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Le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Consorce dûment convoqué le 29 avril 2021 s’est réuni 
le mardi 04 mai 2021 à 20 heures, à la salle d’animation rurale, 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 - Marylène CELLIER – Laurence PAGNON – Franck 
BAULAN – Odile BELIER-COLLONGE - Nathalie ROUGEMONT – Emmanuel VINCENT – Serge FERRANDEZ 
- Elisabeth SAGE – Yoann TRICAULT - Magalie NEVEU – Vincent BRUN - Caroline VITAL – Charlotte 
PIERRAT - Thomas RIGAUD – Julie SABY 
 
Absent(s) représenté(s) :  
 
Absents: David OHANNESSIAN 
 
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 17 voix Pour, 0 voix Contre, 0 abstention, a élu Marylène CELLIER 
 
Informations sur les décisions prises par Monsieur le Maire par délégation du Conseil Municipal, 
conformément à l’article L.2122-22 du CGCT 
 
Point d’information n°1 
 
Objet du marché :  Logiciel et matériel pour verbalisation électronique 
 
 Fourniture d’accès au logiciel de verbalisation électronique et du matériel de saisie. 

 
Mode de passation :  
 
 Consultation par devis 

 
Nom et adresse des entreprises ayant répondu : 
 
 EDICIA – 1 rue Alessandra Volta – 44470 CARQUEFOU 
 YPOK – 9 rue des Halles – 75001 PARIS 
 
Compétences demandées : Entreprise fournisseur d’accès à un logiciel de verbalisation électronique. 
Interface avec le centre national basé à Rennes. 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du mardi 04 mai 2021 
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Entreprise Prix du logiciel HT Maintenance HT Total HT 

EDICIA 3.500,00 € - 3.500,00 € 
YPOK 2.185,00 € 846,00 € 3.031,00 € 

 
A noter que l’offre EDICIA ne comprend pas le renouvellement du matériel alors que l’offre YPOK 
inclus la fourniture de matériel neuf. 
 
Après examen des compétences et analyse des offres, 
 

DECIDE 
  

 De retenir l’offre de l’entreprise YPOK pour un prix d’installation du logiciel et la fourniture du 
matériel de saisie de 2.185,00 € HT. Le coût de maintenance sera de 423,00 € HT annuel. 

 Dit que les crédits nécessaires au règlement de la dépense sont inscrits en section de 
fonctionnement et d’investissement du budget 2021 

 
 
Point d’information n°2  
 
Objet du marché :  Etude de faisabilité pour la rénovation énergétique du groupe scolaire et de la 
salle d’animation – installation d’une chaudière bois 
 
 Etude de faisabilité pour la réalisation du projet de rénovation énergétique initié avec 

l’assistance à maitrise d’ouvrage de l’ALTE69. 
 
Mode de passation :  
 Consultation par devis 

 
Nom et adresse des entreprises ayant répondu : 
 TROIS C – 55 avenue Guigue – 01600 TREVOUX 
 
Compétences demandées :  
Le plan de relance économique est axé sur la rénovation énergétique des bâtiments. En décembre 2020, 
la commune a fait appel à l’ALTE69 pour réaliser une étude d’opportunité pour le groupe scolaire Saint-
Exupéry et la salle d’animation ainsi que la possibilité d’installer d’une chaufferie bois pour remplacer 
les chaudières au gaz. Les subventions sont conséquentes et les délais de réalisation très courts. La 
commune souhaite mandater un maître d’œuvre pour la réalisation d’une étude de faisabilité et d’un 
diagnostic. Il s’agit de déterminer si les travaux sont envisageables sur les bâtiments communaux ciblés 
avec l’objectif de 60% d’économies d’énergie en 2050 et de déterminer les conditions de 
fonctionnement et d’implantation de la chaufferie bois. 
 
Compte-tenu des délais contraints, seul le cabinet 3C et son bureau d’études fluides EST ont fait une 
offre. 
 
Le budget prévisionnel estimé par l’ALTE69 est de 744.000,00 € HT. 
Les honoraires pour cette étude de faisabilité et la rédaction d’un diagnostic est de 25.000 € HT, répartis 
de la manière suivante : 
 

Entreprise Montant mission HT 
TROIS C mandataire 18.000,00 € 
EST bureau fluides 7.000,00 € 
TOTAL 25.000,00 € 
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Après examen des compétences et analyse des offres, 
DECIDE 

 De retenir l’offre du Cabinet TROIS C, pour un montant de 25.000,00 € HT 
 Dit que les crédits nécessaires au règlement de la dépense sont inscrits en section 

d’investissement du budget 2021 
 
 
Point information n°3 
 
 
Objet du marché :  Achat d’un micro tracteur pour les services techniques 
 
 Fourniture d’un micro tracteur avec cabine et tondeuse ventrale et lame à neige 

 
Mode de passation :  
 Consultation par devis 

 
Nom et adresse des entreprises ayant répondu : 
 AGRI’EV – 4 C rue des Monts du lyonnais – 69510 MESSIMY 
 GARNIER SAS – 5 rue du Bancillon - 69550 Saint Jean la Bussière 
 
Compétences demandées :  
Fourniture et entretien d’un micro tracteur avec cabine, tondeuse ventrale et lame à neige agréé DREAL 

Entreprise Fournitures Montant HT 
Agri’ev Tracteur KUBOTA 34 ch avec cabine 

climatisée, relevage, tondeuse ventrale 
de 152 cm et lame à neige de 150 cm. 

39.400,00 € 

Agri’ev Tracteur YANMAR 35 ch avec cabine 
climatisée, relevage, tondeuse ventrale 
de 152 cm et lame à neige de 150 cm. 

40.211,11 € 

GARNIER Tracteur ISEKI 40 cv avec cabine 
climatisée, relevage, tondeuse ventrale 
180 cm  

48.540,00 € € 

 
Après examen des compétences et analyse des offres, 
 

DECIDE 
  

 De retenir l’offre de la société AGRI’EV pour l’achat d’un micro tracteur KUBOTA pour un 
montant de 39.400,00 € HT 

 Dit que les crédits nécessaires au règlement de la dépense sont inscrits en section 
d’investissement du budget 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour   
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INTERCOMMUNALITE – Modification des statuts/ Transfert de compétence mobilité 
Délibération n° 2021-18 
 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’en date du 12 avril 2021, la Communauté de 
Communes des Vallons du Lyonnais a sollicité la commune de Sainte-Consorce afin de se prononcer sur 
le transfert ou non de la compétence « mobilité » et la modification des statuts dans le cadre de la loi 
LOM. 
 
La loi d’orientation des mobilités prévoir la couverture intégrale du territoire national par des autorités 
organisatrices de la mobilité. 
Elle a notamment pour objectif l’exercice effectif de la compétence mobilité à la « bonne échelle » 
territoriale. 
 
