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COMMUNE DE STE CONSORCE
(RHONE)

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Mardi 3 Juillet 2012

Le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Consorce dûment convoqué le 28 Juin 2012
s’est réuni le 3 juillet 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 deux pouvoirs
Etaient présents : Jean-Marc THIMONIER - Marie-Rose GONIN - Odile SABY - Alain GIRIN
Annick CHAINTREUIL - Pascal DIDELET - Emmanuel PEDRO - Nicolas PEYRON - Sylvie
CHADUIRON - Valérie STROBEL - Elisabeth DURAND – Bertrand GAULE - Ingrid RUILLAT
Marylène CELLIER
Absent excusé : Paul RUILLAT - Laurent FLACHERON
Absents non excusés : Monique REVIL - Christophe BRUN - Yvan LAMBRY
Pouvoirs : Paul RUILLAT à Jean-Marc THIMONIER

Laurent FLACHERON 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 :

 INSTAURATION DE LA P.A.C. (Participation pour l’Assainissement Collectif)

L’assemblée adopte à l’unanimité l’ajout de ce nouveau point à l’ordre du jour qui portera le
numéro 8.

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 16 voix Pour, 0 voix Contre, 0 abstention, a élu Monsieur Bertrand
GAULE.

Approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal du 24 avril 2012

L’assemblée par 16 voix Pour, 0 voix Contre, 0 Abstention adopte le compte rendu de la
séance du conseil municipal du 24 avril 2012, sans observation.

COMMUNICATION

Comptes rendus des séances des commissions et réunions syndicales

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE-VIE CULTURELLE : Monsieur Pascal DIDELET fait le point sur la
réception de la délégation de FORNOS, lors des journées du 15, 16 et 17 juin à l’occasion du
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tournoi international de football au stade de Grézieu La Varenne. Ce séjour s’est révélé très
positif et a permis de conforter et renforcer les liens entre les deux communes.
Le projet de jumelage entre nos deux communes pourrait être finalisé en février 2013. Un
appel aux volontaires est lancé pour participer au projet de constitution d'un Comité de
Jumelage à mettre en place, afin de mener à bien ce projet.

COMMISSION TRAVAUX : Local professionnel vacant (ancien local de kinésithérapie) Monsieur
Alain GIRIN fait part à l’assemblée de l’avancement de ce dossier. M. le Maire a rencontré une
kinésithérapeute qui est intéressée par la reprise de l’ancien cabinet et qui souhaite s’installer le
plus rapidement possible.
Des travaux devront donc être lancés pour remettre le local en état et permettre à la nouvelle
kinésithérapeute de pouvoir exercer dès que possible. Des devis ont été demandés. Les
travaux sont les suivants : démolition et évacuation de cloisons, remplacement de deux portes
fenêtres en aluminium, dalles plafonds, pose de dalles lumineuses, pose de cloisons
acoustiques et porte phonique, pose d’un WC suspendu + remplacement lavabo, réfection des
peintures des murs de l’ensemble du local.

Points donnant lieu à délibération :

1. Révision du Plan Local d’Urbanisme - Lancement de la consultation pour retenir un
bureau d’étude chargé du suivi de la révision et autorisation à signer

Monsieur le Maire rappelle que la dernière révision du plan local d’urbanisme a été approuvée en
date du 4 décembre 2007.

Monsieur le Maire expose à l’assemblée les raisons d’une nouvelle révision qui ont été abordées
lors de la Commission Générale du mardi 19 juin 2012.

Cette révision est rendue obligatoire :

1°) Par la nécessité de mettre en compatibilité les documents d’urbanisme de la commune (PLU)
avec notamment le S.C.O.T (Schéma de Cohérence Territoriale) de l’Ouest Lyonnais finalisé en
2010 et approuvé en date du 2 février 2012,

2°) Orientations générales concernant l’habitat,

3°) Maîtriser 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 précise à l’assemblée qu’une consultation sera lancée prochainement pour retenir
un bureau d’études qui sera chargé du suivi de cette révision et sollicite l’accord du conseil sur
l’ensemble de ces points.

