’intérêt général suite à l‘avis positif du commissaire enquêteur en avril 2011, la Préfecture du
Rhône a remis les arrêtés de DUP et de DIG au SAGYRC en décembre 2011 et janvier 2012.
Un phasage des opérations :
Pour optimiser l’avancement du projet, le SAGYRC a décidé de phaser la réalisation des
aménagements des cours d’eau et des barrages.
La stratégie globale de lutte contre les inondations du bassin versant de l’Yzeron s’appuie sur
plusieurs actions complémentaires, découpées en phases qui permettront à terme d’assurer la
protection des habitants contre une crue centennale.

 Phase 1 : Elargissement et restauration environnementale des cours d’eau
 Phase 2 : Construction de deux barrages écrêteurs à Francheville et Tassin la

demi-Lune.

Aménagement de trois seuils infranchissables : situés à Charbonnières les bains, Grézieu
la Varenne et Tassin la Demi-lune. Ces aménagements ont permis de rouvrir le Ratier et ses
secteurs amont. Ils contribuent à la restauration des continuités biologiques en permettant la
libre circulation de la faune et le transit des sédiments.

Fin des travaux de la reprise de la Goutte des Verrières : Un nouveau lit de la Gouttes des
Verrières à Charbonnières les Bains a été aménagé sur 800 mètres afin de remplacer l’ancien
tronçon trop profondément incisé pour être restauré et devenu dangereux.

Nouveau Plan de Gestion – Etat des lieux et principes d’action

 Entretien de 15 km de linéaire de berges (rive droite et rive gauche) = 155 jours
d’intervention (5 personnes en moyenne par jour)

 La brigade de rivière  Entretien et gestion au quotidien. Le département du Rhône par
le biais de Rhône Insertion Environnement met à disposition du SAGYRC des équipes de terrain
pour réaliser des travaux d’entretien. Une dizaine d’opérations ont été menées en 2011.

Nouveau plan de gestion : Finalisation pour 2012 : Véritable feuille de route des programmes
annuels d’intervention, ce plan permet d’organiser les actions du Syndicat.

En 2011, le SAGYRC a procédé à :

- La définition technique et cartographique de l’état initial,
- L’élaboration des principes d’action du nouveau plan de gestion.
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 Pollution des milieux récepteurs = 3 incidents en 2011 :
- Sur le Ribes près de la confluence avec le Ratier (mort de plusieurs dizaines de truites)
- Sur l’Yzeron à Oullins (traces d’hydrocarbures)
- Sur l’Yzeron à Francheville (impact sur la faune aquatique sur plusieurs centaines de

mètres)

Le SAGYRC gère les alertes à la pollution en collaboration avec l’AAPPMA (Association Agréée de
Pêche et de Protection du Milieu Aquatique) qui mène des investigations sur l’origine des
pollutions.

Initiatives pour assurer la qualité et la quantité des ressources

 Restauration des continuités biologiques : Trois seuils aménagés :

 Etude Piscicole : Résultats encourageants. Très bonne reproduction des truites y compris
sur les secteurs réaménagés depuis moins d’un an.

 Lancement de l’étude sur les volumes prélevables : L’objectif est le retour à
l’équilibre, l’ambition étant d’équilibrer l’offre et la demande dans un contexte
d’augmentation des restrictions de consommation d’eau observées depuis une dizaine
d’années à l’échelle du territoire national.
Cette étude doit permettre de quantifier les ressources existantes, évaluer les relations
entre les cours d’eau et les eaux souterraines, proposer une répartition des volumes
prélevables en fonction des besoins, faisant l’objet d’une concertation entre les différents
usagers.

 Rénover les systèmes d’assainissement pour améliorer la qualité de l’eau
Le SAGYRC est associé aux principales opérations conduites par les collectivités partenaires
sur le bassin.
Chantier de réfection du réseau d’assainissement : Ce chantier lancé par le Grand
Lyon permet la rénovation du système d’assainissement vétuste du bassin versant qui
collecte les effluents et les eaux pluviales de 14 communes. Il intègre aussi le doublement
du collecteur à partir de la confluence entre les ruisseaux de l’Yzeron et du Charbonnières.
Station d’Yzeron : Equipement exemplaire de traitement des eaux usées et pluviales par
des filtres plantés de roseaux.

