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Le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Consorce dûment convoqué le 17 septembre 2021 s’est 
réuni le mardi 21 septembre 2021 à 20 heures, à la salle du conseil municipal, en séance ordinaire, 
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 : 16 
 
Présents : Jean-Marc THIMONIER – Pascal DIDELET – Bertrand GAULE - Laurence PAGNON – Franck 
BAULAN – Odile BELIER-COLLONGE - Nathalie ROUGEMONT – Emmanuel VINCENT – Serge FERRANDEZ 
– Elisabeth SAGE – Yoann TRICAULT – Vincent BRUN – OHANNESSIAN David– Caroline VITAL – 
Charlotte PIERRAT – Thomas RIGAUD - Julie SABY 
 
Absent(s) représenté(s) : Marylène CELLIER a donné pouvoir à Laurence PAGNON - Odile BELIER-
COLLONGE a donné pouvoir à Laurence PAGNON – Magalie NEVEU a donné pouvoir à Caroline VITAL 
 
Absents:  
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 20 heures 00. 
 
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 19 voix Pour, 0 voix Contre, 0 abstention, a élu Bertrand GAULE 
 
Informations sur les décisions prises par Monsieur le Maire par délégation du Conseil Municipal, 
conformément à l’article L.2122-22 du CGCT 
 
 
 

Ordre du jour   
1. FONCIER - Approbation du bail avec la société TDF pour la location de la parcelle  

C 510 

2. RESSOURCES HUMAINES - Adhésion aux missions pluriannuelles proposées par le cdg69 

3. RESSOURCES HUMAINES - Instauration des Indemnités Horaires de Travaux Supplémentaires 

4. AFFAIRES GENERALES - Convention avec la SPA pour l’année 2022 

5. INTERCOMMUNALITE - Convention cadre pour la délégation temporaire de la maitrise 
d’ouvrage du réseau d’eaux pluviales au SIAVHY pour le compte de la commune dans le 
périmètre d’implantation du giratoire du Quincieux 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du mardi 21 Septembre 2021 
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FONCIER – Approbation du bail avec la société TDF pour la location de la parcelle C 510 

Délibération n° 2021-39 
 
Monsieur Bertrand GAULÉ informe le Conseil Municipal que le bail civil signé le 13/10/2004 avec TDF 
afin de consentir à la location la parcelle C510 d’une contenance de 179 m² est arrivé à expiration au 
12/10/2018. 
 
La commune et TDF ont décidé de poursuivre l’occupation des lieux et il convient donc de signer un 
nouveau bail de 20 ans à compter de sa date de signature par les parties. 
 
Les biens loués sont destinés à l’installation et l’exploitation de site radio électrique qui seront la 
propriété de TDF 
 
Le bail est consenti moyennant le versement d’un loyer annuel comprenant : 

- Une partie fixe couvrant la location du bien et l’utilisation du site d’un montant de 500 € 
- Une partie variable forfaitaire calculée en fonction du nombre d’opérateurs de 

communications électroniques justifiant d’un contrat d’accueil ou commercial avec TDF d’un 
montant de 2.500 € par opérateur. 

 
Au jour de la signature du bail, compte tenu de la présence de 2 opérateurs, le loyer annuel s’élève 
à 5.500€. 

 
Avis favorable à l’UNANIMITE 

 
RESSOURCES HUMAINES – Adhésion aux missions pluriannuelles proposées par le CDG69 

Délibération n° 2021-40 
 

Le cdg69 propose un certain nombre de missions qu’il réalise, via la mise à disposition d’experts, pour 
le compte des collectivités et établissements publics qui le demandent. Certaines de ces missions 
spécifiques donnent lieu à l’établissement de convention pour la durée de la mission.  
 
