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COMMUNE DE SAINTE-CONSORCE 

(RHONE) 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Mardi 10 décembre 2013 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Consorce dûment convoqué le 3 décembre 

2013 s’est réuni le 10 décembre 2013 à 19 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 1 pouvoir 

Etaient présents : Jean-Marc THIMONIER - Paul RUILLAT - Marie-Rose GONIN - Odile 

SABY - Alain GIRIN - Annick CHAINTREUIL - Laurent FLACHERON - Pascal DIDELET 

Emmanuel PEDRO - Nicolas PEYRON - Valérie STROBEL (arrivée à 20 h 40) - Elisabeth 

DURAND - Bertrand GAULE - Marylène CELLIER 

Absents excusés Ingrid RUILLAT - Yvan LAMBRY 

Absents non excusés : Sylvie CHADUIRON - Monique REVIL - Christophe BRUN 

Pouvoir : Yvan LAMBRY à Alain GIRIN 

 

 

Communication : 

 

 Présentation du rapport d’activité annuel 2012 de la Communauté de 

Communes des Vallons du Lyonnais par son Président, Monsieur MALOSSE 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 

modifiée par loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, art. 34) et notamment l’article  

L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales impose au président d'un 

établissement public de coopération intercommunale d'adresser chaque année au Maire 

de chaque commune membre, un rapport retraçant l'activité de l'établissement, 

accompagné du compte administratif. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le 

maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la 

commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale 

sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale 

peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre 

ou à la demande de ce dernier. 
 

 

Le Conseil Municipal prend acte que le rapport d’activités 2012 de la Communauté de 

Commune des Vallons du Lyonnais  a bien été porté à sa connaissance. Ce rapport reste 

à la disposition du public. 
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ORDRE DU JOUR 

 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 20 heures 30. 

 

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 15 voix Pour, 0 voix Contre, 0 abstention, a élu Monsieur 

Bertrand GAULE. 

 

Approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal du 17 septembre 

2013 

 

L’assemblée à l’unanimité des membres présents ou représentés adopte le compte rendu 

de la séance du conseil municipal du 17 septembre 2013 sans observation. Les 

conseillers absents lors de cette réunion ne prennent pas part au vote. 

 

Communication : 

 

 Information sur les décisions prises par Monsieur le Maire par délégation du 

Conseil Municipal, conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales 

 

 

Comptes rendus des séances des commissions et réunions syndicales : 

 

Il est fait état par les personnes déléguées des comptes rendus des différentes 

commissions municipales et divers syndicats. 

 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’ajouter deux nouveaux points à l’ordre 

du jour concernant : 

 

1. SAGYRC : Contribution provisoire des Communes Associées - Montant 

Prévisionnel Année 2014 aux charges du Syndicat d’Aménagement et de Gestion 

de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières  

 

2. EMPRUNTS BANQUE POSTALE – Caractéristiques des emprunts  

 

 

L’assemblée adopte à l’unanimité l’ajout de ces deux nouveaux points à l’ordre du jour,  

ceux-ci porteront les numéros 9 et 10. 

 

 

Points donnant lieu à délibération :  

 

1. TARIFS COMMUNAUX : Révision des tarifs communaux au 1er janvier 2014 

Délibération n° 01-10/12/2013 

 

Arrivée de Madame Valérie STROBEL 20 heures 40 

 

Suite à la réunion de la Commission Finances qui s’est réunie le lundi 18 novembre 2013, 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’approuver les tarifs concernant les locations 

des salles et services municipaux pour l’année 2014, selon le tableau ci-après : 
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Libellés Tarifs 2013 
Propositions 

Tarifs 2014 

     

LOCATIONS SALLES ET SERVICES MUNICIPAUX    

     

Salle d’Animation - Locations aux 

particuliers 
 

  

domiciliés sur la commune    

- Grande salle + bar + cuisine 600,00 € 610,00 € 

- Bar + cuisine 240,00 € 245,00 € 

- Salle Gérard LATRASSE 430,00 € 440,00 € 

     