 Un observatoire du bassin versant pour suivre l’évolution des cours d’eau
Mobilisation des acteurs : La création d’un observatoire sur le bassin versant de l’Yzeron
a été relancée avec l’ensemble des acteurs du bassin. Attendu pour fin 2012, il permettra
un suivi régulier de l’évolution de la rivière, son objectif étant de vérifier l’efficacité des
travaux initiés sur les milieux physiques, biologiques et humains.

Le conseil municipal prend acte que le rapport d’activité du SAGYRC a bien été porté à
sa connaissance. Ce rapport reste à la disposition du public.

 SIDESOL (Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau du Sud-Ouest Lyonnais)
Présentation du rapport annuel sur les prix et la qualité des services publics d’eau potable -
Exercice 2011

Monsieur Laurent FLACHERON, conseiller municipal, délégué auprès du SIDESOL présente à
l’assemblée le rapport du syndicat.

Rappel sur le SIDESOL :

 ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE

Le Syndicat Intercommunal de Distribution d'Eau du Sud-Ouest Lyonnais regroupe et
dessert les communes de BRIGNAIS, BRINDAS, CHAPONOST, CHEVINAY, COURZIEU, GREZIEU-
LA-VARENNE, MARCY-L'ETOILE), MESSIMY, POLLIONNAY, SAINTE-CONSORCE, SAINT-
LAURENT-DE-VAUX, SOUCIEU-EN-JARREST, THURINS, VAUGNERAY et YZERON.
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 ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE  55 907 habitants.

 NOMBRE D’ABONNEMENTS Nombre total d’abonnements : 21 778 en 2010 – 22 325
en 2011 soit une augmentation de +2,51 %.
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’Eau au titre de la
pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L. 213-10-3 du Code de
l’Environnement.
 REPARTITION DES ABONNES PAR COMMUNE
Pour SAINTECONSORCE Nombre total d’abonnements 767 en 2011 (753 en 2010) soit
une augmentation de 4,7 %

 VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION ET VENDUS
Volume mis en distribution en 2011 : 4 130 210 m3 (en 2009 4 222 813 m3), soit -2,19
%.
La consommation moyenne par abonnement domestique est de 134 m³ par an. Elle était de
137 m³ en 2010.
La relève des volumes de l'année N a lieu en janvier de l'année N+1. Le volume consommé
comptabilisé issu de la facturation en janvier N+1 est donc le volume réellement consommé par
les abonnés entre deux relevés de compteurs. La relève de compteurs ayant lieu en janvier, il y
a un décalage d'un mois au maximum avec les volumes produits, importés et exportés fournis
sur l'année civile.

 LONGUEUR DU RESEAU
Linéaire du réseau hors branchements en 2011 : 678,4 Km (674,3 Km en 2010) soit une
variation de 0,60 %.

 QUALITE DE L’EAU
Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée définies par l'article D.1321-103 du Code
de la Santé Publique sont indiquées dans le rapport établi et transmis par l’ARS (ex – DDASS).
En 2011, le contrôle réglementaire a donné lieu à :

Au niveau bactériologique :
- 19 prélèvements sur la ressource, 98 en production et 2 sur l’eau distribuée,

Au niveau physico-chimique :
- 9 prélèvements sur la ressource, 110 en production et 2 sur l’eau distribuée.

EN CONCLUSION :

L’eau distribuée au cours de l’année 2011 présente une bonne qualité bactériologique. Les
résultats sont restés conformes aux valeurs réglementaires à l’exception d’un dépassement
d’une référence de qualité constatée sur le secteur «Courzieu - Les Avergues ».
L’eau de toutes les sources de Courzieu, Vaugneray et Yzeron est acide, faiblement minéralisée
et agressive ; un traitement visant à corriger ce caractère agressif est par conséquent à
envisager, conformément aux dispositions de la circulaire du 25 Novembre 2004.
L’eau distribuée est restée conforme aux exigences de qualité réglementaires fixées pour les
autres substances mesurées, notamment pour les pesticides, les solvants chlorés et les
substances toxiques.
Les sources de Vaugneray ne bénéficient pas des mesures de protection ; la procédure doit être
relancée et conduite jusqu’à son terme afin d’assurer la protection de ces sources.