L’article 9 de l’ordonnance n02020-391 du 1er avril 2020 a modifié l’échéance avant laquelle les conseils 
communautaires des communautés de communes devront délibérer pour proposer la prise de 
compétence d’organisation de la mobilité à leurs communes membres. Initialement prévue au plus tard 
le 31 décembre 2020, la date de la délibération du conseil communautaire avait ainsi été repoussée au 
31 mars 2021. 

Vu la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, et notamment ses articles 8 
et 14 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 5211-17 et L. 5211-5 ; 

Vu l’ordonnance n°2020-391du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et notamment son article 9 ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la communauté de communes des Vallons du 
Lyonnais, en date du 25 mars 2021 proposant la modification de ses compétences ;  

Considérant le contexte de création à venir (en application de l’article 14 de la loi d’orientation des 
mobilités) de l’établissement public local qui associera notamment, et à titre obligatoire, la 
communauté de communes des Vallons du Lyonnais, cet établissement étant doté d’une mission 
d’autorité organisatrice des services de transport public de personnes réguliers et à la demande, des 
services de transport scolaire définis à l’article L.3111-7 du code des transports, et étant amené à se 
voir ainsi transférer à la date de sa création les services de transports préalablement organisés par 
les communes ;  

 
Il est demandé au conseil municipal d’émettre un avis favorable/défavorable à la modification des 
statuts proposée par le Conseil communautaire et de transférer sa compétence en matière de 
mobilité à la communauté de communes afin que celle-ci devienne autorité organisatrice de la 
mobilité, conformément à l’article L. 1231-1 du code des transports. 
 

 
Avis favorable à l’UNANIMITE 
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INTERCOMMUNALITE – Service commune comptabilité/finances – approbation de l’avenant n°1 à la 
convention du 21 juin 2019 portant extension du service à la commune de Pollionnay 
Délibération n° 2021-19 
 
 

VU l’article L. 5211-4-2 du CGCT,  
 
VU les délibérations de la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais (CCVL) et des 
communes de Ste Consorce, Vaugneray et Yzeron se prononçant favorablement à la création 
du service commun « Comptabilité / Finances » et approuvant la convention pour la création 
de ce service commun en 2019,  
 
VU la convention relative à la création du service commun « Comptabilité / Finances » entre la 
CCVL et les 3 communes précitées en date du 21 juin 2019,  
 
VU la demande de la commune de Pollionnay d’adhérer à ce service commun à compter du 15 
novembre 2020,  
 
VU l’avis favorable du Comité technique près du CDG 69, en date du 14 décembre 2020, à 
l’extension du service commun « Comptabilité / Finances » à la commune de Pollionnay, 
 
VU la délibération n° 40/2021 du conseil de communauté du 25 février 2021 portant 
approbation d’un avenant n° 1 à la convention conclue le 21 juin 2019 pour l’extension du 
service commun à la commune de Pollionnay, 
 
Monsieur le maire expose ce qui suit :  
 
Courant 2019, la CCVL a créé un service commun « Comptabilité / Finances » associant la CCVL 
et les communes de Sainte Consorce, Vaugneray et Yzeron pour des missions de comptabilité 
et/ou finances en fonction du choix des communes. 
 
Suite au départ d’un agent en charge de ces missions, la commune de Pollionnay a sollicité la 
CCVL afin d’intégrer le service commun. 
 
Il conviendrait donc d’acter, par voie d’avenant, l’extension du service commun « Comptabilité 
/ Finances » de la CCVL afin d’intégrer la commune de Pollionnay, à compter du 15 novembre 
2020. 
 
Compte tenu de ce qui précède, il est proposé au conseil municipal :  
 

- d’approuver l’avenant n° 1 à la convention du 21 juin 2019, tel qu’annexé au présent 
rapport, à conclure entre la CCVL et les communes de Sainte Consorce, Vaugneray, 
Yzeron et Pollionnay,  

- d’autoriser Monsieur le Maire à le signer. 
 
 

Avis FAVORABLE à l’unanimité 
 



Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 04 mai 2021 6

 
AFFAIRES SCOLAIRES – Subvention à l’OCCE 2021 pour financer les frais de fonctionnement du RASED 
– année scolaire 2020-21 
Délibération n° 2021-20 
 
 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée la création du Réseau d'Aides Spécialisées (RASED) qui 
intervient en milieu scolaire. Ce réseau a pour mission de fournir des aides spécialisées à des élèves en 
difficulté par l’intermédiaire de personnel spécialisé, psychologues et psychomotriciens. 
 
Il a été décidé, afin d’en clarifier le fonctionnement de modifier le mode de financement du RASED de 
la circonscription de Grézieu la Varenne en mettant en place, pour son financement, une subvention à 
l’OCCE sur le compte du RASED. Afin de simplifier le fonctionnement de ce financement, il a été proposé 
d’établir une convention afin de répartir la subvention à verser par chaque commune en fonction du 
nombre d’élèves accueillis dans ses établissements scolaires. Cette convention et le montant de la 
subvention associée seront à approuver par chaque collectivité concernée. Les communes concernées 
sont celles de ka circonscription de de Grézieu-la-Varenne, soit Brindas, Chaponost, Grézieu-la-Varenne, 
Messimy, Pollionnay, Sainte-Consorce et Vaugneray. 
 
La subvention totale sollicitée est de 2.000 €. 
 
Le RASED étant domicilié à Brindas, la commune de Brindas a proposé d’établir la convention de 
répartition de la subvention à verser à l’OCCE. 
 
Compte tenu du nombre d'élèves inscrits auprès du groupe scolaire de Sainte-Consorce (écoles 
maternelles et primaires) en septembre dernier (213 élèves), la participation pour l’année scolaire 2020-
2021 s'élèvera à 127,20 € ( rappel 2019-2020 : 172,51 €). 
 
Monsieur le Maire sollicite l'approbation du conseil municipal sur cette participation aux frais du réseau 
et sur la signature de la convention correspondante pour l’année 2020-2021. 
 

Avis FAVORABLE à l’unanimité 
 

 
 
AFFAIRES GENERALES – Constitution d’un comité consultatif – Conseil Municipal des Jeunes 
Délibération n° 2021-21 
 
 

Afin d’enrichir l’offre éducative définie dans le Projet Educatif Territorial (PEdT) de la commune, la 
commission Affaires Scolaires, Enfance, Jeunesse propose la mise en place d’un conseil municipal des 
Jeunes (CMJ), à compter de l’année scolaire 2021/2022. 
 
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une instance municipale visant à favoriser la participation 
citoyenne et l’apprentissage de la démocratie. Il a pour mission de collecter les idées et initiatives 
émanant de l’ensemble des enfants de la commune pour améliorer le cadre de vie, et les traduire en 
projets au bénéfice de tous. 
 