D’autres s’inscrivent dans la durée, permettant aux adhérents de faire appel aux services du CDG tout 
au long de l’année. Il s’agit des missions suivantes :  

 Médecine préventive,  
 Médecine statutaire et de contrôle1,  
 Mission d’inspection hygiène et sécurité,  
 Conseil en droit des collectivités,  
 Mission d’assistante sociale1,  
 Mission d’archivage pluriannuel,  
 Mission en matière de retraite dans le cadre du traitement des cohortes2,  
 Mission d’intérim. 

Pour ces missions, dites à adhésion pluriannuelle, le cdg69 propose désormais la conclusion d’une 
convention unique, d’une durée de 3 années et renouvelable une fois.  
 
Le processus d’adhésion est simplifié : chaque collectivité qui souhaite bénéficier d’une ou de plusieurs 
missions signe la convention unique. Elle choisit ensuite la ou les missions qu’elle souhaite en signant 

                                                           
1 Ouverte aux communes et EP de + 50 agents (tarification à l’acte / dossier pour les autres) 
2 Réservée aux collectivités affiliées 
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l’annexe 1. Enfin, elle signe les annexes correspondantes qui précisent les modalités de mise en œuvre 
des missions que le cdg69 va réaliser pour son compte.  
 
La gestion des missions est améliorée : une fois la convention et ses annexes signées, la collectivité 
peut solliciter le cdg69 pendant toute la durée de la convention (3 ans renouvelable une fois). Pendant 
toute cette durée, elle peut décider d’adhérer à de nouvelles missions ou d’en arrêter. En cas de 
nouvelles adhésions, la mission sera réalisée pour la durée restante de la convention unique. Aux 
termes des 6 années, une nouvelle convention sera proposée.  
 
La commune de Sainte-Consorce bénéficie actuellement des missions suivantes :  

- Mission inspection 
- Dossiers de cohortes 
- Médecine préventive 

 
Il est proposé de poursuivre ces missions et d’ajouter la mission conseil en droit des collectivités 
 
La signature de la nouvelle convention et de ses annexes mettra fin aux conventions en cours avec le 
cdg69 qui deviendront caduques.  
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  
Vu le CGCT, 
Considérant que le cdg69 propose des missions correspondant au besoin de la collectivité,  
 
Article 1er : d’approuver l’adhésion à la convention unique du cdg69 pour bénéficier des missions 
proposées par ce dernier à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de 3 années renouvelable 
une fois par tacite reconduction et de dire que cette convention unique remplace les éventuelles 
conventions en cours avec le cdg69 et relatives aux missions visées.  
 
Article 2 : de choisir d’adhérer aux missions suivantes : 
 

Nom de la mission Tarif annuel 

Mission inspection Cotisation additionnelle 

Dossiers cohortes Conditions grilles tarifaire 

Médecine préventive 80 €/agent 

Conseil en droit des collectivités 1.836 € 

   

Article 3 : d’autoriser l’autorité territoriale à signer la convention unique ainsi que ses annexes. 
 
Article 4 : d’inscrire les crédits nécessaires à la prise en charge de ces frais au chapitre du budget prévu 
à cet effet. 
 

Avis FAVORABLE à l’unanimité 
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RESSOURCES HUMAINES – Délibération relative aux Indemnités Horaires pour Travaux 
Supplémentaires 

Délibération n° 2021-41 
 
Le conseil municipal de Sainte-Consorce 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi 
du 26 janvier 1984 précitée, 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 

Vu le décret n° 2010-310 du 22 mars 2010 modifiant le décret 2002-528 du 25 avril 2002, 

Sous réserve de l’avis du Comité Technique 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 
Considérant que conformément au décret n° 2002-60 précité, la compensation des heures 
supplémentaires peut être réalisée, en toute ou partie, sous la forme de repos compensateur et qu’à 
défaut de compensation sous la forme de repos compensateur, les heures accomplies sont 
indemnisées 
Considérant toutefois que Monsieur le Maire souhaite à titre subsidiaire, quand l’intérêt du service 
l’exige, pouvoir compenser les travaux supplémentaires moyennant une indemnité dès lors que les 
travaux ont été réalisés à sa demande ou à la demande du chef de service, dans la limite de 25 heures 
supplémentaires par mois et par agent. 
 