Salle d’Animation - Locations aux particuliers     

extérieurs à la commune    

- Grande salle + bar + cuisine 930,00 € 945,00 € 

- Bar + cuisine 380,00 € 385,00 € 

- Salle Gérard LATRASSE 440,00 € 450,00 € 

     

Salle d’Animation - Locations aux Associations     

1ère location : Gratuit Gratuit 

A partir de la 2ème location :    

- Grande salle + bar + cuisine 200,00 € 200,00 € 

- Salle du bar + cuisine 80,00 € 80,00 € 

     

Salle d’Animation - Locations aux entreprises    

dans le cadre de manifestations à caractère 

professionnel non festif 300,00 € 300,00 € 

    

CIMETIERE     

Concessions cimetière (m²)     

- Montant de la concession (Trentenaire) 120,00 € 123,00 € 

- Columbarium 2 places (Trentenaire) 730,00 € 740,00 € 

     

ASSAINISSEMENT     

Branchement égout - (P.A.C.)    

- Maison individuelle 744,00 € 756,00 € 

- Immeuble : 1/3 de 756 € par logement 248,00 € 252,00 € 

     

Redevance Assainissement    

- Abonnement / an 66,00 € 67,00 € 

- Collecte et traitement des eaux usées 0,98 € /m3 1,00 €/m3  

     

Redevance SPANC    

- Redevance annuelle opération contrôle 48,00 € 49,00 € 

Autres Tarifs    

- Vacations funéraires 20,00 € 20,00 € 

- Chèques Restaurant Personnel communal 7,00 € 7,00 € 

- Bon achat "Fin d'année" - Personnel sans enfant 40,00 € 40,00 €  

- Bon achat "Fin d'année" - Enfants du personnel 

communal jusqu'à 18 ans 40,00 € 40,00 € 
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Libellés Tarifs 2013 
Propositions 

Tarifs 2014 

TARIFS REGIES     

SERVICES ADMINISTRATIFS    

- Photocopies 0,30 € 0,30 € 

- Plaques de rue 2,30 € 2,30 € 

- D.V.D. Etat Civil 40,00 € 40,00 € 

- Tables et bancs 6,00 € 6,00 € 

- Livre du Pré inventaire 4,60 € 4,60 € 

- Livre de Sainte-Consorce 23,00 € 23,00 € 

- Livre des Vallons (CCVL) Nouvelle édition 12,00 € 12,00 € 

     

ESPACE JEUNES 

- Adhésion annuelle par enfant 5,00 € 5,00 € 

   

RESTAURANT SCOLAIRE 

Dernière augmentation au 1er décembre 2013    

- Repas 1 enfant 4,01 € 4,03 € 

- Repas 2 enfants même famille 3,90 € 3,92 € 

- Repas 3 enfants même famille 3,76 € 3,78 € 

- Repas enfants personnel communal travaillant du 

restaurant scolaire 
3,10 € 3,12 € 

- Repas enseignants «missions de surveillance 2éme 

service et aide personnalisée» 
Gratuité Gratuité 

- Personnel extérieur à la collectivité (stagiaires) 3,68 € 3,70 € 

- Tarif surveillance restaurant scolaire (PAI) 1,00 € 1,00 € 

- Repas enfant pompier bénévole (convention SDIS)  Gratuité 

   

   

   

   

MEDIATHEQUE    

- Cotisation annuelle par famille (1er juillet 2010) 12,00 € 12,00 € 

- Pénalités de retard retour ouvrage par livre et 

semaine de retard 
0,10 €  

   

- Réalisation d’ateliers De 2 à 10 € 3,00 € 

   

 

 

- Perte ou détérioration d’ouvrage 
 

Remplacement 

du livre ou dvd 

à l’identique ou 

remboursement 

de la valeur 

correspondante  
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BULLETINS ET BREVES 

  
Libellés Tarifs 2013 

Propositions 

Tarifs 2014 

   