Adoption à l’unanimité.

2. Ecole - Nouvelle organisation du Service Etudes et Garderies - Approbation des tarifs
au 1er septembre 2012

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

A la suite de l'enquête réalisée en février 2012 et afin de répondre aux attentes exprimées par les
familles, la municipalité et l'association des Parents d'Elèves ont souhaité la mise en place d'une
nouvelle organisation du service des études et garderies.
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Cette adaptation du service, rendue nécessaire par la hausse constante de la fréquentation de la
garderie du matin, a été élaborée afin de permettre l'accueil des enfants dans les meilleures
conditions possibles, tant matérielles qu’au niveau de l'encadrement.

Désormais, la garderie du matin se fera sur inscription préalable au trimestre comme pour la
garderie du soir et sera facturée au même tarif.

Monsieur le Maire propose de diminuer le coût de 50 % afin de ne pas pénaliser les parents qui
utilisent les 2 créneaux de garderie, de même que pour les études surveillées des classes primaires
(service assuré par les enseignants) dont le coût sera réduit de 25 %.

L'offre concernant la garderie du soir jusqu'à 18 H 30 est maintenue mais ce nouveau service ne
pourra être mis en place que sur la base d’un minimum de 4 enfants inscrits sur les 4 jours d’école.
La mise en œuvre de ce service implique en effet une réorganisation du planning hebdomadaire du
personnel municipal qui sera affecté à la surveillance sur ce créneau horaire.
L’accueil sera limité à 12 personnes inscrites de façon régulière et à 3 autres de façon
occasionnelle, soit un maximum de 15 enfants afin d’assurer une surveillance en toute sécurité.

Monsieur le Maire propose d’adopter les tarifs suivants pour un trimestre :

Abonnement «GARDERIE DU MATIN» 7 H 30/8 H 10 - CLASSES MATERNELLES et
PRIMAIRES

Enfant 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours

1er 7,75 15,25 22,75 30,25

2ème 6,50 12,50 18,75 25,00

3ème 5,25 10,00 15,00 19,75

4ème 4,00 7,50 11,00 14,50

Abonnement «GARDERIE DU SOIR» 16 H 30/18 H - CLASSES MATERNELLES

Enfant 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours

1er 7,75 15,25 22,75 30,25

2ème 6,50 12,50 18,75 25,00

3ème 5,25 10,00 15,00 19,75

4ème 4,00 7,50 11,00 14,50

Abonnement «GARDERIE DU SOIR» 16 H 30/18 H 30 - CLASSES MATERNELLES

Enfant 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours

1er 25,75 52,25 78,75 105,25

2ème 24,50 49,50 74,75 100,00

3ème 23,25 47,00 71,00 94,75

4ème 22,00 44,50 67,00 89,50

Attention pour le créneau 18 h 00 - 18 h 30 ce service sera mis en place «sous réserve
d’un effectif minimum de 4 élèves pour chaque jour de la semaine»
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Abonnement «ETUDES DU SOIR» 16 H 30 18 H - CLASSES PRIMAIRES

Enfant 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours

1er 11,60 22,90 34,10 45,40

2ème 9,80 18,80 28,10 37,50

3ème 7,90 15,00 22,50 29,60

4ème 6,00 11,30 16,50 21,80

Abonnement «ETUDES DU SOIR» 16 H 30/18 H 30 (1) - CLASSES PRIMAIRES

Enfant 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours

1er 29,60 59,90 90,10 120,40

2ème 27,80 55,80 84,10 112,50

3ème 25,90 52,00 78,50 104,60

4ème 24,00 48,30 72,50 96,80

TARIFS POUR LES OCCASIONNELS : Carnet de 10 Tickets

 Garderie du matin - Classes maternelles et primaires 10 €
 Garderie du soir 16 h 30 / 18 h 00 - Classes maternelles