 PERFORMANCE DU RESEAU

- Le volume mis en distribution  4 130 210 m3
- Les pertes sont évaluées à  794 018 m3 en 2011
- Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à 23 696 m3
par l’exploitant
- Les volumes de service (vidanges, purges, lavage de réservoir,…) sont évaluées à 32 535
m3 par l’exploitant.

L’arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants :

Rendement du réseau de distribution = (consommations comptabilisées + exportations +
estimation consommations sans comptage + volume de service) / (volume produit +
importations)
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2007 2008 2009 2010 2011

Rendement du réseau de
distribution (%)

84,4 % 82,4 % 81,7 % 81,6 % 81,9 %

Indice linéaire des volumes non comptés = (estimation consommations sans comptage +
volume de service + pertes) / longueur du réseau hors branchements

2007 2008 2009 2010 2011

Indice linéaire des
volumes non comptés
(m3/km/j)

3,1 3,7 3,8 3,7 3,4

Indice linéaire de pertes en réseau = pertes / longueur du réseau hors branchements

2007 2008 2009 2010 2011

Indice linéaire de pertes
en réseau (m3/km/j)

2,8 3,3 3,5 3,4 3,2

En milieu semi-urbain, un ’indice linéaire de pertes compris entre 3 et 5 m3/jkm caractérise un
réseau dans un état acceptable.

Indice linéaire de consommation = (consommations comptabilisées + exportations +
estimation consommations sans comptage + volume de service) / (365*longueur du réseau
hors branchements)

2007 2008 2009 2010 2011

Indice linéaire de
consommation
(m3/km/j)

15,0 15,7 15,3 14,9 14,5

Seuil de rendement (%)
68,0 % 68,1 % 68,2 % 68,0 % 67,9 %

 RENOUVELLEMENT DES RESEAUX

2007 2008 2009 2010 2011

Linéaire de canalisations
renouvelées au cours de
l’exercice (Km)

7,041 6,508 7,3 6,309 7,238

Taux moyen de renouvellement des réseaux : 1,01 %.
Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne annuelle du linéaire de réseaux
(hors linéaires de branchements) renouvelés au cours des cinq dernières années par la longueur
du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l’identique ou
renforcées ainsi que les sections réhabilitées.

 DUREE D’EXTINCTION DE LA DETTE

La durée d'extinction de la dette, exprimée en année, est égale au rapport entre l'encours total
de la dette de la collectivité contractée pour financer les installations et l'épargne brute
annuelle. L'épargne brute annuelle est égale aux recettes réelles déduction faite des dépenses
réelles incluant notamment le montant des intérêts des emprunts à l'exclusion du capital
remboursé.

2009 2010 2011

Durée d’extinction de la
dette

0.18 0,14 0,09
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 TAUX D’IMPAYES

Il correspond au taux d'impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures émises au titre
de l'année N-1.
Le montant facturé au titre de l'année N -1 comprend l'ensemble de la facture, y compris les
redevances prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces
postes. Pour une facture donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et
redevances de la part «eau» et de la part «assainissement». Sont exclues les factures de
réalisation de branchements et de travaux divers.

2009 2010 2011

Taux d’impayés 0,3 % 0,5 % 0,5 %

 TAUX DE RECLAMATIONS

Le taux de réclamations est le nombre de réclamations écrites, reçues par l'opérateur ou
directement par la collectivité, rapporté au nombre d'abonnés divisé par 1 000.

Sont prises en compte les réclamations relatives à des écarts ou des non-conformités vis-à-vis
d'engagements contractuels, d'engagements de service, notamment au regard du règlement de
service, ou vis-à-vis de la réglementation, à l'exception de celles relatives au niveau de prix.