BULLETIN MUNICIPAL   

 Encarts quadri couleurs     

- 1/8 de page 105,00 € 105,00 € 

- 1/4 de page 160,00 € 160,00 € 

- 1/2 de page 250,00 € 250,00 € 

- 1 page entière 460,00 € 460,00 € 

      

BREVES MUNICIPALES      

Encarts quadri couleurs     

- 1/8 de page 105,00 € 105,00 € 

- 1/4 de page 160,00 € 160,00 € 

- 1/2 de page 250,00 € 250,00 € 

- 1 page entière 460,00 € 460,00 € 

      

 

TARIFS GARDERIES MATIN 

  
Libellés Tarifs 2013 

Propositions 

Tarifs 2014 

      

GARDERIES/Par trimestre     

MATIN - 7h30 à 8h10     

Classes maternelles et primaires     

Inscription 1 jour par semaine     

- 1er enfant 7,75 € 7,75 € 

- 2ème enfant 6,50 € 6,50 € 

- 3ème enfant 5,25 € 5,25 € 

- 4ème enfant et plus 4,00 € 4,00 € 

      

Inscription 2 jours par semaine     

- 1er enfant 15,25 € 15,25 € 

- 2ème enfant 12,50 € 12,50 € 

- 3ème enfant 10,00 € 10,00 € 

- 4ème enfant et plus 7,50 € 7,50 € 

   

Inscription 3 jours par semaine     

- 1er enfant 22,75 € 22,75 € 

- 2ème enfant 18,75 € 18,75 € 

- 3ème enfant 15,00 € 15,00 € 

- 4ème enfant et plus 11,00 € 11,00 € 

      

Inscription 4 jours par semaine     

- 1er enfant 30,25 € 30,25 € 

- 2ème enfant 25,00 € 25,00 € 

- 3ème enfant 19,75 € 19,75 € 

- 4ème enfant et plus 14,50 € 14,50 € 
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TARIFS GARDERIES SOIR 

Libellés Tarifs 2013 
Propositions 

Tarifs 2014 

      

GARDERIES/Par trimestre     

SOIR - 16h30 à 18h00     

Classes maternelles     

Inscription 1 jour par semaine     

- 1er enfant 7,75 € 7,75 € 

- 2ème enfant 6,50 € 6,50 € 

- 3ème enfant 5,25 € 5,25 € 

- 4ème enfant et plus 4,00 € 4,00 € 

      

Inscription 2 jours par semaine   

- 1er enfant 15,25 € 15,25 € 

- 2ème enfant 12,50 € 12,50 € 

- 3ème enfant 10,00 € 10,00 € 

- 4ème enfant et plus 7,50 € 7,50 € 

  

  

Inscription 3 jours par semaine   

- 1er enfant 22,75 € 22,75 € 

- 2ème enfant 18,75 € 18,75 € 

- 3ème enfant 15,00 € 15,00 € 

- 4ème enfant et plus 11,00 € 11,00 € 

      

Inscription 4 jours par semaine   

- 1er enfant 30,25 € 30,25 € 

- 2ème enfant 25,00 € 25,00 € 

- 3ème enfant 19,75 € 19,75 € 

- 4ème enfant et plus 14,50 € 14,50 € 

   

 

TARIFS ETUDES 

  
Libellés Tarifs 2013  

Propositions 

Tarifs 2014 

   

ETUDES/Par trimestre     

De 16h30 à 18h00     

Classes primaires     

Inscription 1 jour par semaine     

- 1er enfant 11,60 € 11,60 € 

- 2ème enfant 9,80 € 9,80 € 

- 3ème enfant 7,90 € 7,90 € 

- 4ème enfant et plus 6,00 € 6,00 € 

    

Inscription 2 jours par semaine   

- 1er enfant 22,90 € 22,90 € 

- 2ème enfant 18,80 € 18,80 € 

- 3ème enfant 15,00 € 15,00 € 

- 4ème enfant et plus 11,30 € 11,30 € 

    

Inscription 3 jours par semaine   

- 1er enfant 34,10 € 34,10 € 
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- 2ème enfant 28,10 €  28,10 €  

