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COMMUNE DE SAINTE-CONSORCE 

(RHONE) 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Mardi 2 juillet 2013 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Consorce dûment convoqué le 25 juin 

2013 s’est réuni le 2 juillet 2013 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 2 pouvoirs 

Etaient présents : Jean-Marc THIMONIER - Marie-Rose GONIN (arrivée à 20 h 30)  

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

Nicolas PEYRON - Emmanuel PEDRO - Valérie STROBEL - Elisabeth DURAND - Bertrand 

GAULE - Ingrid RUILLAT - Marylène CELLIER 

Absents excusés : Paul RUILLAT - Sylvie CHADUIRON - Yvan LAMBRY 

Absents non excusés : Monique REVIL - Christophe BRUN 

Pouvoirs : Paul RUILLAT à Jean-Marc THIMONIER 

  Yvan LAMBRY à Alain GIRIN 

 

 

 

 A.D.M.R. (Association d’Aide à la personne/Grézieu-la-Varenne) - Présentation de 

l’Association par son président, Monsieur Jean-Claude DUSSART 

 

 

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

Bertrand GAULE. 

 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’ajouter un nouveau point à l’ordre du jour 

concernant : 
 

1. Aide exceptionnelle aux communes sinistrées des Hautes Pyrénées et Haute 
Garonne 

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

numéro 3. 
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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 

 

Point n°1 

 

Objet du marché ou de la consultation : Etude acoustique Groupe Scolaire salle 

de classe « Maternelles » 

 
 Avis d’appel public à la concurrence du :  

 

OU 

 

 Devis demandés :  Sur la partie isolation phonique 

    Sur la partie lustrerie/électricité 

 

 2 entreprises ont répondu : 

 

 

Nom et adresse des entreprises :  Pour la partie isolation phonique : 

ENTREPRISE CONFORT ET FILS - 69126 BRINDAS 

     Pour la partie lustrerie/électricité : 

     ECOL – 69510 MESSIMY 

 

Compétences demandées : Entreprise spécialisée 

 

Critères d’attribution ou de choix: Examen des compétences, moyens humains, références 

pour ce type d’opération, prix. 

 

Titulaire du marché : 

 

OU 

 

Entreprises retenues :   Pour la partie isolation phonique : 

ENTREPRISE CONFORT ET FILS - 69126 BRINDAS 

     Pour la partie lustrerie/électricité : 

     ECOL – 69510 MESSIMY 

 

 

Montant de la prestation :  1 792,80 € HT =>2 144,19 € TTC (pour la partie 

isolation pose faux plafonds) 

+       901,40 € H.T. =>1 078,07 € TTC (dépose luminaires + 

fourniture et pose de 6 pavés) 

 
 

 

Points donnant lieu à délibération : 

 

 

 

1. PENAP - Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et 

naturels périurbains (PENAP) des vallons du Lyonnais, Consultation du 

Département du Rhône pour accord de la Commune de Sainte-CONSORCE sur le 

projet de périmètre de PENAP 

 Délibération n° 01-02/07/2013 
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Monsieur le Maire indique à l’assemblée que nous venons d’aboutir à la définition d’un 

projet de territoire pour l’Ouest Lyonnais après un travail important en collaboration avec 

tous les acteurs locaux et dont l’objectif est le maintien de l’agriculture de proximité en 

périphérie de l’agglomération lyonnaise, ainsi que la préservation des espaces naturels. 

Le Département du Rhône a lancé la procédure réglementaire d’adoption des périmètres 

de protection des espaces naturels et agricoles périurbains, d’où le projet de délibération 

proposé à l’assemblée. 

Ce dossier doit déboucher sur une concertation publique et que toutes les communes de 

la C.C.V.L. doivent délibérer pour approuver auparavant les périmètres PENAP 

correspondant à chaque territoire communal. 

Une réunion publique d’information aura lieu à la CCVL le 17 septembre prochain à  

18 heures 30 au cours de laquelle ce dossier sera présenté sur la partie concernant notre 

territoire. Elle sera suivie en octobre de l’enquête publique. 