D’un point de vue juridique, aucune loi ne vient règlementer la création d’un CMJ. Sa création relève de 
plein droit de l’autorité municipale. Chaque collectivité qui souhaite se doter d’un CMJ en détermine 
librement les règles de constitution et de fonctionnement, dans le respect des valeurs de la République 
et des principes fondamentaux de non-discrimination et laïcité. 
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1 – Les objectifs du CMJ 
 
L’objectif éducatif est de permettre, aux jeunes consorçois, un apprentissage de la citoyenneté adapté à 
leur âge qui passe notamment par la familiarisation avec les processus démocratiques (vote, débat, 
élections, intérêt général face aux intérêts individuels….), mais aussi par une gestion des projets. 
Les jeunes élus devront donc réfléchir, décider, puis exécuter des actions dans l’intérêt de tous, devenant 
ainsi des acteurs à part entière de la vie de la cité. 
 
Le CMJ remplirait plusieurs rôles : 

- Etre à l’écoute des idées et des propositions des enfants de la commune 
- Présenter des idées et des propositions aux membres du Conseil municipal 
- Proposer et réaliser des projets utiles à tous. 

 
Le CMJ pourra être amené à travailler avec certains services municipaux. Les élus du CMJ seront 
accompagnés par les adjoints et conseillers référents, ainsi que par Monsieur le Maire et l’adjoint aux 
affaires scolaires, enfance, jeunesse. 
 
Les conseillers Jeunes seront invités aux temps forts de la vie de la commune et aux commémorations. 
A ce titre, ils pourront être sollicités pour des interventions. 
 
Le fonctionnement du CMJ doit rester ludique, convivial et adapté à l’âge des jeunes. 
 
2 – Le cadre législatif et règlementaire 
 
Aucune loi ne règlemente la création des CMJ. Il est possible de se référer à l’article L.2143-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (loi du 6 février 1992) qui prévoit que le Conseil Municipal peut 
créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du 
territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au 
conseil municipal. 
 
Le CMJ de Sainte-Consorce sera donc un comité consultatif de la commune, présidé par Monsieur le 
Maire ou un adjoint délégué, ayant faculté de propositions, d’information et de communication sur 
différents sujets de la vie communale. 
Le CMJ se réunit en séance plénière périodiquement, plusieurs fois par an. Ces réunions plénières sont 
généralement publiques. Des commissions ou groupes de travail peuvent être créés en fonction du 
nombre de conseillers et des projets à préparer. 
 
3 – Modalités de mise en place 
 
La durée du mandat du CMJ sera de 1 an (jusqu’en juin 2022 pour le 1er mandat) renouvelable. 
 
Le CMJ regroupera 9 jeunes volontaires résidant à Sainte-Consorce. 
 
Les candidats seront des jeunes des classes de CM1 et CM2 qui devront faire acte de candidature auprès 
de la Mairie. 
Des élections seront organisées (déclaration des candidats, campagne, profession de foi, liste, élections) 
en juin 2021 pour le premier mandat pour une prise de fonction en septembre 2021. Le collège électoral 
sera constitué des enfants fréquentant les classes de CE2, CM1 et CM2. 
 
Les missions du CMJ porteront essentiellement sur les thématiques suivantes : vie municipale, 
citoyenneté, environnement, loisirs. 
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Un règlement sera établi afin d’en déterminer le cadre : objectifs du CMJ, rôle des élus jeunes, 
composition, durée du mandat, déroulement d’élections, commissions, …… 
 
Le CMJ pourra bénéficier d’un budget de fonctionnement défini par les conseillers municipaux adultes. 
 
4 – Calendrier premier mandat 
 
Mi mai 2021 : information de la création d’un CMJ et Invitation des jeunes à faire acte de candidature 
par liste avec parité auprès de la mairie avant le 11 juin 2021 
 
Mercredi 23 juin : élection des conseillers municipaux des Jeunes  
 
Vendredi 2 juillet 2021 : Installation du conseil municipal des jeunes. 
 
 

Avis FAVORABLE à l’unanimité 
 
 
 
AFFAIRES GENERALES – Constitution d’un comité consultatif – Comité Historique 
Délibération n°2021-22 
 
 
 
Le lien avec le passé est fondamental et essentiel pour établir une continuité dans l’identité d’un peuple 
et d’un individu. Nous pouvons y rechercher du sens parce que nous y trouvons l’inspiration et la 
continuité d’une existence individuelle et collective, inscrite dans le temps et de quoi éclairer notre 
présent. 
 
C’est pourquoi la commission de la vie associative, vie culturelle et patrimoine a souhaité créer un 
comité historique associant les personnes qui souhaiteraient participer à l’élaboration d’une mémoire 
commune à Sainte-Consorce. 
 
1 – Les objectifs du Comité Historique 
 
Le comité a pour but de reconstituer l'histoire du village et de la vie des habitants avant 1970. 
 
Il sera fait appel aux familles du village pour retrouver, classer des documents, des photos, des courriers, 
des cartes postales, des objets, du matériel et recueillir des témoignages, dans le but de les rendre 
accessibles à tous. 
 
Ce travail de recherches pourra ensuite être présenté sous diverses formes : 

-  expositions,  
- conférences,  
- balades découvertes,  
- animations...  

 
Il aura également vocation à travailler avec le comité historique de Marcy l’Etoile afin de préparer les 
célébrations qui viendront commémorer les 150 ans de la séparation de Marcy le Loup et Sainte-
Consorce actée lors du conseil municipal du 5 juin 1872. 
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2 – Le cadre législatif et règlementaire 
 
L’article L.2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (loi du 6 février 1992) prévoit que le 
Conseil Municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant 
tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne 
pas appartenir au conseil municipal. 
 
Le Comité Historique de Sainte-Consorce sera donc un comité consultatif de la commune, présidé par 
Monsieur le Maire ou l’adjoint /te à la Vie associative, vie culturelle et patrimoine, ayant faculté de 
propositions, d’information et de communication sur différents sujets de la vie communale. 
 
Le Comité consultatif sera constitué de 8 à 10 personnes maximum, habitants du village et issues du 
conseil municipal avec à minima l'adjointe à la vie culturelle. 
 

- 4 à 5 élus  (Odile, Laurence, Nathalie, Marylène) 
- 4 à 5 personnes intéressées par l’histoire du village 

 
Le comité se réunira au moins deux fois par an et reportera ses activités au conseil municipal 
régulièrement. 
 