Considérant que les instruments de décompte du temps de travail sont mis en place : (badgeuse, 
feuille de pointage …) 
 
Considérant que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée délibérante 
de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux 
moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité. 
 
Il est demandé au conseil municipal  
 
Article 1 : Bénéficiaires de l'I.H.T.S. 
D’instituer selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents de l'Etat 
l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents relevant des cadres d'emplois suivants : 
 

Filière Grade Fonctions ou service  
(le cas échéant) 

Administrative Tous les grades du cadre d’emplois des 
adjoints administratifs 
Tous les grades du cadre d’emplois des  
Rédacteurs territoriaux 

Agents des services accueil, urbanisme, 
élections, état civil 

Technique Tous les grades du cadre d’emplois des 
adjoints techniques 
Tous les grades du cadre d’emplois des 
agents de maitrise 

Agents des services espaces verts, 
voirie, bâtiments, restauration scolaire, 
entretien des bâtiments, garderies 
périscolaires 
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Tous les grades du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux 

Culturelle Tous les grades du cadre d’emplois des 
adjoints du patrimoine 
Tous les grades du cadre d’emplois des 
assistants de conservation du 
patrimoine 

Agents affectés à la Médiathèque 

Social Tous les grades du cadre d’emplois des 
agents spécialisés des écoles 
maternelles 
 

Agents ATSEM 

Animation Tous les grades du cadre d’emplois des 
adjoints  
Tous les grades du cadre d’emplois des 
animateurs 
 

Agents de l’Espace Jeunes, l’ALSH, et 
périscolaire 

Police Municipale Tous les grades du cadre d’emplois des 
agents de police municipale 
 

Police municipale 

 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires : sont attribuées dans le cadre de la réalisation 
effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef de service et selon 
les dispositions du n° 2002-60 du 14 janvier 2002.  
 
La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de moyen de 
contrôle (moyen de contrôle automatisé – décompte déclaratif). Le versement de ces indemnités est 
limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent.  
 
Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent 
mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les 
représentants du personnel du Comité Technique. A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être 
accordées après consultation dudit Comité, pour certaines fonctions. Pour les agents à temps non 
complet, les IHTS sont calculés selon le taux horaire de l'agent dans la limite des 35 heures. Au-delà, 
elles sont calculées selon la procédure normale décrite dans le décret n° 2002-60.  

 
Ces indemnités pourront être étendues aux agents contractuels de droit public de la collectivité sur les 
mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 
 
Article 2 : Périodicité de versement 
Le paiement des indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une périodicité 
mensuelle. 
 
Article 3 : Clause de revalorisation 
Les indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou taux ou 
les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 
 
Article 4 : Crédits budgétaires 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
Article 5 : 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services de l’Etat et 
publication et ou notification.  
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Article 6 : 
Le Maire (ou le Président) certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai 
de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 
 
 

Avis FAVORABLE à l’unanimité 
 

 
AFFAIRES GENERALES- Convention avec la SPA au titre de l’année 2022 

Délibération n° 2021-42 
 
Monsieur Pascal DIDELET, adjoint aux finances, rappelle que notre commune, ne disposant pas de 
fourrière, confie depuis de nombreuses années à la Société Protectrice des Animaux, le soin 
d’accueillir et de garder, conformément aux dispositions des articles L211-24 à L211-26 du Code Rural, 
les chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation sur le domaine public (voies publiques et 
bâtiments communaux à caractère public) du territoire de la commune. 
 
Dans le cadre de la convention de fourrière, la S.P.A. de LYON et du Sud-Est, sur demande émanant 
d’un agent ou élu habilité à cette fin par la mairie, assure la prise en charge des animaux relevant de la 
convention dans les conditions détaillées dans ce document joint au rapport. 
 
