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COMMUNE DE STE CONSORCE
(RHONE)

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Mardi 5 Juin 2012

Le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Consorce dûment convoqué le 29 Mai
2012 s’est réuni le 5 Juin 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 : 15 et deux pouvoirs
Etaient présents : Jean-Marc THIMONIER - Paul RUILLAT - Marie-Rose GONIN - Odile
SABY - Alain GIRIN - Annick CHAINTREUIL - Laurent FLACHERON - Pascal DIDELET
Emmanuel PEDRO - Nicolas PEYRON - Sylvie CHADUIRON - Valérie STROBEL - Elisabeth
DURAND - Ingrid RUILLAT - Marylène CELLIER
Absent excusé : Bertrand GAULE Yvan LAMBRY
Absents non excusés : Monique REVIL - Christophe BRUN -
Pouvoirs : Bertrand GAULE à Laurent FLACHERON

Yvan LAMBRY à Alain GIRIN

ORDRE DU JOUR

Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 20 heures et accueille les
administrés venus assister à cette séance.
Il propose à l’assemblée de modifier l’ordre du jour en passant en point n°1, le dossier n°5
portant sur « Les transports en commun », afin de libérer avant la fin de la séance les
personnes venues pour ce point précis et qui ne pourraient pas rester.
Le conseil municipal à l’unanimité accepte ce changement dans l’ordre de passage des
délibérations.

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 Monsieur
Pascal DIDELET.

Approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal du 13 Mars 2012 :

L’assemblée par 17 voix Pour, 0 voix Contre, 0 Abstention adopte le compte rendu de
la séance du conseil municipal du 13 Mars 2012, sans observation.

Communication

 Information sur les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil
Municipal, conformément à l'article L. 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
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Point n° 1

Objet du marché : Marché de Travaux
Aménagement de la voirie de la Rue Antoine Brun

Avis d’appel public à la concurrence du : 01/03/2012

 4 entreprises ont répondu

EIFFAGE à PONTCHARRA SUR TURDINE
EUROVIA LYON à VERNAISON
MGB à MORNANT ET GREEN STYLE à PIERRE BENITE
ROGER MARTIN à CHASSE SUR RHONE ET DE GASPERIS à CHAPONOST

Compétences demandées : Entreprise spécialisée
Critères d’attribution : Examen des compétences, moyens humains, références pour ce
type d’opération, prix
Titulaire du marché : Groupement MGB - GREEN STYLE
Montant de la prestation : 222 473,06 € HT

Point n° 2

Objet du marché : Fourniture et pose d’une grille de départ BMX avec travaux
de terrassement et maçonnerie

Avis d’appel public à la concurrence du : 20/03/2012

 2 entreprises ont répondu (INSTELEC et BJM SOLUTIONS)

Compétences demandées : Entreprise spécialisée
Critères d’attribution : Examen des compétences, moyens humains, références pour ce
type d’opération, prix
Titulaire du marché : BJM SOLUTIONS
Montant de la prestation : 9 110,00 € HT

Point n° 3

Objet de la Consultation : Broyage d’accotement voies et chemins communaux
2012 (Fauchage + Elagage) avec épareuse (2 passages printemps et automne)

Consultation : Avril 2012

 3 entreprises ont répondu

S.A.R.L. JOURNOUD Frères à MESSIMY (69)
VITTON S.A.R.L. à VILLETTE D’ANTHON (38)
GABILLON Environnement à POMMIER DE BEAUREPAIRE (38)

Compétences demandées : Entreprise spécialisée
Critères d’attribution : Examen des compétences, moyens humains, références pour ce
type d’opération, prix
Titulaire du marché : S.A.R.L. JOURNOUD Frères à MESSIMY (69)
Montant de la prestation : 13 840,00 € HT, soit 16 552,64 € TTC
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Points donnant lieu à délibération :