 

Avis FAVORABLE à l’unanimité 
 
 
 
 
CIMETIERE – Adoption du règlement intérieur du cimetière 
Délibération n°2021-23 
 
 
 

VU le décret du 31 décembre 1941 relatif aux opérations d’inhumation, d’exhumation, d’incinération 
et de transport de corps ; 

VU la loi du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du code des communes et relative à la législation 
dans le domaine funéraire ; 

VU l’article L. 2212 – 1 du code général des collectivités territoriales qui confère au maire les 
pouvoirs de la police municipale visant à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publiques et le charge notamment de la police des funérailles et des cimetières, des inhumations et des 
exhumations, ainsi que des lieux de sépulture ; 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2213-7 et suivants et 
L2223-1et suivants.  

Vu le Code civil, notamment ses articles 78 et suivants.  
Vu le Code Pénal notamment les articles 225-17 et 225-18.  

 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver le règlement intérieur du cimetière tel 

que présenté : 
 

 
TITRE 1 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

Article 1. Droit à inhumation.  
La sépulture dans le cimetière communal est due :  
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1. Aux personnes décédées sur le territoire de la commune 
2. Aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune 
3. Aux personnes ayant droit à l'inhumation dans une sépulture de famille ou une sépulture collective. 
 
Article 2. Affectation des terrains.  
Les terrains du cimetière comprennent: 
- Les terrains communs affectés à la sépulture des personnes décédées pour lesquelles il n'a pas été 
demandé de concession. La mise à disposition du terrain s'effectue gratuitement pour une durée de 5 
ans.  
- Les concessions pour fondation de sépulture privée. 
 
Article 3. Choix des emplacements.  
Les emplacements réservés aux sépultures sont désignés par le Maire ou les agents délégués par lui à 
cet effet.  
 
Article 4.  Horaires d'ouverture du cimetière. 
Horaires d'ouverture du cimetière 
Du 01 octobre au 31 mars de 9 h 00 à 18 h 00 
Du 01 avril au 30 septembre: de 8 h 00 à 19 h 00 
 
Article 5. Comportement des personnes pénétrant dans le cimetière communal.  
L'entrée du cimetière est interdite aux personnes ivres, aux marchands ambulants, aux enfants de 
moins de 10 ans non accompagnés, aux visiteurs accompagnés d'animaux à l'exception des chiens 
accompagnant les personnes malvoyantes, ainsi qu'à toute personne qui ne serait pas vêtue 
décemment.  
Sont interdits à l'intérieur du cimetière :  
- Les cris, chants (saufs psaumes à l'occasion d'une inhumation), la diffusion de musique, les 
conversations bruyantes, les disputes. 
- L'apposition d'affiches, tableaux ou autre signe d'annonce sur les murs à l’extérieur ainsi qu'à 
l'intérieur du cimetière. 
- Le fait d'escalader les murs de clôture, les grilles de sépulture, de traverser les carrés, de monter sur 
les monuments et pierres tombales, de couper ou d'arracher des plantes sur les tombeaux d'autrui, 
d'endommager de quelconque manière les sépultures. 
- Le dépôt d'ordure à des endroits autres que ceux réservés à cet usage. 
- Le fait de jouer, boire ou manger. 
- La prise de photographies ou le tournage de films sans autorisation de la mairie. 
- Le démarchage et la publicité, à l'intérieur ou aux portes du cimetière. 
- Les sonneries de téléphone portable lors des inhumations.  
Les personnes admises dans le cimetière (y-compris les ouvriers y travaillant) qui enfreindraient ces 
dispositions ou qui par leur comportement manqueraient de respect dû à la mémoire des morts seront 
expulsées par le personnel communal ou la gendarmerie.  
 
Article 6. Vol au préjudice des familles.  
L'administration ne pourra être rendue responsable des vols qui seraient commis à l'intérieur du 
cimetière. 
 
Article 7. Circulation de véhicule.  
La circulation de tout véhicule (automobile, scooter, bicyclettes….) est interdite à l'exception : 
- Des fourgons funéraires. 
- Des véhicules techniques municipaux. 
- Des véhicules employés par les entrepreneurs de monuments funéraires pour le transport de 
matériaux. 
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TITRE 2 
RÈGLES RELATIVES AUX INHUMATIONS 

 
Article 8. Documents à délivrer à l'arrivée du convoi. 
A l'arrivée du convoi, l'autorisation d'inhumation délivrée par le maire de la commune ainsi que 
l'habilitation préfectorale funéraire devront être présentés au conservateur ou à son représentant. 
Toute personne qui manquerait à cette obligation serait passible des peines visées par l'article R 645-6 
du Code Pénal. 
 
Article 9. Opérations préalables aux inhumations. 
L'ouverture de la sépulture sera effectuée au moins 24 heures avant l'inhumation. La sépulture sera 
alors bouchée par des plaques de ciment ou de bois jusqu'au dernier moment précédant l'inhumation. 
 
Article 10. Inhumation en pleine terre. 
Tout creusement de sépulture en pleine terre devra être étayé solidement et entouré de bastaings 
pour consolider les bords au moment de l'inhumation. 
 
Article 11. Période et horaire des inhumations. 
Aucune inhumation n'aura lieu, le dimanche, les jours fériés ainsi que le 31 octobre. 
 
 

TITRE 3 
RÈGLES RELATIVES AUX INHUMATIONS EN TERRAIN COMMUN 

 
Article 12. Espace entre les sépultures. 
Dans la partie du cimetière affectée aux sépultures en terrain non concédé, chaque inhumation aura 
lieu dans une fosse particulière distante des autres fosses de 30 cm au moins. Toutefois, en cas de 
calamité, de catastrophe ou de tout autre événement qui entraînerait un nombre anormalement élevé 
de décès, les inhumations auront lieu en tranchées distantes de 20 cm. 
Les inhumations interviendront les unes à la suite des autres sans qu'on puisse laisser des 
emplacements libres, vides. L'utilisation de cercueil hermétique ou imputrescible est interdite sauf 
circonstances sanitaires le préconisant. 
 
Article 13. Reprise des parcelles. 
A l'expiration du délai prévu par la loi, la commune pourra ordonner la reprise de la parcelle. 
La décision de reprise sera portée à la connaissance du public par voie d'affiche. 
A compter de la date de décision de reprise, les familles disposeront d'un délai d'1 mois pour faire 
enlever les signes funéraires, et monuments qu'elles auraient placés sur les sépultures concernées. 
A l'expiration de ce délai, la commune procédera au démontage et au déplacement des signes 
funéraires et monuments qui n'auraient pas été enlevés par les familles. 
L'exhumation des corps pourra alors intervenir. A l'issue de ce délai, la commune prendra possession 
et décidera de l'utilisation de ces biens non réclamés. Les restes mortels ainsi que les biens de valeur 
qui seraient trouvés seront réunis dans un reliquaire scellé. Les reliquaires seront inhumés dans 
l'ossuaire. Les débris de cercueil seront incinérés. 
   

TITRE 4 
RÈGLES RELATIVES AUX TRAVAUX. 