- 3ème enfant 22,50 € 22,50 € 

- 4ème enfant et plus 16,50 € 16,50 € 

    

Inscription 4 jours par semaine   

- 1er enfant 45,40 €   45,40 €   

- 2ème enfant 37,50 € 37,50 € 

- 3ème enfant 29,60 € 29,60 € 

- 4ème enfant et plus 21,80 € 21,80 € 

    

Autres : Tarifs occasionnels     

Classes maternelles et primaires     

Garderies du matin     

Garderies du soir     

- Carnet de 10 tickets  10,00 €  10,00 € 

Classes primaires     

Etudes du soir - 16h30/18h00     

- Carnet de 10 tickets  15,00 €  15,00 € 

   

 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

2. REVISION ANNUELLE DES LOYERS au 1er janvier 2014 

Délibération n° 02-10/12/2013 

 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu de fixer le montant du loyer 

de l’appartement communal pour l’année 2014. 

 

Vu l'article 9 de la loi n° 2008-11 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat qui a 

modifié l'indice de référence des loyers créé par l'article 35 de la loi 2005-841 du 

26 juillet 2005 (abrogée). 

Entré en vigueur le 10 février 2008, ce nouvel indice de référence des loyers se 

substitue à l'indice de référence des loyers institué par l'article 35 de la loi 2005-841 

du 26 juillet 2005 précitée.  

 

 Baux locatifs à usage d’habitation : +1,20 % (variation annuelle de l’indice de 

référence des loyers calculée à partir de la valeur des indices des 2émes trimestres de 
l’année en cours et de l’année précédente  Soit indice 2013124,44 / Soit indice 

2012122,96 

 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’appliquer les taux ci-dessus pour la 

révision du loyer de l’appartement communal année 2014. 

 

 

Adoption à l’unanimité. 
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3. CCVL : Programme Local de l’Habitat (PLH) communautaire 2014/2019 

Délibération n° 02-10/12/2013 

 

 Approbation du plan d’actions 

 Arrêt du PLH 2014/2019 

 Moyens à mettre en place par les communes 

 

VU les articles L 302-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, 

VU les articles R 302-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, 

VU l’arrêté préfectoral n° 1757 du 22 février 2008 portant modification des statuts et des 

compétences de la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais (CCVL) et 

notamment son article 1er qui lui confère la compétence « politique du logement et du 

cadre de vie », et notamment « l'élaboration et la modification du programme local de 

l'habitat (PLH), la mise en œuvre de ses actions»,  

VU la délibération n° 7/2013 du conseil de communauté de la CCVL du 21 février 2013 

portant engagement de la CCVL pour la procédure d’actualisation du Programme Local de 

l’Habitat communautaire pour la période 2014/2019, 

VU la délibération n° 55/2013 du conseil de communauté de la CCVL du 11 juillet 2013 

portant validation du diagnostic du PLH, 

VU la délibération n° 61/2013 du conseil de communauté de la CCVL du 19 septembre 

2013 portant approbation des objectifs du PLH pour la période 2014/2019, 

VU les avis favorables émis lors des réunions de la commission « PLH » et du comité de 

pilotage « PLH » qui se sont déroulées les 15, 24 et 29 octobre 2013, 

VU la délibération n° 70/2013 du conseil de communauté de la CCVL en date du 14 

novembre 2013 portant approbation du plan d’actions du PLH communautaire pour la 

période 2014/2019 et arrêt de ce PLH, 

 

Monsieur le Maire expose ce qui suit : 

 

Le Programme Local de l’Habitat de la CCVL arrivant à échéance le 31 décembre 2013, la 

CCVL a engagé une procédure d’actualisation de ce PLH communautaire.  

 

Le nouveau programme local de l’habitat de la CCVL définit, sur une durée de six ans 

(2014 à 2019), conformément à la réglementation, les objectifs et les principes d'une 

politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser la 

mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en 

assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une 

répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. 