2009 2010 2011

Taux de réclamations global 6,6 2,0 2,4

Nombre de réclamations reçues par
l’exploitant

140 44 54

Nombre de réclamations reçues par
la collectivité

Dispositif de comptage des
réclamations écrites non mis en place

 TRAVAUX REALISES AU COURS DE L’EXERCICE

Travaux engagés par la collectivité : 3 016 865,21 € dont 87 232,00 € de subventions
accordées (Conseil Général, Agence de l’eau)

 BRANCHEMENTS EN PLOMB

Seuls les branchements comportant un tronçon en plomb avant compteur sont comptabilisés ci-
dessous.

Branchements 2010 2011

Nombre de branchements en plomb changés dans l’année 169 210

Nombre de branchements en plomb restants en fin d’année 914 453

% de branchements en plomb restants/nombre total de
branchements

4,51 % 2,19 %

5 branchements en plomb renouvelés par la Lyonnaise des Eaux, 205 renouvelés par
la collectivité.

Le nombre de branchements en plomb restants en fin d’année est une estimation. Cela explique
pourquoi le nombre de branchements en plomb restants au 31/12/2011 n’est pas égal à celui
au 31/12/2010 moins le nombre de branchements en plomb changés en 2011.



Compte rendu du Conseil Municipal du18/09/2012 {
PAGE }/{ NUMPAGES \*Arabic }

Le Conseil Municipal prend acte que le rapport du SIDESOL relatif au prix et à la
qualité du service public d’eau potable pour l’exercice 2011 a bien été porté à sa
connaissance. Ce rapport reste à la disposition du public.

COMPTES RENDUS des séances des commissions et réunions syndicales

COMMISSION VOIRIES - INFRASTRUCTURES : Monsieur Paul RUILLAT, Premier
Adjoint, fait part à l’assemblée du démarrage des travaux de restructuration de la rue
Antoine BRUN qui ont débutés le 17 septembre pour une durée d’environ de deux mois :
création de trottoirs et de stationnements, réfection de la voirie, enfouissement éclairage
public , création de parkings devant les commerces, réfection de la place.

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE-VIE CULTURELLE : Monsieur Pascal DIDELET,
conseiller municipal, informe le conseil du prochain spectacle présenté par
Véronique VALLET, intitulé « Du vague à l’âme dans les voiles » qui aura lieu le 19 octobre
prochain.
Avancée sur le dossier Jumelage : Actuellement, deux élèves de la Maison Familiale sont
en stage pour trois semaines à FORNOS.
A compter du 22 octobre prochain, une classe de la M.F.R sera également accueillie à
FORNOS pour une semaine, à cette occasion, lors du dernier week-end d’octobre, une
délégation composée d’élus du conseil municipal et de membres d’associations communales
investies dans le projet de jumelage, rejoindront FORNOS afin de rencontrer les élèves sur
place à la fin de cette période de stage.
Le projet de jumelage quant à lui devrait se concrétiser par une signature entre les deux
communes en février prochain, lors de la fête annuelle du fromage.

COMMISSION TRAVAUX : Local professionnel vacant (ancien local de kinésithérapie)
Monsieur Alain GIRIN fait part à l’assemblée de l’avancement de ce dossier. Les travaux
programmés ont commencé et devraient durer environ un mois avec une livraison du
chantier fin octobre.
Salle d’évolution : Les travaux sont terminés. L’inauguration doit avoir lieu le 5 octobre
prochain.
Appartement «Boucherie» : Les travaux se finalisent, livraison de l’appartement début
novembre.
Bicross : Les travaux ont commencés : Livraison du local technique, maçonnerie réalisée.
La grille de départ doit être posée prochainement.

Commission «Affaires scolaires» : Madame Marie-Rose GONIN, adjointe fait le bilan de la
rentrée scolaire. Cette année, l’établissement accueille 183 élèves de la classe de maternelle au
CM2, soit 7 classes.
De nouveaux professeurs des écoles viennent de rejoindre l’équipe enseignante en place, il
s’agit de Madame Saskia LEVANNIER (Petite et Grande Section), Madame Valérie COLTAT (CE2),
Monsieur Julien DELAY (CM1).
Ecole Numérique : Trois classes sont équipées du Tableau Numérique Informatique

Points donnant lieu à délibération :

1. Révision du Plan Local d’Urbanisme - Lancement de la révision du Plan Local
d’Urbanisme

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 3 juillet dernier, le
conseil municipal avait décidé à l’unanimité de procéder au lancement d’une consultation pour
retenir un cabinet d’urbanisme afin de procéder à la révision du Plan Local d’Urbanisme. Ce
projet de révision avait été abordé lors de la Commission Générale du 19 juin 2012.