 
Article 14. Opérations soumises à une autorisation de travaux. 
Toute intervention sur une sépulture est soumise à la délivrance d'une autorisation de travaux par le 
personnel délégué à la gestion du cimetière, ou par élu délégué à celui-ci ou par le maire. 
- Les interventions comprennent notamment: la pose d'une pierre tombale, la construction d'un 
caveau ou d'une fausse case, la pose d'un monument, la rénovation, l'installation d'étagères pouvant 
servir de support aux cercueils dans les caveaux, la construction d'une chapelle, l'ouverture d'un 
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caveau, la pose support aux cercueils dans les caveaux, la construction d'une chapelle, l'ouverture d'un 
caveau, la pose plaques sur les cases du columbarium … 
- Une demande de travaux signée par le concessionnaire ou son ayant droit indiquera la concession 
concernée, les coordonnées de l'entreprise ainsi que la nature des travaux à effectuer. 
- Les travaux devront être décrit très précisément et accompagnés d'un plan précisant les matériaux, 
la dimension et la durée prévue des travaux. Dans le cas où la demande n'est pas faite par le 
concessionnaire initial l'entreprise devra transmettre à l'administration la preuve de la qualité d'ayants 
droit par la personne qui demande les travaux. 
 
Article 15. Vide sanitaire. 
Les concessions dépourvues de caveau devront respecter un vide sanitaire (entre le sommet du 
dernier cercueil et le sol) d'une hauteur minimum d’ 1 mètre. 
 
Article 16. Travaux obligatoires. 
L'acquisition ou le renouvellement d'une concession de terrain sont soumis aux travaux suivants ; 
- Pose d'une semelle. 
- Construction d'une fausse case ou d'un caveau 
En cas d'inhumation dans une concession de terrain qui n'avait pas fait l'objet de travaux au moment 
de l'achat, la construction d'une fausse case ou d'un caveau ainsi que la pose d'une semelle seront 
réalisés avant l'inhumation si l'état de la sépulture le justifie.  
 
Article 17. Constructions des caveaux. 
Terrain de 2 m : 
Caveau : longueur (L) entre 2 m et 2 m15, largeur (l) : 1 m. 
Pierre tombale : L : 2 m, l : 1 m. 
Semelle : L : 2,40 m, l : 1,40 m. (soit semelle de 0.20 m sur le pourtour du caveau) 
Stèle : hauteur maximum de 1 m 
Chapelle : hauteur maximum : 2,30 m. 
Semelles :  
La pose d'une semelle jusqu’en limite de concession est obligatoire. Pour des raisons de sécurité, celle-
ci ne devra pas être en matériau lisse ou poli et sera de nature à empêcher la pousse de végétation. 
Stèles et monuments :  
Les stèles et monuments ne devront en aucun cas dépasser les limites de la pierre tombale. 
 
Article 18. Scellement d'une urne sur la pierre tombale. 
Le scellement d’une urne sur une pierre tombale devra être effectué de manière solide et pérenne à 
l’aide de chevilles et d’un scellement chimique, afin que celle-ci ne puisse pas être retirée.  
 
Article 19. Période des travaux. 
A l'exception des interventions indispensables aux inhumations, les travaux sont interdits aux périodes 
suivantes : Samedis, Dimanches, Jours féries.  
 
Article 20. Déroulement des travaux.  
La Commune surveillera les travaux de construction de manière à prévenir tout ce qui pourrait nuire 
aux sépultures voisines. Les concessionnaires ou constructeurs devront se conformer aux indications 
qui leur seront données par les agents de la ville même après à l'exécution des travaux. 
Dans le cas où malgré les indications et injonctions, le constructeur ne respecterait pas la superficie 
concédée et les normes imposées, la commune pourra faire suspendre immédiatement les travaux. 
La démolition des travaux commencés ou exécutés sera entreprise d'office par l'administration 
municipale aux frais de l'entreprise contrevenante. 
Les fouilles faites pour la construction des caveaux et monuments sur les terrains concédés devront, 
par les soins des constructeurs, être entourées de barrières ou défendues au moyen d'obstacles 
visibles et résistants afin d'éviter tout danger. 
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Les travaux devront être exécutés de manière à ne compromettre en rien la sécurité publique ni gêner 
la circulation dans les allées. 
Aucun dépôt même momentané de terre, matériaux, revêtement et autres objets ne pourra être 
effectué sur les sépultures voisines. 
Toute mesure sera prise pour ne pas salir les tombes voisines pendant l'exécution des travaux. 
IL est interdit de déplacer ou d'enlever des signes funéraires existant sur les sépultures voisines sans 
l’autorisation des familles intéressées ainsi que celle du conservateur du cimetière. 
Les matériaux nécessaires pour les constructions ne seront approvisionnés qu'au fur et à mesure des 
besoins. 
En cas de défaillance et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, les travaux de 
remise en état seront effectués par la mairie aux frais des entreprises défaillantes.  
 
Article 21. Inscriptions.  
Les inscriptions admises de plein droit sont celles des noms, prénoms du défunt ainsi que sa date de 
naissance et de décès. Toute autre inscription devra être préalablement soumise au Maire. Si le texte à 
graver est en langue étrangère, il devra être accompagné de sa traduction. 
 
Article 22. Dalles de propreté. 
Les dalles de propreté empiétant sur le domaine communal peuvent être autorisées dès lors qu'elles 
sont bouchardées ou flammées. Pour des questions de sécurité, en aucun cas, elles ne doivent être 
polies. Dans tous les cas, elles feront l'objet d'un alignement très strict. 
 
Article 23. Outils de levage. 
Les travaux ne devront pas être effectués en prenant appui sur les monuments voisins ou les arbres, le 
revêtement des allées ou les bordures en ciment. 
 
Article 24. Achèvement des travaux. 
Après les travaux, il appartient aux entreprises de faire évacuer les gravats et résidus de fouille. 
Les entreprises aviseront le conservateur ou son représentant de l'achèvement des travaux. 
Les entrepreneurs devront alors nettoyer avec soin les abords des ouvrages et réparer, le cas échéant 
les dégradations qu'ils auraient commises. 
Le matériel ayant servi à l'occasion des travaux sera immédiatement enlevé par l'entrepreneur. 
Les excavations seront comblées de terre. 
 
Article 25. Acquisition des concessions. 
Les personnes désirant obtenir une concession dans le cimetière devront s'adresser au bureau policier 
municipal ou en mairie. Dès la signature de l'acte de concession, le concessionnaire devra en acquitter 
les droits au tarif en vigueur le jour de la signature. 
 