Par un courrier du mois de septembre dernier, la SPA de Lyon et du Sud Est nous a informé que le coût 
de la convention restait inchangé en 2022. 
 
Par conséquent, les tarifs 2021 sont reconduits pour 2022, soit 0.60 € / habitant afin de permettre 
l’équilibre budgétaire de l’association. 
 
La convention prévoit également la prise en charge des chiens en divagation et ceux capturés par nos 
services ainsi que 15 chats domestiques mais aucun transport ne sera assuré par la SPA. 
Ces prestations sont assurées 24 h/24 h et 7 jours/7. 
 
Afin de bénéficier de ces services, la participation annuelle de la commune dans le cadre de cette 
convention est fixée à 0,60 € par habitant (montant 20210,60 €), soit population au 1er janvier 2021: 

  2 041 habitants x 0,60 € = 1.224,60 €. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de reconduire cette convention et de l’autoriser à la signer 
ainsi que tous documents s’y rapportant. 
 

Avis FAVORABLE à l’unanimité 
 
 
INTERCOMMUNALITE – Convention cadre pour la délégation temporaire de la maîtrise d’ouvrage du 
réseau d’eaux pluviales au SIAVHY pour le compte de la commune dans le périmètre d’implantation 
du giratoire du Quincieux. 

Délibération n°2021-43 
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Le Département du Rhône, la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais et la commune de 
Sainte-Consorce travaillent conjointement à la création de deux carrefours giratoires au carrefour de la 
RD30 et RD 99 au lieu-dit le Quincieux. 
 
Le SIAVHY a lancé en parallèle une étude concernant les besoins et le recensement de son réseau 
d’assainissement et d’eaux pluviales pour le compte de la commune. Le SIDESOL a également été 
informé du projet pour pouvoir anticiper des travaux éventuels.  
Les travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales devront être opérés 
avant la réalisation des giratoires prévue en juillet 2022. 
 
Considérant, l’expertise du SIAVHY, la raréfaction des ressources et la concomitance des travaux, il est 
proposé au conseil municipal de déléguer temporairement la maitrise d’ouvrage des travaux sur le 
réseau d’eaux pluviales (compétence de la commune) au SIAVHY 
 
Il est proposé au conseil municipal : 

- d’approuver la convention cadre déterminant l’objet de la délégation et les modalités 
d’exercice de cette dernière pour la commune et le SIAVHY 
 

- d’autoriser le Maire à signer la présente convention et les éventuels avenants à venir 
 

- dit que les crédits seront inscrits au BP 2022. 

 
Avis FAVORABLE à l’unanimité 

 
 
Questions diverses : 
 
Voirie : Le projet d’aménagement de la route de Pollionnay avance avec l’accord des propriétaires sur 
les conditions de cessions. L’opération est programmée sur la fin de l’année 2021 pour rejoindre le 
Lardelier et le Pipora en mode doux et sécurisé. Il faudra prévoir le déplacement des limites de 
l’agglomération par arrêté du Maire afin de baisser la vitesse de 80 à 50 km/h sur ce secteur de voirie. 
 
Journée nettoyons la nature : La journée s’est déroulée le samedi 25/09 de 9h à 14h. 2 ou 3 groupes 
sont partis à tour de rôle dans le village pour le ramassage de déchets et participer à l’atelier de 
l’association EISENIA sur le traitement des déchets. Le composteur a été remis au gagnant du jeu 
concours. La commission regrette le manque de mobilisation des habitants pour cette opération. 
 
Rentrée scolaire : Beaucoup de changements avec le nouveau portail famille, la rentrée qui s’est faite 
avec un retour aux rythmes scolaires sur 4 jours. La pause méridienne est enrichie avec la proposition 
d’animations. Deux animateurs prennent 2 groupes de 14 enfants sur 2 créneaux horaires.  
 