Suite à la consultation lancée en date du 24 juillet 2012, le Cabinet AUA (L’ATELIER
«Urbanisme et Architecture») à TALUYERS (69440) a été retenu pour accompagner notre
commune dans cette révision.

Monsieur le Maire précise que l’actuel Plan Local d’Urbanisme a été prescrit en date du 20
janvier 2000 (alors sous forme de POS) et approuvé le 4 décembre 2007. Il confirme à
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l’assemblée la nécessité de prescrire cette nouvelle révision, rendue obligatoire au regard des
points suivants :

1°) Mise en compatibilité avec les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T.).
2°) Orientations générales concernant l’habitat à prendre en compte,
3°) Maîtrise de l’accroissement démographique en cohérence avec le PLH et le SCOT,
4°) Mise en cohérence avec le Grenelle II de l’Environnement : Adapter notre règlement aux
nouvelles normes d’architectures urbaines,
5°) Création et modification des « Emplacements Réservés».

Monsieur le Maire sollicite le conseil municipal afin de:

 l’autoriser à mener la procédure de révision du PLU selon les articles L 123-13 alinéa 7 à L.
123-10 et R.123-16 du Code de l’Urbanisme,
 charger le Cabinet d’Urbanisme AUA d’assister la commune dans cette révision,
 l’autoriser à signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de service
nécessaires à la révision du Plan local d’Urbanisme.

Le déroulement de cette étude se fera selon cinq phases :

PHASE A : Actualisation du diagnostic – Définition des enjeux et aide à la formulation des
objectifs
PHASE B : Le projet d’Aménagement et de Développement DURABLE (PADD) et les
Orientations d’Aménagement et de Programmation
PHASE C : Elaboration du zonage et du règlement
PHASE D : Traduction réglementaire : dossier pour arrêt
PHASE E : Mise au point du dossier et suivi

Il est donné connaissance à l’assemblée du montant de la prestation du cabinet d’urbanisme,
soit :

 Montant étude PLU évaluée à : 28 094,04 € TTC
 Concertation : 1 196,00 € TTC (par réunion publique)
 Numérisation : 1 794,00 € TTC

Monsieur le Maire demande l’accord du conseil pour prendre acte du montant estimatif de
l’étude qui devra être inscrit au budget 2013.

Par ailleurs, l’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme prévoit les modalités de concertation
suivantes :

1°) Un groupe de travail «PLU» sera mis en place. Celui-ci sera composé des membres de la
commission d’urbanisme auxquels se joindront les adjoints.

2°) Organisation d’au moins deux réunions publiques générales :
 La première consiste à exposer le diagnostic du territoire, le contexte réglementaire, (SRU
(Solidarité et Renouvellement Urbains), UH (Urbanisme et Habitat), ENL (Engagement National
pour le Logement) Grenelle 1 et 2 actuel et l’impact des documents supra-communaux.
 La deuxième exposera les objectifs de la commune pour l’élaboration de son PLU et le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable, c’est-à-dire les moyens et les actions que
la commune compte mettre en place pour répondre à ses objectifs ainsi que les orientations
d’aménagement et de programmation.

3°) Communication : Affichage, insertion dans une publication, mise à disposition en Mairie du
dossier de révision avec un registre destiné à recueillir les observations du public, informations
diffusées dans le bulletin municipal.

Par ailleurs, conformément à l’article L 121-7 du Code de l’Urbanisme, une demande de dotation
sera sollicitée auprès des services de l’Etat à titre de compensation pour les frais et études
nécessaires à la révision.