Article 26. Types de concessions. 
Les familles ont le choix entre les concessions suivantes : 
- Concession individuelle: au bénéfice d'une personne expressément désignée. 
- Concession collective: au bénéfice de plusieurs personnes expressément désignées. 
- Concession familiale: au bénéfice du concessionnaire ainsi que l'ensemble des membres de sa 
famille. Il est toutefois possible pour ce type de concession d'exclure un ayant droit direct. 
Les concessions de terrain sont acquises pour des durées de 30 ans 
La superficie du terrain accordé est de 2 m². 
Les concessions de cases dans le columbarium sont acquises pour des durées de 30 ans. 
Les demandes de concession sont adressées auprès du policier municipal ou en cas d’absence de celui-
ci à l’accueil en mairie. 
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Article 27. Droits et obligations du concessionnaire. 
Le concessionnaire doit conserver la concession en bon état de propreté et d'entretien. 
Le contrat de concession n'emporte pas droit de propriété mais seulement de jouissance et d'usage 
avec affectation spéciale. En cas de changement d'adresse, le concessionnaire est tenu d'informer la 
ville de ses nouvelles coordonnées. 
La concession ne peut être affectée qu'à l'inhumation ou le dépôt d'urnes cinéraires. Les terrains 
seront entretenus par les concessionnaires en bon état de propreté et les ouvrages en bon état de 
conservation et de solidité. 
Les plantations ne pourront être faites et se développer que dans les limites du terrain concédé. 
La plantation d’arbres ou d’arbustes en pleine terre ou sur la stèle est interdite. 
Elles devront toujours être disposées de manière à ne pas gêner la surveillance et le passage. 
Faute pour les concessionnaires de satisfaire à ces obligations et après mise en demeure restée 
infructueuse pendant 15 jours, l'administration municipale poursuivra les contrevenants devant les 
juridictions répressives. En cas de péril, la ville poursuivra les travaux d'office et aux frais des 
contrevenants. 
 
Article 28. Renouvellement des concessions. 
Les concessions sont renouvelables à l'expiration de chaque période de validité. 
Elle ne pourra pas être effectuée si aucun défunt ne se trouve inhumé. Dans ce cas, la concession 
reviendra à la ville à expiration. 
Le concessionnaire ou ses ayants droits auront la possibilité d'effectuer le renouvellement jusqu'à 2 
ans après la date d'échéance. 
La date de prise d'effet du renouvellement est fixée au lendemain de la date d'échéance de la 
concession initiale et les tarifs seront ceux applicables à la date à laquelle le renouvellement a été 
effectivement demandé. 
Dans une concession familiale ou collective, toute inhumation dans les 5 ans qui précèdent son 
expiration, entraîne le renouvellement de la concession qui prendra effet à la date d'expiration de la 
période précédente. 
Le prix sera celui applicable au moment de la signature de l'acte de renouvellement. 
La ville pourra refuser le renouvellement d'une concession pour des motifs tirés de la sécurité ou la 
salubrité publique. Une concession ne pourra faire l'objet d'un renouvellement que lorsque les travaux 
préconisés par la Ville auront été exécutes. 
 
Article 29. Rétrocession. 
Le concessionnaire pourra rétrocéder à la ville une concession avant son échéance aux conditions 
suivantes. 
- Le ou les corps devront faire l'objet d'une autorisation d'inhumation dans un autre cimetière 
accompagnée de la preuve de l'acquisition d'une concession d'une durée au moins équivalente à la 
concession initiale. 
- Le terrain devra être restitué libre de toute construction (caveau, monument….) 
Le prix de la rétrocession acceptée est calculé au prorata de la période restant à courir. 
Prix initial x  2/3 x nombre d'années restantes / durée initiale 
Dans le calcul du prorata de temps écoulé, toute année commencée est considérée comme écoulée. 
 
 

TITRE 6 
RÈGLES RELATIVES AUX CAVEAUX PROVISOIRES 

 
Articles 30.  Modalités des caveaux provisoires 
Les caveaux provisoires peuvent recevoir pour une durée maximale d'1 mois, les transportés en dehors 
de la commune. Le dépôt du corps ne pourra avoir lieu que sur demande présentée par la personne 
ayant qualité. Le cercueil devra être déposé à l'intérieur d'une housse d'exhumation. L'enlèvement des 



Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 04 mai 2021 15 

corps ne pourra être effectué que dans les formes et conditions prescrites par les exhumations. 
   

TITRE 7 
RÈGLES APPLICABLES AUX EXHUMATIONS 

 
Article 31. Demande d'exhumation. 
Aucune exhumation, sauf celles ordonnées par l'autorité judiciaire ne peuvent avoir lieu sans l'accord 
préalable du Maire. Le demandeur devra fournir la preuve de la ré-inhumation (Exemple: attestation 
du cimetière d'une autre commune).  Elle pourra être refusée ou repoussée pour des motifs tirés de la 
sauvegarde du bon ordre du cimetière, de la décence ou de la salubrité publique. 
La demande devra être formulée par le plus proche parent du défunt. En cas de désaccord avec les 
parents, l'autorisation ne pourra être délivrée que par les Tribunaux compétents. 
 
Article 32. Exécution des opérations d'exhumation. 
Les exhumations ont lieu avant 9 heures le matin. 
Elles se déroulent en présence des personnes ayant qualité pour y assister. Lorsque le motif est le 
transfert du corps dans un autre cimetière, l'exhumation n'interviendra que si le monument a été 
préalablement déposé. 
 
Article 33. Mesures d'hygiène. 
Les personnes chargées de procéder aux exhumations devront utiliser les vêtements et produits de 
désinfections imposées par la législation. Avant d'être manipulés les cercueils et extraits des fosses 
seront arrosées avec une solution désinfectante. Les bois de cercueil seront incinérés. 
Les restes mortels devront être placés avec décence et respect dans un reliquaire de taille approprié et 
seront placés dans l'ossuaire communal prévu à cet effet. Si un bien de valeur est trouvé, il sera placé 
dans le reliquaire et notification en sera faite sur le procès verbal d'exhumation. 
 
Article 34. Ouverture des cercueils. 
Si au moment de l'exhumation, un cercueil est trouvé en bon état de conservation, il ne pourra pas 
être ouvert. Si le cercueil  est trouvé détérioré le corps placé dans un autre cercueil de taille 
appropriée à condition qu'un délai supérieur à 5 ans depuis le décès se soit écoulé. 
Ce reliquaire sera soit ré-inhumé dans la même sépulture, soit transporté dans un autre cimetière soit 
crématisé, soit déposé à l'ossuaire. 
 