1. TRANSPORTS EN COMMUN – Proposition délibération

DELIBERATION N°01-05/06/2012

Présentation du dossier par Monsieur le Maire sous son aspect historique et sur le
contexte actuel.
Présentation de l’organisation actuelle des transports en commune sur le territoire, sur
Lyon et l’agglomération.
Présentation des 2 choix possibles entre l’offre départementale et l'offre du SYTRAL
impliquant une adhésion à ce syndicat et des contributions financières qui en découlent
pour la commune ainsi que pour les entreprises (versement transport) afin de participer
au financement de ce service.
Après la présentation et l’état des lieux dressé par Monsieur le Maire, ce dernier invite le
public à poser les questions relatives à ce dossier.
Interruption de séance à 21 heures 50
Reprise de la séance à 22 heures 25.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter la motion suivante :

Depuis la fin du XIXème siècle, des lignes de transport en commun relient les
communes de l’Ouest Lyonnais à Lyon.

Brindas, Grézieu-la-Varenne, Vaugneray sont desservies depuis 1886, Pollionnay
et Sainte-Consorce depuis plus de cinquante ans, ce qui leur confère un caractère
historique.

En 1973, ces lignes ont été achetées par le syndicat des transports en commun de
la région lyonnaise (futur SYTRAL) pour un montant de 13 millions de Francs. Le Conseil
Général du Rhône, par une délibération du 21 décembre 1973, a décidé de participer à
cette acquisition dans une proportion supérieure à 50 % (8 millions de Francs). Cette
participation était justifiée par le parcours de ces lignes qui se trouve à la fois sur le
territoire du Grand Lyon et sur un territoire où le département exerce sa compétence de
transport non urbain.

Par analogie avec l’investissement, on peut penser que la contribution du
Département pour le fonctionnement qui était égale à celle de la Communauté Urbaine
au jour de cette acquisition couvrait le coût de ces lignes hors périmètre urbain. Depuis
aucune décision n’est venue modifier cette prise en charge spécifique.

Dans son rapport de décembre 2010, la Chambre Régionale des Comptes observe
que la desserte des communes hors du Périmètre de Transport Urbain a pour
conséquence la privation d’une ressource fiscale importante pour le SYTRAL, ainsi qu’une
inégalité devant l’impôt des usagers et des entreprises, en raison de l’absence du
versement transport et de l’absence d’une participation des communes concernées
indexée sur le nombre d’habitants au même titre que le Grand Lyon.

Sur le fondement de ce rapport, le président du SYTRAL remet en cause ces
dessertes et demande aux communes concernées d’adhérer à son syndicat de transport
sous peine de voir disparaître le service.

Pour ce faire il souhaite dénoncer la convention qui lie les communes et le
SYTRAL. Or, il convient de rappeler que cette convention, signée en 2001, ne concerne
que la prise en charge par les communes du deuxième ticket que les usagers devaient
acquitter sur la partie hors Grand Lyon de ces lignes.

Vu la situation décrite.

Vu l’obligation de respecter les articles L3111-5 et L3111-6 du code des transports en
cas de suppression ou de modification d’une desserte.

Considérant que la Chambre Régionale des Comptes ne prend pas en considération
l’ensemble des contributions financières apportées par le Département sur les communes
concernées avec notamment :
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1. L’organisation des transports scolaires dans le cadre de sa compétence pour le
territoire départemental extérieur au PTU, y compris le financement des abonnements
TCL pour les élèves provenant de ce territoire, en complément de la contribution des
familles

2. La prise en charge de l’ensemble des aménagements et équipements nécessaires
à la desserte de ces communes hors du périmètre du Grand Lyon (mobilier urbain,
aménagements des points de desserte…)

3. La contribution à l’acquisition des lignes concernées et la participation annuelle au
budget du SYTRAL en tant qu’adhérent du syndicat alors que son périmètre est similaire
à celui du Grand Lyon.

Considérant que le Département a à sa charge l’organisation des transports de
personnes sur les communes hors Grand Lyon.