La délibération prescrivant la révision du PLU sera notifiée :

A Monsieur le Préfet,
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Aux Présidents du Conseil Régional Rhône-Alpes et du Conseil Général du Rhône,
Aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers, de la
Chambre d’Agriculture,
Aux Maires des communes limitrophes : Grézieu la Varenne, Lentilly, Marcy l’Etoile, Pollionnay,
Saint Genis Les Ollières, Tassin la demi-lune
Au Président du Syndicat de l’Ouest Lyonnais, établissement public de coopération
intercommunale, gestionnaire du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) de l’Ouest Lyonnais,
Au Président de la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais (CCVL) établissement
public de coopération intercommunale, compétent en matière de Programme Local de l’Habitat,
Le Syndicat Intercommunal pour la Distribution d’Eaux du Sud-Ouest Lyonnais,
Le Syndicat Départemental d’Energie du Rhône (SYDER)
Le Syndicat d’Etudes pour l’Aménagement et la Gestion de l’Yzeron, du Ratier et du
Charbonnières (SAGYRC)

Conformément aux articles R. 123-24 et R. 123-25 du Code de l’Urbanisme, la délibération
prescrivant le révision du PLU fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois et mention de
cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le département.

Adoption à l’unanimité.

2. Contrat Pluriannuel avec le Conseil Général du Rhône pour les années 2012-2014

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Commune est éligible à certaines aides
accordées par le Conseil Général, ceci dans le cadre de contrats pluriannuels.

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’adopter un nouveau contrat pluriannuel et
l’inscription des dossiers suivants, tels que présentés ci-dessous : (tableau détail opération joint
en annexe)

Opération n° 1 – Renouvellement des réseaux d’assainissement du Parc d’Activités de
Clapeloup
Opération n° 2 – Aménagement du Centre Bourg – 2éme tranche Rue du 30 Août 1944
Opération n° 3 – Construction d’une salle d’évolution au Groupe Scolaire
Opération n° 4 – Aménagement de la cour du Groupe Scolaire
Opération n° 5 – Aménagement d’une piste «Déplacement Doux» Rue Marcel Mérieux
Opération n° 6 – Aménagement Sécurité Route de Pollionnay

Le montant des travaux concernant les six opérations, s’élève à la somme de :
 1 388 100 € H.T.

Le taux d’aide accordé à notre collectivité en 2012 est de 20 % et de 30 % pour les opérations
de réhabilitation de réseaux d’assainissement.

Monsieur le Maire rappelle également que la construction de la salle d’évolution du groupe
scolaire a été enregistrée au niveau de ce contrat, le Conseil Général ayant donné son accord
pour un commencement de travaux par courrier en date du 26 juillet 2011.

Monsieur le Maire propose à l’assemblée :
 de se prononcer sur ce projet de canevas présentant les différentes opérations devant

s'échelonner de 2012 à 2014,

 de soumettre ce projet pour approbation à la Commission Permanente du Conseil Général

qui statuera sur les dossiers présentés. et de l’autoriser à solliciter les subventions

correspondantes.

Adoption à l’unanimité.

3. Personnel Communal – Ouverture d’un poste d’attaché au 1er octobre 2012

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la candidature d’un agent de la collectivité, rédacteur
principal de 1ére classe a été retenue dans le cadre de la promotion interne 2012 pour l’accès
au grade d’attaché. Cet agent est inscrit sur la liste d’aptitude depuis le 1er juillet 2012.
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Afin de permettre à cet agent de bénéficier de cette promotion et de l’avancement de grade
correspondant, il convient de transformer le poste de rédacteur principal de 1ére classe à temps
complet (catégorie B) en poste d’attaché territorial à temps complet (catégorie A).

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de procéder à cette nomination au 1er octobre 2012.

Le tableau des effectifs sera modifié après nomination en tenant compte de ce dernier
changement.

Adoption à l’unanimité

4. Personnel Communal – Ouverture d’un poste d’adjoint territorial du patrimoine de
1ère classe au 1er octobre 2012

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un agent de la collectivité, adjoint territorial du
patrimoine de 2éme classe a passé avec succès les épreuves de l’examen professionnel
d’adjoint territorial du patrimoine de 1ére classe.

Suite à cette réussite et afin de lui permettre de bénéficier de cet avancement de grade au sein
de notre collectivité, il convient de le nommer, sur ce nouveau grade.

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de transformer le poste d’adjoint territorial du
patrimoine de 2éme classe à temps non complet (Catégorie C), en un poste d’adjoint territorial
du patrimoine de 1ére classe à temps non complet (Catégorie C) au 1er octobre 2012.