A noter l’arrivée d’un nouveau prestataire pour la fourniture des repas du restaurant scolaire suite à 
l’appel d’offres lancé en avril 2021 pour 3 ans. Les premiers retours sont très satisfaisants. Les 
changements notables sont les suivant : plus de livraison en barquettes plastiques au RS mais bacs en 
gastro inox. Suite au départ d’Elvire PEREZ, Jennifer CHARLES a pris la responsabilité du restaurant 
scolaire, avec comme adjointe Christelle GRAND qui a de son côté pris en responsabilité la gestion de 
la garderie. Pierre VINCENT et Océane BONNARD animent les temps méridiens et périscolaires du soir. 
Afin de compléter l’équipe d’encadrement, Mesdames Marine SORLIN et Hélène FRANCOIS ont 
commencés leurs missions le 02 septembre dernier. 
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Une récréation de 30 min encadrée par le personnel communal est proposée de 16h30 à 17h00, suivie 
de temps périscolaires de 17h à 18h00 ou de garderie (maternelles et CP), études surveillées et études 
dirigées. La fréquentation est moindre sur le créneau de 17h/18h. 
 
ALSH : fréquentation de 28 enfants le matin et 22 l’après-midi.  
 
Nouveaux arrivants : la rencontre du 03/09 a été très positive. Les personnes présentes étaient ravies. 
Cette manifestation est à renouveler tous les 2 ans. 
 
Comité historique : l’exposition d’artistes dans l’église dans le cadre des JEP a été une réussite avec le 
passage de 75 personnes. 
 
Café citoyen : prévu le 09/10, il est nécessaire d’avoir un maximum d’élus pour assurer toutes les 
tables rondes. Emmanuel VINCENT est toujours dans l’attente des slides. 
 
Travaux extension de l’école : La commission de sécurité diligentée par le SDMIS (pompiers) pour 
l’ouverture partielle du périscolaire aura lieu le jeudi 23/09 après-midi. 
 
Polices municipales : convention de mutualisation des Policiers municipaux de Sainte-Consorce, 
Marcy-L’Etoile et étendue à St Genis les Ollières. Suite à une réunion des maires des 3 communes, la 
convention tripartite a été signée. Les objectifs de la convention visent à planifier des missions de 
contrôle de vitesse des véhicules plus fréquentes sur les voiries à forte circulation et à accroître la 
surveillance des équipements publics en dehors des horaires habituels sur les 3 communes. 
 
Journée de la mobilité : Le conseil municipal se déroulant le jour de la journée de la mobilité, les élus 
ont souhaité se rendre à la séance avec des moyens alternatifs à la voiture. Une photo a été faite pour 
illustrer la démarche et paraitra dans la prochaine brève. 
La CCVL poursuit une consultation sur tout le territoire au sujet des modes de déplacements à 
développer sur la suite du mandat. 
 
Présentation du projet de giratoire au Quincieux : 
 
La réflexion sur le projet d’aménagement du carrefour du Quincieux date de 2001.  
8 à 10.000 véhicules jours transitent par ce carrefour avec la jonction de 4 routes départementales (RD 
30 et RD 99) et 2 routes communales.  
La RD 30 est la seule voirie structurante de l’ouest lyonnais et la gestion par les feux atteint ses limites, 
car confrontée à la hausse constante des flux de véhicules légers et poids lourds. 
 
La réalisation du rond-point du Badel et la création de l’avenue des Alpes sur Marcy ont 
décongestionné ces flux, surtout des flux économiques mais le problème aux heures de pointe n’est 
pas solutionné.  
 
Début 2021 le chemin des Bruyères a été mis en sens unique sur la demande du Département, afin de 
supprimer les risques d’accidents liés à l’insertion sur la RD 30. Monsieur le Maire indique qu’il 
craignait un report important sur le croisement du Quincieux, or cela ne fonctionne pas trop mal. 
Toutefois, le trafic reste dangereux et dense sur le chemin de la Rivière côté Grezieu la Varenne.  
Le Département s’était alors engagé pour accélérer le projet d’aménagement de 2 ronds-points 
giratoires au carrefour du Quincieux qui sont tenus, puisque le projet émerge moins d’un an après. 
 