Considérant qu’il n’a pas été possible, à l’issue de plusieurs années de réflexion, de
trouver un accord au niveau de la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais,
pour l’adoption par les communes membres d’une position consensuelle pour un choix
entre l’offre de service proposée par le SYTRAL et celle proposée par le Conseil Général
du Rhône.

Considérant le triple objectif de définir une offre nouvelle pour les habitants, d'assurer
un traitement équitable des entreprises et des citoyens et de limiter l'usage des véhicules
particuliers.

Le Conseil Municipal par 17 voix Pour, 0 voix contre, 0 abstention

o Considère que le financement des lignes sur leur trajet hors Grand Lyon est
assuré depuis l’origine par le Conseil Général, dans le cadre de sa compétence pour les
transports non urbains et de sa participation financière au SYTRAL

o Rappelle que la desserte depuis plus de cinquante ans des 5 communes de l'Ouest
Lyonnais (Brindas, Grézieu la Varenne, Vaugneray, Pollionnay, Sainte-Consorce) leur
confère un caractère historique.

o Ne peut accepter la dénonciation par le SYTRAL de la convention tarifaire qui
aurait pour conséquence l’acquittement par les usagers d’un deuxième ticket et rappelle
que celui-ci est financièrement pris en charge par les communes desservies.

o Sollicite la création, sous l'autorité préfectorale, d’un syndicat mixte de transports
de la région lyonnaise de type SRU pour exercer le rôle d'autorité organisatrice de
transports (AOT) afin d'organiser les déplacements au sein de la grande agglomération
lyonnaise.

o Rappelle que la commune de Sainte-Consorce est actuellement desservie par la
ligne 72 qui se caractérise par 2 variantes :

- Gorge de Loup - Marcy l’Etoile avec 39 à 44 trajets quotidiens assurant la
desserte de la commune pour les arrêts Les Grandes terres / Le Quincieux / Le
Badel et qui fait l'objet par ailleurs d'une convention dans le cadre du Plan de
Déplacement Entreprises conclu en 2005 avec les sites des Etablissements Bio-Mérieux et
Sanofi.

- Gorge de Loup - Marcy l’Etoile - Pollionnay avec 7 trajets quotidiens
assurant la desserte de la commune pour les arrêts La Madone/Ste Consorce Village/
Pipora, outre les arrêts cités ci-dessus.

o Sollicite de la part du Conseil Général du Rhône et du SYTRAL une proposition sur
le service proposé concernant la desserte de notre commune, ainsi que sur les conditions
financières et juridiques de sa mise en œuvre.

o Adoptera sur la base de ces propositions, la position qui lui semblera la plus
favorable pour une offre de transports en commun :

 Qui s’inscrive dans une organisation cohérente sur un périmètre
comprenant le territoire du Grand Lyon et celui de l’Ouest Lyonnais.

 Qui préserve les conditions actuelles du service répondant au besoin
des usagers.
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 Qui soit en adéquation avec la contribution financière au
financement du service qui sera demandée à la collectivité, ainsi qu’aux
entreprises du territoire.

Adoption de la motion à l’unanimité.

Monsieur le Maire prendra contact avec les services du SYTRAL et ceux du Conseil
Général afin d'étudier les propositions d'offres sur le plan des cadencements et du coût
induit pour la commune ainsi que pour les entreprises qui devront acquitter le versement
transports.

2. SIPAG – Information sur projet transfert immobilier et Avis du Conseil Municipal
sur le retrait des communes de TASSIN LA DEMI LUNE et FRANCHEVILLE du Syndicat

DELIBERATION N°02-5/06/2012

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

Les villes de TASSIN LA DEMI-LUNE et FRANCHEVILLE ont émis le souhait de se retirer
du SIPAG depuis plusieurs mois.