 

Ont été associés à l’élaboration de ce nouveau PLH les membres du comité de pilotage 

actualisé en 2013 et comprenant des représentants de l’Etat, de la Région, du 

Département, du SOL, des communautés de communes voisines ainsi que des bailleurs 

sociaux et des élus membres des communes de la CCVL. 

 

Suite à la réalisation d’un diagnostic et à la rédaction d’un document d’orientation 

énonçant les principes et objectifs du programme local de l’habitat (PLH), le plan 

d’actions du PLH a reçu l’avis favorable de la commission « PLH » et du comité de 

pilotage du « PLH » réunis les 15, 24 et 29 octobre 2013. 

 

Le conseil de communauté de la CCVL ayant approuvé le plan d’actions du PLH d’une part 

et arrêté le PLH communautaire 2014/2019 d’autre part, les communes membres de la 

CCVL doivent aujourd’hui délibérer afin de définir les moyens à mettre en place pour la 

réalisation des objectifs du PLH communautaire. 
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Monsieur le Maire précise que les élus ont été destinataires des documents suivants :  

1. Présentation du PLH, 

2. Bilan final PLH 2008-2013 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 

 EMET un avis favorable sur le projet de Programme Local de l’Habitat 

2014/2019 arrêté par la CCVL incluant le diagnostic, les objectifs et le plan 

d’actions ainsi que sur les moyens à mettre en place. 

 

4. AMENDES DE POLICE relatives à la circulation routière – Répartition 2013 du 

produit 2012 - Engagement de la commune à réaliser les travaux 
Délibération n°04-10/12/2013 

 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 4 juin 

dernier, l’Assemblée avait sollicité l’attribution d’une subvention dans le cadre des 

amendes de police. Les travaux projetés, concernaient l’installation de : 

 

 deux radars pédagogiques sur la R.D. 30, rue Marcel Mérieux, 

 

L’estimation prévisionnelle de l’acquisition de ce matériel et le coût de ces travaux selon 

devis présenté et approuvé par l’assemblée s’élève à la somme de :  

 

 11 721,48 € HT, soit 14 018,89 € TTC  

 

Les services de la Préfecture viennent de nous informer en date du 12 novembre dernier 

que la Commission permanente du Conseil Général lors de sa séance du 4 octobre 2013 

a procédé à la répartition de la dotation citée en objet et après examen de notre dossier, 

a retenu notre demande. Une subvention d’un montant de 1 384,00 € en vue de cette 

réalisation nous a été attribuée. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il appartient au Conseil Municipal afin qu’il soit procédé au 

versement de cette somme (une fois les travaux réalisés) que celui-ci mentionne 

expressément son engagement à réaliser les travaux projetés ayant fait l’objet de notre 

demande. 

 

A défaut de recevoir notre délibération d’engagement, les services préfectoraux seraient 

dans l’obligation de proposer au Conseil Général du Rhône, le report de crédit nous ayant 

été initialement accordé au bénéfice d’une autre collectivité. 

 

Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée de se prononcer sur cet engagement. 

 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

5. ASSURANCES : Avenants aux contrats d’assurances multirisques-dommages aux 

biens-RC-protection juridique et assurance statutaire 

Délibération n°05-10/12/2013 

 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que l’ensemble des contrats : Assurance 

multirisques, dommages aux biens, responsabilité civile, protection juridique et 

assurance statutaire du personnel communal avaient été conclus, après appel d’offre, 

avec GROUPAMA en date du 1er janvier 2009 pour une durée de cinq ans. 
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Ces contrats arrivant à échéance fin décembre 2013. Monsieur le Maire sollicite 

l’autorisation de l’assemblée de prolonger d’un an, la durée de l’ensemble des contrats 

d’assurances de la collectivité auprès de GROUPAMA et de l’autoriser à signer les 

avenants correspondants. 

 

Les contrats devront être résiliés quatre mois avant l’échéance de décembre 2014 et une 

consultation sera lancée parallèlement pour renouveler les contrats et retenir un ou des 

compagnies d’assurance pour couvrir l’ensemble des différents risques. 