 Etudes du soir 16 h 30 / 18 h 00 - Classes primaires

15 €
 Garderie du soir 18 h / 18 h 30 - Classes maternelles et
primaires (1) (2)

Le Conseil Municipal approuve les tarifs selon les grilles ci-dessus pour les services « Garderies et
Etudes » du matin et du soir, ainsi que les tarifs pour les inscriptions occasionnelles, applicables à
partir du mois de septembre 2012.
L’assemblée donne son accord pour la mise en place du service de garderie sur la tranche horaire
18 heures/18 heures 30 à titre expérimental sous les conditions suivantes :

 Inscription d'un nombre minimum de 4 élèves sur les 4 jours de la semaine pour l'ensemble
de l'année scolaire 2012-2013,

 Réaffirmation du souhait que ce service ne soit ouvert qu'à partir de la classe du Cours
Préparatoire,

 Pas d'inscription possible pour les enfants de maternelles, hors situation particulière (ex.
fratrie), conformément à la délibération du 7 décembre 2010,

 Un point sera fait sur la fréquentation du service à la fin du mois de septembre 2012 et selon
le résultat de l'évaluation, il sera procédé au maintien du service ou à son arrêt aux vacances de la
Toussaint avec information aux parents concernés.

Adoption à l’unanimité.
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3. Appartement boucherie - Gestion par Régie Immobilière - fixation du loyer et
signature du bail

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que les travaux concernant l’appartement au-dessus de la
boucherie seront bientôt terminés.

Ce logement situé au-dessus du commerce a été proposé en location à l'exploitant du commerce
de boucherie-charcuterie-traiteur.

Monsieur le Maire indique que la surface de cet appartement est d’environ 78 m2 et propose de
fixer à 700 € mensuel le montant du loyer correspondant, soit 8 400 €/an, loyer révisable
annuellement à la date d’anniversaire de la signature du bail.

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

Le montant de la prestation s’élève à 5 % des loyers annuels encaissés. Un bail sera établi
prochainement. Les honoraires de rédaction de ce document seront partagés à raison de 50 % à la
charge de la commune et 50 % à la charge du locataire.

Monsieur le Maire invite l’assemblée à se prononcer sur cette nouvelle gestion qui serait confiée à
la Régie GINDRE et LOZANO et sur le montant du loyer de cet appartement.

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de l’assemblée afin de l’autoriser à signer le contrat de
mandat de gestion immobilière avec la Régie GINDRE ET LOZANO pour cet appartement ainsi que
le bail.

Monsieur le Maire précise qu’à ce jour, la date d’entrée dans les lieux par le locataire n’est pas
encore connue.

Adoption à l’unanimité.

4. Restaurant Scolaire - Attribution du marché pour la fourniture et la livraison des
repas en chaîne froide au Restaurant Scolaire - Autorisation à signer

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le contrat de prestation pour la fourniture et la livraison
de repas en liaison froide au restaurant scolaire arrivant à échéance, une consultation pour le
renouvellement de ce marché a été réalisée en date du 24/04/2012.

Cette consultation a été faite dans le cadre de la procédure adaptée, sur le site KLELOON avec
parution dans le BOAMP.

Les critères d’attribution sont précisés dans l’avis d’appel public à la concurrence et dans le
règlement de la consultation.

Trois entreprises ont répondu :
- SAVEURS A L’ANCIENNE - 69440 MORNANT
- R.P.C. - 01570 MANZIAT
- SOGERES - 69007 LYON

Après ouverture des plis et analyse des offres, il a été décidé de retenir la société : SOGERES
RHONE-ALPES, sise : Immeuble « Le Prestige » 110, avenue Jean JAURES à LYON 7éme cette
dernière ayant présenté l’offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous et dans le cahier des charges avec leur pondération :

 Garantie et suivi de la qualité nutritionnelle des fournitures : Pondération 35
 Mesures de sécurité mises en œuvre par le prestataire : Pondération 35
 Références pour ce type de service : Pondération 30
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Montant du prix unitaire retenu par repas : 2,96 € TTC comprenant deux produits «bio».