Différentes rencontres ont eu lieu afin d’évoquer les conditions de ce départ. Lors du
Comité Syndical du 4 avril dernier, Messieurs les Maires des communes de TASSIN LA
DEMI-LUNE et de FRANCHEVILLE ont été invités afin de présenter les raisons qui les ont
amenés à demander le retrait de leur ville du SIPAG.

Conformément à la réglementation, se référant à l’article L.5211-19 du Code Général
des Collectivités Territoriales, ce retrait est subordonné à l’accord des conseils
municipaux, exprimé dans les conditions de majorité requise pour la création d’un
établissement public de coopération intercommunale, à savoir, conformément à l’article
L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, deux tiers au moins des
conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population.

Cette majorité doit, en outre, nécessairement comprendre les conseils municipaux des
communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée.

Les communes disposent d’un délai de trois mois à compter de la réception de la
notification pour se prononcer sur ce retrait (28 avril 2012).

A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable.

La copie de la délibération du Comité Syndical prise pour le retrait des communes de
TASSIN LA DEMI LUNE et FRANCHEVILLE a été transmise pour information aux
conseillers municipaux (jointe au rapport de Monsieur le Maire).

Monsieur le Maire invite le conseil à se prononcer sur le retrait des communes de TASSIN
LA DEMI LUNE ET FRANCHEVILLE.

Adoption à l’unanimité.

Monsieur le Maire fait ensuite le point sur le projet du transfert de la propriété de la
MAPAD « Les Emeraudes » à la commune de Vaugneray (reprise de l’immobilier).

Il rappelle que le SIPAG est propriétaire à ce jour des bâtiments des Emeraudes. L’AIPA
ancienne association portant la gestion de l’établissement est devenue l’AIGE.
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La conformité de ce transfert a été confirmée par un cabinet juridique à la demande du
syndicat afin d’apporter une réponse aux communes. De ce fait, le problème de
l’immobilier trouverait une solution.
Par contre le SIPAG émet des doutes sur la capacité juridique de l’AIGE à gérer la
structure dans l’état actuel de ses statuts. C’est la raison pour laquelle le SIPAG a décidé
pour assurer la pérennité de l’établissement d’engager une procédure pour la création
d’un établissement public médico-social afin d’assurer la reprise de la gestion des
Emeraudes, si il s’avérait que l’AIGE ne puisse pas jouer ce rôle.

3. PLATEAU DE MEGINAND - Renouvellement de la délégation à maîtrise d’ouvrage
du projet nature - Gestion et de mise en valeur des Espaces Naturels Sensibles du
« Plateau de Méginand et Vallons du Charbonnières, du Ribes et du Ratier »

DELIBERATION N°03-05/06/2012

Un plan de gestion et de mise en valeur des sites du plateau de Méginand et Vallons du
Charbonnières 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, répartis 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 maitrise 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 maitrise 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 :

- D’approuver, telle qu’elle est soumise, la convention du mandat 2013-2015 pour
la gestion du plateau de Méginand et Vallons du Charbonnières.

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

Adoption à l’unanimité.

4. Travaux BICROSS - Décision Modificative n°1 - Ajustement budget 2012

DELIBERATION N° 04-05/06/2012

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

Lors du vote du budget primitif 2012, nous avions inscrit la somme de 50 000 € pour
l'aménagement du terrain de bicross. Cette prévision étant en légère augmentation, il
convient d'augmenter les crédits de +11 000 € au chapitre 23 « Immobilisations en cours ».



Compte rendu du Conseil Municipal du 05/06/2012 7/8

Monsieur le Maire précise que ce dossier va bénéficier d'une subvention au titre de la Réserve
Parlementaire de 10 000 € et d'une aide de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (Centre National pour le Développement du Sport) C.N.D.S., montant non défini à ce
jour.