 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

6. ECOLE : Intervenant musical – Renouvellement du contrat année scolaire 2013-

2014 

Délibération n° 06-10/12/2013 
 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de renouveler le contrat avec 

l’assistante spécialisée d’enseignement artistique pour l’éveil musical qui intervient depuis 

plusieurs années auprès du Groupe Scolaire. 

 

Le nombre d’heures fixé à 110 heures de cours sur l’année scolaire 2012-2013 pour 

l’ensemble des classes est reconduit pour cette nouvelle année scolaire 2013-2014, sur la 

période de janvier à juin 2014. 

 

Il est proposé de rémunérer cet intervenant sur la base d’un taux horaire de 30 € 

brut/heure. 

 

Un contrat de travail à durée déterminée reprenant ces éléments sera établi. 

 

 

Monsieur le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal : 

 

 sur les présentes dispositions, 

 et pour l’autoriser à établir un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour 

cette nouvelle année scolaire sur la base de ces éléments. 

 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

7. Salle communale EAJE : Dénomination de la salle de réunion bâtiment E.A.J.E. 

Délibération n°07-10/12/2013 

 

 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il convient pour des raisons d’organisation des 

plannings de réservations et d’identification des différentes salles communales de 

dénommer la salle de réunions située dans l’enceinte du bâtiment de l’E.A.J.E. 

 

Monsieur le Maire invite les conseillers municipaux à soumettre leurs propositions. 

 

L’assemblée après délibération décide de dénommer la salle communale située : 2, 

Chemin du Tronchil de la façon suivante : «Salle des Vallons» 

 

 

Adoption à l’unanimité. 
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8. FINANCES : Versement d’une aide exceptionnelle « Urgence Typhon HAIYAN 

PHILIPPINES » 
Délibération n° 08-10/12/2013 

 

 

Monsieur le Maire revient sur la catastrophe qui a touché dernièrement les PHILIPPINES. 

Face à l’ampleur de cet évènement, il est proposé à l’Assemblée de s’associer à une action 

à but humanitaire portée par un organisme reconnu d’utilité publique. 

 

Monsieur le Maire indique que nous venons d’être destinataires d’un courrier émanant du 

Secours Populaire Français qui a débloqué sans attendre un fonds d’urgence de 100 000 

€ pour venir en aide aux sinistrés et en particulier aux enfants. Cet organisme dispose d’un 

réseau dans le sud-est asiatique et envisage ses actions sur le long terme pour aider les 

populations à reprendre leur vie au quotidien. 
 

Monsieur le Maire propose donc de soutenir cette action en particulier en versant une aide 

exceptionnelle de 1 000 € qui contribuera à l’effort de solidarité et de reconstruction qui 

s’est mis en place. 
 
 

Adoption par 12 voix Pour, 1 voix contre et deux abstentions. 

 

 

9. Contribution provisoire des Communes Associées - Montant Prévisionnel 

Année 2014 aux charges du Syndicat d’Aménagement et de Gestion de 

l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières (SAGYRC) 

 Délibération n°9-10/12/2013 

 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil les faits suivants : 

 

Les Services Préfectoraux « Finances des collectivités locales » interrogent les communes 

pour connaître leur décision quant au type de recouvrement choisi dans le cadre de leur 

participation annuelle aux charges des syndicats : 

 

Le Comité du Syndicat d’Aménagement et de Gestion de l’Yzeron, du Ratier et du 

Charbonnières (SAGYRC) a décidé de remplacer la contribution des communes associées 

par le produit des impôts et taxes dont l’assiette et le recouvrement ont lieu dans les 

formes prévues au code général des impôts et à l’article L 2331-3 du code général des 

collectivités territoriales. Ce syndicat a souhaité délibérer dans un premier temps sur des 

montants prévisionnels. 

 

Pour l’année 2014, la part provisoire aux charges du syndicat incombant à notre 

collectivité se portera à la somme de 6 441,32 €. Cette somme est basée sur le montant 
versée en 2013 (Pour rappel montant prévisionnel 2013 6 441,32 €, arrêtée à la 

somme de : 6 441,32 €  montant de la contribution définitive versée en juin 2013). 