Le nouveau marché prendra effet au 1er septembre 2012 pour une durée de trois ans.

Adoption à l’unanimité.

5. Plateau de Méginand - Renouvellement de la délégation à maîtrise d’ouvrage du
projet nature (Modification convention – taux de participation)

Monsieur le Maire revient sur le dossier présenté lors du conseil municipal du 6 juin dernier et
propose à l’assemblée de délibérer sur la nouvelle version de la convention jointe en annexe qui se
trouve modifiée en ce qui concerne la clé de répartition financière des collectivités concernées,
notamment pour notre commune. (Ci-joint, tableau reprenant les modalités de financement du
projet).

Le pourcentage concernant Sainte-Consorce avait par erreur été porté à 12 % sur le premier
document remis lors du conseil municipal du 6 juin dernier au lieu de 13,5 %.
En effet, la première version transmise ne reprenait les bons taux de financement retenus.

Monsieur le Maire sollicite donc de l’assemblée :

o Le retrait de la précédente délibération qui sera de ce fait annulée,
o Soumet à l’approbation du Conseil Municipal la nouvelle convention, modifiée

(Page 4 / Article 4 – Financement du projet).
o L’autorisation de signer cette nouvelle convention.

La présente délibération annule et remplace la délibération de même intitulé prise en date du 6 juin
2012.

Monsieur le Maire expose les faits suivants :

Un plan de gestion et de mise en valeur des sites du plateau de Méginand et Vallons du
Charbonnières, du Ribes et du Ratier, a été défini en 2008, en concertation avec les représentants
des collectivités territoriales et des usagers du site. Il s’inscrit dans le cadre de la politique des
Espaces Naturels Sensibles du Département du Rhône et celle des projets nature du Grand Lyon.

La commune de Sainte-Consorce, par décision unanime de son conseil municipal du 7 juillet 2009
avait émis un avis favorable sur le plan de gestion et a décidé d’adhérer à la mise en œuvre du
programme pluriannuel d’actions qui en découle. Pour mémoire, le coût total de la mise en œuvre
du plan de gestion et de mise en valeur est estimé à 533 775 € TTC, réparti sur les six années du
plan de gestion (2010-2015). Le Département du Rhône et le Grand Lyon participent
financièrement à ce projet à hauteur d’environ 77%.

La réalisation de ces actions est encadrée par une convention de mandat conclue par l’ensemble
des communes (Saint-Genis-les-Ollières, Charbonnières-les-Bains, Sainte-Consorce, Grézieu–la-
Varenne) et de la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais adhérentes au projet. Cette
convention délègue, pour la période 2010-2012, la maîtrise d’ouvrage du projet à la commune de
Tassin-la-Demi-Lune.

Afin de poursuivre ce programme et d’achever ce premier plan de gestion, Monsieur le Maire
propose à l’assemblée de renouveler la convention de mandat pour la période 2013-2015 qui
définit les modalités relatives à la maîtrise d’ouvrage des actions. Suite à l’accord, le 20 mars
2012, de l’ensemble des collectivités au sein du comité de pilotage coordonnant le projet, la
maîtrise d’ouvrage est de nouveau confiée, par les communes de Saint-Genis-les-Ollières,
Charbonnières-les-Bains, Sainte-Consorce, Grézieu–la-Varenne et de la Communauté de
Communes des Vallons du Lyonnais, à la commune de Tassin-la-Demi-Lune pour une durée de
trois ans.

Il est proposé au Conseil Municipal :
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- D’approuver, telle qu’elle est soumise à l’assemblée, la convention triennale de mandat
2013-2015 pour la réalisation et la gestion d’ouvrages d’utilité commune dans le cadre
du renouvellement de la délégation à maîtrise d’ouvrage du projet nature du plateau de
Méginand et Vallons du Charbonnières, du Ribes et du Ratier) à la commune de TASSIN
LA DEMI LUNE,

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention.