 

Il est exposé l’assemblée les faits suivants : 

 

La loi relative au Développement des Territoires Ruraux (DTR) n°2005-157 du 23 février 

2005 et son décret d’application n°2006-821 du 7 juillet 2006 offrent aux départements 

la possibilité d’intervenir sur le foncier périurbain en exerçant leur compétence de 

protection des espaces naturels et agricoles à l’intérieur d’un périmètre d’intervention 

désigné PENAP (protection des espaces naturels et agricoles périurbains). 

Cette compétence permet de créer des périmètres d’intervention en zone périurbaine en 

vue de protéger et mettre en valeur des espaces agricoles, naturels et forestiers par 

l’intermédiaire d’un programme d’actions. 

Le périmètre de PENAP est instauré avec l’accord des communes concernées et après 

avis de la Chambre d’agriculture et de l’établissement chargé du schéma de cohérence 

territoriale (SCoT), et enquête publique. 

Notre collectivité a participé sur le territoire du SCoT de l’Ouest lyonnais et en particulier 

sur le secteur des vallons du Lyonnais, à l’important travail partenarial pour la 

délimitation des périmètres de PENAP. 

Sur le secteur des vallons du Lyonnais, un périmètre d’intervention a été proposé au 

Département du Rhône sur les communes de Brindas, Grézieu-la-Varenne, Messimy, 

Pollionnay, Sainte-Consorce, Saint-Laurent-de-Vaux, Thurins, Vaugneray et Yzeron. 

La définition de ces contours est la résultante des propositions faites par les trois groupes 

d’acteurs associés dans le cadre de la concertation : les élus des collectivités 

compétentes en urbanisme, les agriculteurs et la profession agricole ainsi que les 

associations environnementales et représentants de la chasse. Le périmètre finalisé 

soumis par la collectivité départementale est le fruit de ces compromis, après un 

arbitrage final de la Commune sur son territoire. 

Le travail de concertation a également permis d’élaborer un projet de territoire, à 

l’échelle du territoire SCoT de l’Ouest lyonnais, visant à sauvegarder les espaces 

agricoles et naturels de la périurbanisation, à maintenir l’agriculture et à préserver les 

ressources environnementales.  

Ce programme d’intervention prend la forme d’une « boîte à outils » dans laquelle les 

acteurs locaux peuvent adapter des outils opérationnels mobilisables en fonction des 

problématiques locales (agricoles, foncières, environnementales) mises en évidence. Les 

actions du programme sont soutenues par un partenariat financier entre la Région 

Rhône-Alpes, au titre du PSADER (projet stratégique et de développement rural) et le 

Département du Rhône, au titre de sa politique agricole et de sa compétence de PENAP. 
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Prévu sur six années (2012 – 2018), le projet de territoire se décline en trois grands 

axes : 

 

- Préserver et valoriser les espaces et les ressources naturelles du territoire, par 

exemple : gestion de l’eau (équipements de stockage d’eau existants, systèmes 

d’exploitation moins exigeants vis-à-vis de la ressource) ou actions en faveur de la 

biodiversité, 

- Préserver le foncier agricole et créer les conditions d’attractivité pour assurer 

le renouvellement des exploitations : animation foncière, actions innovantes pour la 

préservation d’un foncier agricole structuré et la transmission des exploitations, renfort 

du lien cédant/repreneur, 

- Permettre le maintien et le développement d’une agriculture dynamique et 

durable : promotion des produits locaux et mise en réseau des acteurs, développement 

d’outils structurants, améliorer les conditions de travail et l’accueil des saisonniers, 

développement des activités d’agritourisme, favoriser une agriculture plus respectueuse 

de l’environnement, communiquer. 

Pour la mise en œuvre de ce projet territorial, et en réponse au courrier de consultation 

de la Présidente du Conseil Général du Rhône du 5 juin 2013 qui demande conformément 

à l’art. R143-1 du code de l’urbanisme, l’accord de notre collectivité sur le périmètre 

d’application du régime de PENAP dans notre territoire, Monsieur le Maire invite le Conseil 

municipal à se prononcer. 