Article 35. Réductions de corps. 
Pour les motifs tirés de l'hygiène et du respect du aux morts, toute réduction de corps demandée par 
la famille en vu d'étendre la possibilité d'accueil d'une sépulture existante est strictement prohibée si 
le défunt se trouve dans la sépulture depuis moins de 10 ans. 
La demande devra être accompagnée de l'autorisation signée de l'ensemble des ayants droits du 
défunt. La demande devra être accompagnée de l'autorisation signée de l'ensemble des ayants droits 
du défunt concerné, accompagnée de la photocopie de leur pièce d'identité et de la preuve de leur 
qualité d'ayants droit (livret de famille par exemple…) 
 
Article 36. Cercueil hermétique. 
Tout cercueil hermétique pour maladie contagieuse ne pourra faire l'objet d'une exhumation 
   

TITRE 8 
RÈGLES APPLICABLES AU COLUMBARIUM 

 
Article 37. Les columbariums.  
Les columbariums sont destinés exclusivement au dépôt d'urnes cinéraires. 
Les plaques seront scellées et auront une dimension de 7 cm / 28 cm et une épaisseur de 1 cm. 
Le dépôt des urnes est assuré sous le contrôle du personnel du cimetière. 
Elles peuvent accueillir des gravures dans les mêmes conditions que les concessions de terrain. 
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Les éventuelles photos doivent résister aux intempéries. Les cendres non réclamées par les familles 
après le non-renouvellement des concessions cinéraires seront déposées dans l’ossuaire communal 
dans un délai de 2 ans et un jour après la date d'expiration de la concession. 
Toutes les dispositions des titres 1 et 5 du présent règlement intérieur s'appliquent aux concessions 
d'urnes cinéraires. Le policier municipal ou un agent de la commune procède à l’ouverture des cases 
lors des inhumations. 
 
Article 38. Jardin du souvenir 
Un emplacement appelé « jardin du souvenir » est mis à la disposition des familles pour leur permettre 
d’y répandre les cendres. La dispersion des cendres sera effectuée, après autorisation préalable du 
maire, soit par les familles elles-mêmes, soit par des personnes habilitées. Le lieu de dispersion des 
cendres est doté d’un équipement sous forme de plaque offerte par la commune mentionnant 
l’identité des défunts sur laquelle seront mentionnés les noms, prénoms, date de naissance et de 
décès des défunts dont les cendres ont été dispersées. La gravure est à la charge de la famille. La 
dispersion des cendres au jardin du souvenir est accordée par le maire, sur justification de l’expression 
écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, sur la demande écrite des membres de la famille 
ou d’un représentant légal ayant qualité pour pourvoir aux obsèques ou à la crémation. Ces données 
sont également consignées dans un registre tenu en mairie. Chaque dispersion sera notifiée sur un 
registre, au même titre que les inhumations.  
 
Article 39. Dispositions relatives à l'exécution du règlement intérieur. 
Le présent règlement rentre en vigueur le 01/06/2021 
 
Article 40. Toute infraction au présent règlement sera constatée par le policier municipal ou toutes 
autres personnes habilitées à le faire et les contrevenants poursuivis devant les Juridictions 
compétentes.  
 
 

Avis FAVORABLE à l’unanimité 
 
 
 
FINANCES – Approbation du projet réévalué de rénovation énergétique du groupe scolaire et de la 
salle d’animation rurale, construction d’une chaufferie bois, déconnexion des eaux pluviales de l’école 
du réseau d’assainissement et dispositif de stockage de la ressource en eau, plan d’accessibilité du 
groupe scolaire et autorisation donnée au Maire de solliciter des subventions et déposer le/les permis 
de construire 
Délibération n°2021-24 
 
 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal le projet de rénovation énergétique du groupe scolaire, 
la salle d’animation rurale et la Mairie de Sainte-Consorce (pour la part chauffage). 
 
En préambule, il rappelle la motion approuvant le plan de mandat pour la transition écologique de la 
commune ratifiée lors du conseil municipal du 26 janvier 2021 visant à fixer les objectifs de la transition 
écologique de la commune et définir les axes d’action ainsi que l’approbation de la charte d’arrosage du 
SAGYRC du Bassin de l’Yzeron le 05 novembre 2019. Cette charte a notamment pour objectifs de 
proposer aux collectivités un cadre technique et méthodologique pour réduire les volumes d’eau utilisés 
pour l’arrosage, adapter les espaces publics et leur arrosage à la sécheresse estivale et au changement 
climatique et favoriser l’exemplarité des collectivités pour inciter les particuliers à réduire leur 
consommation d’eau pour l’arrosage des jardins. 
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Afin d’atteindre les objectifs ambitieux qu’elle s’est fixés, la commune souhaite mener un projet global 
concernant les bâtiments communaux (Groupe scolaire, salle d’animation, Mairie) incluant toutes les 
problématiques de transition énergétique, de préservation de la biodiversité et d’accessibilité. Ses 
principales caractéristiques sont les suivantes : 

- Rénovation énergétique : 
o  Isolation extérieure des murs et de la toiture de l’école et la salle d’animation avec des 

matériaux biosourcés 
o Changement des huisseries et des vitrages de de l’école et la salle d’animation avec des 

matériaux biosourcés 
o Changement des chaudières gaz par une chaufferie au bois desservant le groupe 

scolaire, la salle d’animation et la mairie. 
 

- Aménagements permettant de préserver la biodiversité et réduire notre vulnérabilité au 
changement climatique : 

o Déconnexion des eaux pluviales du Groupe Scolaire du réseau d’assainissement et 
implantation d’une cuve de stockage pour l’arrosage des espaces verts de la commune. 
 

- Accessibilité du Groupe Scolaire aux personnes à mobilité réduite. 

Le 4 décembre 2020, la ALTE 69 est intervenue, à la demande de la commune, afin d’établir le diagnostic 
énergétique du groupe scolaire et de la salle d’animation et proposer une analyse d’opportunités. Cette 
dernière a été remise et présentée au conseil municipal le 26 janvier 2021. A l’issue de l’exposé, le 
conseil municipal a convenu de la nécessité des travaux et s’est engagé sur le scénario optimal 
permettant de répondre dès à présent aux objectifs 2050 du décret tertiaire, soit une réduction des 
consommations énergétiques équivalente à 60%.  
Lors du Conseil municipal du 09 mars 2021, un premier projet a été approuvé avec le budget prévisionnel 
suivant : 

 
 
Or les premières estimations du maître d’œuvre nous obligent à revoir à la hausse ce premier budget, 
certaines contraintes techniques et les travaux de génie civil en découlant ayant été sous évalués. 
 
 
 
Le programme technique reste inchangé mais le budget prévisionnel est le suivant : 



Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 04 mai 2021 18 

 

 
 
Vu l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales selon lequel le conseil municipal 
règle, par ses délibérations, les affaires de la commune,  

Vu l’article L. 2122-21 du même code qui précise que le maire est chargé, d'une manière générale, 
d'exécuter les décisions du conseil municipal.  