Adoption à l’unanimité

6. SIPAG - Modification des statuts du Syndicat – Approbation

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

En date du 12 juin dernier, le SIPAG a transmis aux communes concernées, un projet de statuts
modifiés,

En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) article
L5211-5 chaque conseil municipal doit se prononcer dans un délai maximum de 3 mois à compter
de la notification de ces nouveaux statuts. A défaut, de délibération dans ce délai, la décision est
réputée favorable.

Lors de la dernière réunion du Comité Syndical en date du 23 mai 2012, ce projet de nouveaux
statuts a été présenté aux délégués.
En effet, les statuts actuels datent de la création du SIPAG (1967) en dehors de quelques
modifications. Il apparaît donc aujourd’hui nécessaire de revisiter ces statuts en les adaptant en
fonction de l’évolution du domaine gérontologique, de clarifier les missions du syndicat et celles
des communes afin de déterminer le rôle de chacun : Communes, CCAS, SIPAG.
Ces statuts modifiés visent une action complémentaire à celle des communes et du Département
en mutualisant les projets.

Monsieur le Maire précise que le comité syndical a voté en date du 10 mai 2012, l’adoption de ces
nouveaux statuts.

Trois points ont été particulièrement modifiés :

1°) L’objet : qui définit le rôle du SIPAG - Article 2 « Accompagnement social des personnes âgées
habitant le territoire » mais précision sur les conditions de mise en œuvre des actions, les
partenariats, les financements.
Les statuts prennent en compte ces modifications et repositionnent les actions et les initiatives
dans leurs relations avec les communes, le Département du Rhône, l’ARS et autres partenaires.

2°) Ajout de l’article 3, les compétences du SIPAG sont déclinées sous forme de missions.

3°) Modification de la représentation des communes : Le nombre des délégués a été réduit en
fonction d’un seul de population, soit inférieur ou égale à 7 500 habitants, soit supérieur à 7 500
habitants.

Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée ces nouveaux statuts.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, se prononce de la façon suivante :

 8 voix « Pour » l’approbation des nouveaux statuts tels que présentés par le SIPAG
 8 voix « Contre » l’approbation des nouveaux statuts tels que présentés par le SIPAG
 0 abstention,

Considérant le partage égal des voix, Monsieur le Maire en application de l’article L. 2121-20 du
Code Général des Collectivités Territoriales, délibère à voix prépondérante. Les nouveaux statuts
tels que présentés par le SIPAG, dont copie a été adressée à tous les conseillers sont de ce fait
approuvés.
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7. POLICE MUNICIPALE - Mise en œuvre du processus de la verbalisation électronique
(P.V.E.) Approbation de la convention entre Monsieur le Préfet et Monsieur le Maire et
autorisation à signer

Monsieur le Maire expose à l’assemblée de la prochaine mise en place d’un système de
verbalisation électronique sur le territoire de la commune en vertu du décret n° 2011-348 du 29
mars 2011 portant création de l’Agence Nationale de Traitement automatisé des infractions,
chargée de la mise en œuvre de la verbalisation électronique et du traitement des messages
d’infraction adressés par les collectivités territoriales.

Il convient avant de procéder au démarrage de ce nouveau système d’approuver et de signer une
convention qui a pour objet de définir précisément les conditions de la mise en œuvre du processus
de verbalisation électronique, tels que définis dans le document joint à la présente délibération :

- Engagements de l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions,
- Engagements de Monsieur le Préfet,
- Engagements de Monsieur le Maire ainsi que l’engagement de confidentialité et annexe

sécurité.

Monsieur le Maire sollicite l’accord du conseil municipal pour mettre en place ce nouveau système
de verbalisation électronique et son autorisation pour signer la convention telle qu’annexée ainsi
les documents s’y rapportant.

Adoption à l’unanimité.