 

Cette participation peut être budgétisée soit totalement soit en partie, le reste étant alors 

fiscalisé. 

 

Le Conseil Municipal dans l’éventualité d’une budgétisation, ce qui est l’option retenue 

jusqu’à présent, devra afin d’éviter tout problème d’interprétation, mentionner dans sa 

délibération l’une des deux mentions suivantes : 
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 Le Conseil Municipal décide de budgétiser la totalité de sa participation au 

Syndicat, 

Soit 

 Le Conseil Municipal décide de budgétiser partiellement sa participation au 

Syndicat, pour un montant de (6 441,32 € pour 2014). Le reste étant alors 

fiscalisé. Le montant budgétisé restera le même lorsque la participation définitive 

sera connue. 

 

Une délibération est nécessaire pour régler la forme de notre contribution si la collectivité 

décide de budgétiser. 

 

L’absence de délibération concernant ce recouvrement est considérée comme un accord 

tacite à l’application du recouvrement direct sur les contribuables pour la totalité de la 

participation (fiscalisation). 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’inscrire la totalité de cette participation 

au budget 2014. Cette participation sera prévue à l’article 6554 de la section de 

fonctionnement « Contributions aux organismes de regroupement ». 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de budgétiser la totalité de sa 

participation au SAGYRC et conserve par conséquent le principe de la contribution 

communale directe. 

 

 

10. EMPRUNTS BANQUE POSTALE – BUDGETS PRINCIPAL ET 

ASSAINISSEMENT Caractéristiques des contrats de prêt 

Délibération n°10-10/12/2013 

 

 

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

 

Le conseil municipal a délibéré le 5 novembre dernier pour contracter deux emprunts 

auprès de la Banque Postale, l’un de 350 000 € pour le budget principal, l’autre de 

70 000 € pour le budget d’assainissement. 

 

La Banque Postale sollicite pour ces deux dossiers d’emprunt que le conseil municipal 

valide les deux points suivants, détaillés dans les contrats de prêt respectifs, mais non 

repris dans les textes des délibérations prises en date des 5 novembre dernier : 

 

Caractéristiques (conditions particulières) 

 

1. Information sur la base de calcul des intérêts : moins de 30 jours sur la 

base d’une année de 360 jours. 

 

2. Information sur le remboursement anticipé autorisé à une date 

d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du montant du capital restant dû, 

moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle. 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de valider ces deux points et rappelle à cette 

occasion les caractéristiques de ces deux emprunts :  

 

1er emprunt  70 000 € - Budget Assainissement : 

 

Monsieur le Maire indique que pour les besoins de financement des opérations inscrites 

au budget 2013 et visées ci-après, il est opportun de recourir à un emprunt d’un montant 

de 70 000,00 EUR, dont notamment : 
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 Les travaux de réhabilitation des réseaux de la zone artisanale de 

Clapeloup - Pour un montant de 513 000 € H.T. 

 

Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des 

conditions générales version CG-LBP-2013-02 y attachées proposées par La Banque 

Postale, et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

DÉCIDE de contracter le présent emprunt, selon les caractéristiques suivantes : 

 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Montant du contrat de prêt : 70 000,00 EUR 

Durée du contrat de prêt : 15 ans 

Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 3,37 % 

Echéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle 

Mode d’amortissement : constant 

Commission d’engagement : 250,00 EUR 

 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la 

documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec 

La Banque Postale, et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à 

son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de prêt et reçoit tous 

pouvoirs à cet effet. 

 

2éme emprunt  350 000 € - Budget Principal : 

 

Monsieur le Maire indique que pour les besoins de financement des opérations inscrites 

au budget 2013 et visées ci-après, il est opportun de recourir à un emprunt d’un montant 

de 350 000,00 EUR.  