Le tableau des effectifs sera modifié après nomination en tenant compte de ce dernier
changement.

Adoption à l’unanimité.

5. Concours du Receveur Municipal – Fixation du montant des indemnités de conseil et
de confection des documents budgétaires

Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre des missions du comptable du trésor
qui intervient notamment à titre de conseil lors des préparations budgétaires, il est prévu le
versement d’une indemnité.

Cette indemnité a pour but de rémunérer les prestations de conseil, d’assistance des receveurs
en matière budgétaire. Cette indemnité est calculée par application d’un tarif fixé par arrêté
ministériel sur la moyenne annuelle des dépenses budgétaires (fonctionnement e
investissement) des trois dernières années.

Un nouveau receveur municipal ayant été nommé en 2012, il convient de reprendre une
délibération pour fixer le montant du taux que le conseil souhaite accorder.
Cette indemnité est acquise au receveur pour toute la durée du mandat du conseil municipal.

D’autre part, une indemnité de confection des documents budgétaires est habituellement
accordée. Pour information le montant versé en 2011 s’est élevé à la somme de 45,73 €.

Monsieur le Maire sollicite donc l’avis du conseil municipal sur le versement de :
a) L’indemnité de conseil et son taux,
b) L’indemnité de confection des documents budgétaires.

L’assemblée :

DECIDE de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de
conseil, et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, telles que
définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983,
ACCORDE à Monsieur le receveur municipal l’indemnité de conseil au taux de 50% par an, à
compter de l’exercice 2012. Cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4
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de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité, et versée chaque année sans nouvelle
délibération du conseil municipal,
ACCORDE également le versement de l’indemnité de confection des documents budgétaires.

Adoption à l’unanimité.
6. Budget Principal – Décision modificative n°3

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’un certain nombre d’écritures d’ordre doivent être
portées, suite notamment à la mise au rebus de la tondeuse, aux comptes suivants :

Détail des écritures concernées

Débit 675 - 042
Crédit 2188 - 040

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

Section d’Investissement

IMPUTATIONS Libellé article Libellé chapitre (040) Montant
2188 - 040 Recettes Autres

immobilisations
corporelles

Opérations d’ordre 1 073,48 €

Section de Fonctionnement

IMPUTATIONS Libellé article Libellé chapitre (042) Montant
675 - 042 Dépenses Valeurs comptables

des immobilisations
cédées

Opérations d’ordre 1 073,48 €

Adoption à l’unanimité.

7. Budget Principal – Décision modificative n° 4

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’un certain nombre d’écritures concernant des
travaux terminés, doivent être portées aux comptes d’immobilisation suivants, soit au niveau du
compte 23, soit au niveau du compte 21
Le montant total de ces opérations s’élève à la somme de 212 706,56 €. Sur le budget 2012,
aucun crédit n’a été inscrit au chapitre 041, ce qui suppose une décision modificative d’un
montant de 212 706,56 €.

Détail des écritures concernées
Crédit 2315-041 1 794,47 € Etude plan mise en œuvre du local

commercialDébit 2132-041

Crédit 2315-041
146 730,72 € Aménagement local commercial

Débit 2132-041

Crédit 2315-041
203,81 € Nouveau local commercial

Débit 2132-041

Crédit 2315-041 390,50 €
Annonce marché local commercial

Débit 2132-041

Crédit 2315-041
5 298,88 € Travaux Ecole 2010

Débit 21312-041

Crédit 2315-041
537,84 € Enseignes Immeuble Billet

Débit 2132-041

Crédit 2315-041
24 637,60 € Plateau surélevé

Débit 2112-041

11 073,48 € Sortie de la tondeuse de l’actif de la commune
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Crédit 2315-041 1 517,54 €
Travaux zinguerie de façade