8. INSTAURATION DE LA P.A.C. (Participation pour l’Assainissement Collectif)

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

PRESENTATION DU DISPOSITIF
La loi de finances rectificative n° 2012-354 du 14 mars 2012 (article 30) a supprimé la
Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE) en tant que participation d’urbanisme liée au
permis de construire à compter du 1er juillet 2012 pour toutes les collectivités qui l’avaient
instaurée.

Pour permettre le maintien du niveau actuel des recettes des services publics de collecte des eaux
usées et pour satisfaire les besoins locaux d’extension des réseaux, le conseil municipal peut
instituer une participation pour assainissement collectif (PAC). La PAC est fondée sur l’obligation de
raccordement au réseau (elle n’est plus liée à l’autorisation de construire comme l’était la PRE) et
son fait générateur est la date de raccordement au réseau collectif.

La participation est due par le propriétaire de l’immeuble raccordé.

ARTICULATION AVEC LA TAXE D’AMENAGEMENT

Constructions existantes
La taxe d’aménagement est due pour les opérations de construction, de reconstruction ou
d’agrandissement. En conséquence, les constructions existantes ne sont pas soumises à cette taxe.
A compter du 1er juillet 2012, si elle est instaurée, la Participation pour Assainissement Collectif
sera exigible lors du raccordement des constructions existantes, que la taxe d’aménagement soit
ou non instituée.

Constructions nouvelles
La Participation pour Assainissement Collectif (comme la participation pour raccordement à l’égout)
et la taxe d’aménagement au taux majoré (supérieur à 5%) pour des raisons d’assainissement ne
peuvent se cumuler.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Si la P.R.E. est instaurée, elle pourra encore être prescrite pour les dossiers de permis de
construire ou déclaration préalable déposés avant le 1er juillet.
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Les propriétaires qui auraient été soumis au paiement de la PRE ne pourront être soumis à la PAC
même si le raccordement de leur immeuble a lieu après le 1er juillet 2012.

Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée d’instaurer la Participation pour Assainissement
Collectif (PAC) en application de l’article L1331-7 du Code de la Santé Publique, afin de financer le
service d’assainissement collectif, de la façon suivante :

I°) Institution de la Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif (PAC)
pour les constructions nouvelles soumises à l’obligation de raccordement

Le montant de la Participation pour Assainissement Collectif est fixé à :
o 732 € HT par logement, ce montant n’est pas soumis à la TVA.

Pour les immeubles, le montant sera de :
o 244 € HT par logement, soit 1/3 du montant fixé pour une construction

individuelle, ce montant n’est pas soumis à la TVA.

Le recouvrement aura lieu par émission d’un titre de recette à l’encontre du propriétaire.
Les recettes seront inscrites au budget « Assainissement »

2°) Institution de la Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif
(PAC) pour les constructions existantes lors de la mise en place du réseau
d’assainissement

Monsieur le Maire propose de fixer les mêmes montants appliqués pour les constructions nouvelles,
à savoir :

o 732 € HT par logement, ce montant n’est pas soumis à la TVA.
o 244 € HT par logement, soit 1/3 du montant fixé pour une construction

individuelle, ce montant n’est pas soumis à la TVA.

Le recouvrement aura lieu par émission d’un titre de recette à l’encontre du propriétaire. Les
recettes seront inscrites au budget « Assainissement »

Adoption à l’unanimité.

Points ne donnant pas lieu à délibération : Questions diverses

 Transports en commun : Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite à la
motion prise par le conseil municipal en date du 5 juin dernier des courriers ont été adressés au
SYTRAL, au Conseil Général, à la Préfecture et à la Communauté Urbaine du Grand Lyon
accompagnant la décision du conseil municipal et sollicitant une réflexion sur le problème lié au
transports en commun sur notre commune. Une réunion devrait être programmée à la rentrée avec
tous les acteurs concernés. Il propose à l’assemblée de constituer un groupe de travail et fait appel à
candidature.
Après un tour de table, le groupe de travail sera composé de : Bertrand GAULE, Pascal
DIDELET, Annick CHAINTREUIL, Emmanuel PEDRO, Ingrid RUILLAT.

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