 

 la sécurisation de la voirie du Centre Bourg, 3éme tranche, 

 l’aménagement de la cour du groupe scolaire, 

 

Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des 

conditions générales version CG-LBP-2013-02 y attachées proposées par La Banque 

Postale, et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

DÉCIDE de contracter le présent emprunt, selon les caractéristiques suivantes : 

 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Montant du contrat de prêt : 350 000,00 EUR 

Durée du contrat de prêt : 15 ans 

Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 3,37 % 

Echéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle 

Mode d’amortissement : constant 

Commission d’engagement : 0,20 % du montant du contrat de prêt 

 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la 

documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec 

La Banque Postale, et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à 

son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de prêt et reçoit tous 

pouvoirs à cet effet. 
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Points ne donnant pas lieu à délibération : Questions diverses 

 

 

 Rythmes scolaires 

 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’avancée du dossier relatif aux rythmes 

scolaires suite aux différentes réunions qui se sont tenues depuis le mois de septembre 

dernier et auxquelles ont participé : La municipalité, l’Association des Parents d’Elèves, la 

DDEN, le corps enseignant, représenté par son directeur, Monsieur Jean-Louis GOMEZ. 

 

Il est ressorti de ces différents échanges le choix suivant : 

 

Horaires du temps d’enseignement : 

 
Lundi - Mardi - Jeudi – Vendredi  8 h 30 à 11 h 45 / 13 h 45 à 15 h 45 
Mercredi     9 h 00 à 12 h 00 
 

Pas de service de restauration scolaire prévu le mercredi. 

 

Soit : 

Temps d’enseignement hebdomadaire : 4 x 5 h 15 (Lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

+ 3 heures (Mercredi) = 24 heures 

Temps d’activités périscolaires = 45 minutes x 4 = 3 heures 

 

L’amplitude horaire quotidienne pour l’accueil des enfants est inchangée afin de ne pas 

pénaliser les parents (de 7 h 30 le matin à 18 h 00 le soir) 

 

Une réunion d’information est prévue en mairie le 19 décembre prochain, à laquelle sont 

conviés les parents des enfants scolarisés au groupe scolaire Saint Exupéry.  

Madame TOURAINE, Inspectrice de l’Education Nationale, participera à cette rencontre, 

ainsi que JL GOMEZ directeur du Groupe scolaire et V BOUTET présidente de l’APE. 

 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à s’exprimer sur cette proposition. 

 

Après débat, le conseil municipal approuve à l’unanimité le choix présenté. 

 

Monsieur le Maire précise qu’un courrier sera adressé à la Direction Académiques des 

Services de l'Education Nationale pour solliciter l’approbation des horaires ci-dessus. 

 

Un tableau reprenant l’ensemble de ces créneaux, ainsi que ceux correspondant à 

l’accueil du matin et du soir, incluant le temps qui sera consacré aux activités 

périscolaires est joint en annexe. 
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Rythmes scolaires – Proposition horaires rentrée scolaire 2014-2015 

 

 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Début Accueil 

Garderie 

7 h 30 7 h 30 7 h 30 7 h 30 7 h 30 

Fin Accueil 

Garderie 

8 h 20 8 h 20 8 h 50 8 h 20 8 h 20 

Début du temps 

d’enseignement 

8 h 30 8 h 30 9 h 00 8 h 30 8 h 30 

Fin du temps 

d’enseignement 

11 h 45 11 h 45 12 h 00 11 h 45 11 h 45 

Pause Méridienne 11 h 45 11 h 45  11 h 45 11 h 45 

13 h 45 13 h 45  13 h 45 13 h 45 

Début du temps 

d’enseignement 

13 h 45 13 h 45  13 h 45 13 h 45 

Fin du temps 

d’enseignement  

15 h 45 15 h 45  15 h 45 15 h 45 

Temps des 

activités 

périscolaires 

(dont récréation  
15 h 45 / 16 h 00) 

15 h 45 15 h 45  15 h 45 15 h 45 

16 h 30 16 h 30  16 h 30 16 h 30 

Fin Accueil 

Périscolaire 

18 h 00 18 h 00  18 h 00 18 h 00 

 

 

 

 

 

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