Le financement en cours de bouclage et nous sommes dans l’attente des chiffrages. 
 
Les caractéristiques principales du projet sont les suivantes :  
-6 voiries sur le carrefour.  
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- Double giratoire, le premier vers rue des Monts est franchissable et d’envergure moindre. 1 
acquisition à faire de 34 m². Giratoire franchissable pour les poids lourds, pour permettre la giration 
des cars, poids lourds et convois exceptionnels. 
- Agrandissement du parking avec 16 places de stationnement et l’implantation d’un silo à verres 
enterré.  
- Emprise à prévoir pour la création d’un parking vélos derrière l’abri bus. 
- Empiètement sur le trottoir devant le petit Quincieux avec glissement de la terrasse.  
- Elargissement du sommet de l’impasse du Quincieux pour permettre le croissement des véhicules 
empruntant l’impasse. 
- création d’un plateau en partie basse du chemin de l’hôpital pour ralentir les véhicules et se croiser 
sans danger : le trottoir sera absorbé par le plateau. La visibilité sera augmentée car les véhicules 
seront plus avancés dans le carrefour pour s’engager. Les travaux se dérouleront en juillet/août 2022 
et seront précédés début 2022 par des travaux de réseaux sous-terrain d’eaux potables, d’eaux usées 
et d’eaux pluviales réalisés par le SIAVHY et le SIDESOL sous l’emprise des futurs aménagements. 
 
Pour permettre l’intervention de 2 administrés Monsieur le Maire suspend la séance à 22h15 
 
Intervention de 2 concitoyens au sujet de la circulation  
Un administré indique un phénomène de vitesse des voitures après le virage en sortie de Ste Consorce, 
route de Marcy (15 route de Marcy) engendrant un fort risque de choc frontal. Certaines voitures 
doublent à cet endroit, après le passage d’un ralentisseur et la sortie d’agglomération. 
Il demande s’il est possible de mettre des quilles sur l’axe central en haut de la route. 
 
Plus bas, à proximité de l’arrêt de bus, rue de la Madone, il note l’absence de passage piéton (en 
programmation) et indique que les accotements sont insuffisamment entretenus. De nombreux 
dépassements de voitures se font également à grande vitesse sur ce secteur et sont donc dangereux.  
Il est indiqué que l’épareuse réalise deux passages de fauchage par an.  
Il demande s’il est envisageable de prévoir la réalisation de trottoirs le long de la voirie. 
 
Monsieur le Maire déplore cette problématique réelle que l’on constate sur de nombreuses voiries de 
la commune et ce, malgré les nombreux aménagements réalisés depuis plusieurs années et dont la 
cause principale est imputable à l’inconscience des usagers de la route qui commettent des 
imprudences. 
 
La route de Marcy fait partie des voiries sur lesquelles les élus du conseil municipal travaillent en 
concertation avec la commune de Marcy l’Etoile, car il convient de réaliser un aménagement cohérent 
entre les 2 communes. 
Il rappelle que Ste Consorce est rattachée à la CCVL et que Marcy est rattachée à la Métropole, pour 
une voirie à caractère départemental, ce qui rajoute un acteur et que cela complexifie les choses. 
 
Monsieur le Maire donne lecture d’extraits d’un courrier datant de mai 2021 du Maire de Marcy 
adressé à la Métropole par lequel il demande une réflexion conjointe avec la commune de Sainte-
Consorce, la CCVL et le Département du Rhône. Les services de la Métropole n’ont fait aucun retour à 
ce jour. Outre la réduction de la vitesse des véhicules, l’aménagement devra prévoir une voie de 
circulation douce pour les piétons et vélos. 
 
En conclusion, Monsieur le Maire s’engage à envisager la mise en place de dispositifs de sécurisation 
dans l’attente de la réalisation des travaux évoqués qui n’interviendra pas à court terme. 
 
L’ensemble des points soumis à l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 35 