Monsieur le Maire propose à l'assemblée d’ajuster le budget en fonction de ces nouveaux
éléments et d'approuver la décision modificative suivante :

SECTION D’INVESTISSEMENT

IMPUTATIONS Libellés Articles Libellés Chapitres Montant

020 - 020 Dépenses Dépenses Imprévues Dépenses
Imprévues

-11 000,00 €

2315 - 23 Dépenses Installations, matériel et outillage
technique

Immobilisations en
cours

+11 000,00 €

Adoption à l’unanimité.

5. FINANCES - Décision modificative n° 2 (Opération d’ordre) Sortie d’inventaire

DELIBERATION N°05-05/06/2012

Suite à la vente du camion de la voirie, Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’un certain
nombre d’écritures d’ordre doivent être portées aux comptes suivants :

Détail des écritures concernées

Crédit 776-042
Débit 192-040

Crédit 675 - 042
Débit 21571 - 040

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

Section d’Investissement

IMPUTATIONS Libellés articles Libellés chapitre (040) Montant

192 - 040 Dépenses Moins-values cessions
d’immobilisations

Opérations d’ordres 17 232,90 €

21571 – 040 Recettes Matériel roulant Opérations d’ordres 18 232,90 €

Section de Fonctionnement

IMPUTATIONS Libellés articles Libellés chapitre (042) Montant

675 - 042 Dépenses Valeurs comptables des
immobilisations cédées

Opérations d’ordres 18 232,90 €

776 – 042 Recettes Différences réalisations
reprises au compte de
résultat

Opérations d’ordres 17 232,90 €

Adoption à l’unanimité.

17 232,90 € Moins-value sur vente Camion

118 232,90 € Sortie du Camion de l’actif de la commune
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Points ne donnant pas lieu à délibération : Questions diverses

o COMMISSION GENERALE Dossier Urbanisme

Monsieur le Maire informe l’assemblée du projet de lancer une nouvelle révision du PLU.

Cette révision est rendue obligatoire 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,
nécessité de travailler sur certains aspects du règlement d’urbanisme à mettre en conformité
avec le Grenelle II de l’Environnement.
Cohérence avec le PLH et le SCOT et la loi SRU sur les divisions foncières.

Le dossier concernant les PENAP (Protection des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains)
sera également évoqué. Cette démarche s’appuie sur une réflexion concertée entre les
collectivités locales, la profession agricole et les acteurs de l’environnement. Une
cartographie sera définie au niveau communal et intercommunal.

Il est proposé de fixer au mardi 19 juin 2012 à 19 heures la réunion de la Commission
Générale qui débattra de ce dossier à huis clos.

o Réception délégation FORNOS DE ALGODRES (Portugal) dans le cadre du projet de

jumelage Monsieur Pascal DIDELET rappelle à l’assemblée que la commune recevra du 15
au 17 juin prochain, une délégation composée d’environ 33 personnes, adultes et
adolescents venant de FORNOS DE ALGODRES (Portugal). Les jeunes qui accompagnent
cette délégation participeront au tournoi international benjamins de foot de l’USOL. Cette
rencontre aura lieu à Grézieu la Varenne.
Le vendredi 15 juin, une réception sera organisée à la mairie pour accueillir la délégation,
Monsieur le Consul du Portugal à Lyon sera présent à cette occasion.

o ECOLE - Madame Marie-Rose GONIN, informe le Conseil du prochain départ de
trois enseignants, Madame ROCHE, directrice du groupe scolaire qui prend sa retraite et
sera remplacée au poste de direction par Monsieur Jean-Louis GOMEZ, Madame Lucie
MANTIONE, en charge des classes de moyenne et grande section prend également sa
retraite, Madame Emmanuelle GHIZZO en charge de la classe de CM1, est mutée sur la
commune de DARDILLY sur un poste de directrice auprès de l’école maternelle.
Trois nouveaux enseignants viendront rejoindre le groupe scolaire à la rentrée de
septembre :
Monsieur Julien DELAY est nommé sur la classe du CM1 - Madame Valérie COLTAT sur la
classe du CE2 - Madame Saskia LEVANNIER sur le poste de maternelle.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 50.