Débit 21318-041
Crédit 2315-041 2 497,01 €

Muret mitoyen Musée
Débit 21318-041

Crédit 2315-041 16 426,88 €
Signalétique commerce

Débit 2181-041

Crédit 2315-041 8 639,18 €
Travaux d’économie d’énergie

Débit 21318-041

Crédit 2315-041 139,93 €
Remplacement vase expansion à la cure

Débit 21318-041

Crédit 2315-041 3 827,20 €
Relevé topographique Centre Bourg

Débit 2112-041

Crédit 2315-041 65,00 €
Annonce MAPA extension cimetière

Débit 2116-041

Total Crédit Chapitre 041 212 706,56 €
Total Débit Chapitre 041 212 706,56 €

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

Section d’Investissement

Imputations Libelle article Libelle chapitre (041) Montant

2315/041 Recettes Installations,
matériels

Opérations patrimoniales
212 706,56 €

2132/041 Dépenses Immeubles de
rapport

Opérations patrimoniales
149 657,34 €

21312/041 Dépenses Bâtiments scolaires Opérations patrimoniales 5 298,88 €

2112/041 Dépenses Terrain de voirie Opérations patrimoniales 28 464,80 €

21318/041 Dépenses
Autres bâtiments
publics Opérations patrimoniales 12 793,66 €

2181/041 Dépenses

Installations
générales,
agencements
aménagements
divers

Opérations patrimoniales 6 426,88 €

2116/041 Dépenses Cimetière Opérations patrimoniales 65,00 €

Adoption à l’unanimité.

8. Budget Assainissement – Décision modificative n°1

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’un certain nombre d’écritures concernant des
travaux terminés, doivent être portées aux comptes d’immobilisation suivants, soit le compte
23, soit le compte 21.
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Le montant total de ces opérations s’élève à la somme de 157 319,83 €. Sur le budget 2012,
aucun crédit n’a été inscrit au chapitre 041, ce qui suppose une décision modificative d’un
montant de 157 319,83 €.

Détail des écritures concernées
Crédit 2315-041

533,50 €
Annonce marché travaux
Réseaux assainissement 2010Débit 2156-041

Crédit 2315-041
156 786,33 € Travaux assainissement rue de Verdun

Débit 2156-041

Total Crédit Chapitre 041 157 319,83 €
Total Débit Chapitre 041 157 319,83 €

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

Section d’Investissement :

Imputations Libelle article Libelle chapitre (041) Montant

2315/041 Recettes Installations,
matériels

Opérations patrimoniales 157 319,83 €

2156/041 Dépenses Matériel Service
Assainissement

Opérations patrimoniales 157 319,83 €

Adoption à l’unanimité.

9 RESTAURANT SCOLAIRE – Mise en place du tarif de surveillance

Monsieur le Maire expose à l‘assemblée que le restaurant scolaire peut accueillir des enfants
dans le cadre d’un P.A.I (Projet d’Accueil Individualisé) en raison d’allergies alimentaires. Dans
ce cas, les parents fournissent un panier repas.

Il est proposé à l’assemblée de facturer cet accueil et cette surveillance au sein du restaurant
scolaire selon le tarif prévu dans le cadre des garderies occasionnelles, soit 1€ par jour.

Formalisera la présence du ou des enfants pendant le temps de restauration.

Mise en application à compter du 20 septembre 2012.

Adoption à l’unanimité.

Points ne donnant pas lieu à délibération : Questions diverses

Information sur le dossier « Transports » : Monsieur le Maire informe l’assemblée de la
tenue d’une première réunion qui a eu lieu le vendredi 14 septembre dernier, à laquelle
participaient :

- Les élus de la commission « Transports »,
- Cinq représentants du SYTRAL,
- Monsieur Georges BARRIOL (Vice-Président du Conseil Général et du SYTRAL),
- Deux représentants du collectif d’usagers récemment constitué

Lors de cette réunion, le SYTRAL a apporté des précisions sur l’organisation des transports dans
le Rhône, la présentation de la nouvelle politique des déplacements et le fonctionnement actuel
de la ligne 72. Les échanges ont porté sur l’évolution de l’offre future en cas d’adhésion de la
commune, ainsi que sur les conditions de la contribution financière des habitants et des
entreprises du territoire.
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Une prochaine réunion est également programmée avec le Conseil Général et les mêmes
participants début octobre, de présentation et d'échanges sur les conditions et modalités de
l'offre proposée pour assurer la desserte de notre territoire et de notre commune.

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