Vu le Code de l’Urbanisme et ses articles L421-1 et R.421-1 et suivants, 

Vu le projet d’extension du groupe scolaire présenté sur la parcelle B 280 propriété de la commune de 
Sainte-Consorce, 

Considérant qu’il convient de joindre au dossier de permis de construire une délibération autorisant 
Monsieur le Maire à déposer et à signer la demande et les documents afférents. : cette autorisation 
n’entrant pas dans le champ des délégations accordées au Maire par le Conseil municipal dans le cadre 
de l’article L 2122-21 du CGCT. 

Considérant le projet de rénovation énergétique l’école Saint-Exupéry, de la salle d’animation et la 
création d’une chaufferie bois sont soumis, conformément au Code de l’urbanisme, au dépôt d’une 
demande de permis de construire. Les demandes de permis de construire devant être notamment 
présentées soit par le propriétaire du terrain, soit par son mandataire. 

Considérant que le maire est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme pour un bâtiment 
de la commune, conformément à l’article L422-1 du Code de l’urbanisme ; en revanche, il doit être 
expressément autoriser par son conseil municipal pour pouvoir déposer ces mêmes demandes au nom 
de la commune. 

Il est demandé au conseil municipal : 

- d’approuver le projet de rénovation énergétique du Groupe scolaire et de la salle d’animation rurale, 
construction d’une chaufferie bois, déconnexion des eau pluviales du réseau d’assainissement et 
dispositif de stockage de la ressource et plan d’accessibilité du groupe scolaire et son budget 
prévisionnel réévalué, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à déposer et signer, au nom et pour le compte de la commune, la/les 
demande(s) de Permis de Construire et les documents afférents pour la rénovation énergétique du 
Groupe Scolaire et de la salle d’animation rurale, construction d’une chaufferie bois, déconnexion 
des eaux pluviales du réseau d’assainissement et dispositif de stockage de la ressource et plan 
d’accessibilité du groupe scolaire, sur les parcelles B 295 – 1563 – 587 (Mairie) – B 757 (Salle 
d’animation) – B 298 (Groupe scolaire), propriétés de la commune de Sainte-Consorce, 
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- d’autoriser Monsieur le Maire à adresser des demandes de subventions auprès de : 

- l’Etat au titre de la DSIL – part rénovation énergétique du plan de relance 2020/2021 ou à 
défaut au titre de la DSIL 2021 

- l’Etat au titre de la DETR 2021 

- Département, au titre du projet partenarial 2021 

- la Région, au titre des Appels à projets Energie : Bois Energie 

- L’agence de l’eau sur son volet assainissement 

- VTE (Vos Travaux Energétiques) au titre de la valorisation des Certificats d’Economie 
d’Energie (CEE) 

- tous autres partenaires susceptibles d’aider au financement du projet 

 
Avis FAVORABLE à l’unanimité 

 
 
 
FINANCES – Décision Modificative n°1 
Délibération n°2021-25 
 
 
Monsieur l’adjoint aux finances indique que la commune a perçu une subvention du Département dans 
le cadre du partenariat territorial pour les travaux d’accessibilité de la salle des fêtes.  
 
La demande de financement a été faite sur la base d’un budget prévisionnel de 43.026,00 € HT ayant 
conduit à l’octroi d’une subvention de 10.700 € HT sur l’exercice 2018. 
 
En 2019, conformément à la convention attributive, nous avons transmis l’état récapitulatif des 
dépenses réalisées pour un montant total de 30.528 € HT. L’article 8 de la même convention stipulant 
que la subvention doit être ramenée à proportion du montant des dépenses réelles, soit 7.591,91 € HT, 
il convient de rembourser 3.108,00 € au Département du Rhône. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la décision modificative suivante afin de prévoir 
les crédits nécessaires au remboursement. 
 

020 – dépenses imprévues d’investissement : - 3.200,00 € 
1323 - Subventions d’équipement non transférables du Département (Dépenses) : + 3.200,00 € 
 

Il est demandé au conseil municipal : 

- d’approuver la Décision Modificative n°1 

- d’autoriser le virement de crédits ci-dessus 

- dit que les crédits seront inscrits au BP 2021 

 
Avis FAVORABLE à l’unanimité 

 
 
 
Questions diverses : 
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- Cérémonie du 08/05 aura lieu en comité restreint à 10h45 (maire, adjoints, 1 pompiers, 1 
représentant des anciens combattants) 

- Elections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 
Contexte particulier de la crise sanitaire et respect des gestes barrière ce qui complique les choses. 2 
scrutins en simultané à Sainte-Consorce. Elles se dérouleront dans la salle d’animation avec l’installation 
des 2 bureaux de vote. Personnes nécessaires pour canaliser, diriger et tenir les bureaux de vote. Besoin 
de 30 assesseurs pour 2 WE. Autre contingence, les assesseurs doivent être vaccinés et/ou faire un test 
PCR ou autotest. Possible de se faire vacciner avec un créneau prioritaire pour les personnes candidates 
pour être assesseur. Date limite 21/05 pour transmettre la liste à la préfecture. 
 

- Composition du comité consultatif du tiers lieu ; élus : Bertrand, Julie, Caroline, Serge et 
Thomas 

 
- Réflexion sur l’évolution du Certre Bourg : rencontres avec le CAUE 

Monsieur SAUNIER qui a fait une présentation des actions du CAUE est revenu avec un collègue pour 
visiter le village pour s’imprégner. Nécessité de mettre en place une convention pour adhérer au CAUE 
qui comprend 8 jours de travail pour élaborer une première prestation. Permettra d’avoir des éléments 
d’appréciation et pistes d’analyse. Propose une restitution avant l’été dans un CM a huis clos. Propose 
des ateliers de travail pour réagir, faire des commentaires et susciter des échanges. 
 

- Rencontre des professionnels de santé de la commune – projet de maison de santé 
Quid du projet de pôle médical sur la commune et volonté de la commune à travailler dessus. 
Regroupement important pour ces professionnels pour la pérennité de leur activité. A permis d’accueillir 
le nouveau kiné qui souhaite acquérir le local Rhonéa. Tissu de pro jeunes et dynamiques et attendent 
un engagement de la municipalité pour les accompagner dans la démarche. Quel niveau d’attente, en 
concertation avec l’ARS et avec impérativement un médecin généraliste dans le pôle. Ils doivent 
travailler sur le projet sur le plan économique, financier et potentiel de patientèle. Quel foncier 
disponible ? le CM souhaite-t-il valider le projet ? Ils ont adhéré à la CPTS de territoire. 
 

- Mise en œuvre de teams 
Nécessaire de structurer 
Un trigramme pour reconnaitre les équipes : pour Sainte-Consorce SCO  
Arborescence de classement des documents 
Attention pas un lieu de stockage mais de partage 
Attention aux document mis en partage 
Qui pour les adresses mail ? 
 
 
L’ensemble des points soumis à l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 45 