 

En ayant pris connaissance : 

- des objectifs de la démarche de PENAP, 

- de la finalité du projet de territoire, 

- du projet de délimitation du périmètre de PENAP sur son territoire communal, transmis 

par le Conseil Général du Rhône, 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 16 voix Pour, 0 voix Contre, 0 

Abstention 

 

 Donne son accord sur le périmètre de protection et de mise en valeur des 

espaces agricoles et naturels périurbains annexé à la délibération. 

 

 

 

2. ACCESSIBILITE des bâtiments de la commune aux personnes à mobilité réduite - 

Résultats de l’avis d’appel public à la concurrence pour la maîtrise d’œuvre et 

poursuite de la procédure pour le lancement de la consultation concernant les 

entreprises devant réaliser les travaux 

 Délibération n° 02-02/07/2013 

 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite à la délibération du conseil municipal en 

date du 22 janvier 2013, une consultation a été lancée dans le cadre d’un avis d’appel 

public à la concurrence en date du jeudi 16 mai, paru dans le journal «LE PROGRES » 

rubrique des annonces légales et parallèlement sur le site internet de la commune. Ce 

marché a été passé selon le mode de passation de la procédure adaptée. 

 

Il est rappelé que l’objet de ce marché concerne le recours à une maîtrise d’œuvre pour 

les travaux de mise aux normes pour l’accessibilité des bâtiments de la commune de 

Sainte-Consorce aux personnes à mobilité réduite à partir du diagnostic établi en 

septembre 2011 conformément à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. 
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Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les communes doivent avoir réalisé les 

travaux d’accessibilité avant le 1er janvier 2015. 

 

Monsieur le Maire fait part des résultats de l’ouverture des plis qui s’est déroulée en 

mairie, le 19 juin dernier selon tableau joint au rapport remis aux conseillers. 

 

Le cabinet retenu pour cette mission en fonction des critères d’attribution, est le cabinet 

Christophe CARRE à SAINTE FOY LES LYON. 

 

Le maître d’œuvre sera chargé de procéder à la consultation des entreprises nécessaires 

à la réalisation de la mise en accessibilité des bâtiments communaux, de coordonner et 

de piloter ces travaux.  

Il préparera également les dossiers de demande de dérogation pour les travaux  

 

Monsieur le Maire sollicite l’accord du conseil municipal pour autoriser la deuxième phase 

de la procédure qui concerne le lancement de la consultation des entreprises qui 

effectueront ces travaux d’accessibilité, sous maîtrise d’œuvre. 

 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

3. Aide exceptionnelle aux communes sinistrées des Hautes Pyrénées et 

Haute Garonne 
 Délibération n° 03-02/07/2013 

 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’appel à la solidarité lancé par l’Association des Maires 

Ruraux de France qui organise et relaie une collecte de fonds auprès de toutes les communes et 

collectivités de France pour venir en aide aux villages victimes des intempéries récentes dans les 

départements de : Haute Garonne, Landes, Hautes Pyrénées et Pyrénées Atlantiques. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de venir en aide à ces communes sinistrées en 

versant un don. 
 

Il rappelle que lors du vote du budget 2013, il a été voté une subvention de 1 000 € destinée à 

l’opération « Arbre de la Solidarité »du Foyer Notre Dame des Sans Abri.  

Aucune inauguration n’étant prévue cette année, Monsieur le Maire sollicite l’accord du conseil pour 

attribuer ce montant à cette opération. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

 

Points ne donnant pas lieu à délibération : Questions diverses 

 

 Information sur les rythmes scolaires de la rentrée de septembre 2014 - Mise 

en place d’une commission ad ’hoc de travail en vue de l’élaboration du PEDT (Plan 

Educatif Territorial) réunissant Elus, Enseignants, APE, DDEN, et le personnel. 

La tranche horaire choisie pour le P.E.T. en concertation avec les enseignants, 

association des parents d’élèves sera la suivante : 15 heures 45 – 16 heures 30. 

La commission communale qui sera amenée à travailler sur ce dossier dès la rentrée 

de septembre sera composée des élus suivants : 

Monsieur Bertrand GAULE, Mesdames Marie-Rose GONIN, Valérie STROBEL, Marylène 

CELLIER, Sylvie CHADUIRON. 

Première réunion le 12 septembre prochain. 
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 F.N.A.C.A. (Fédération Nationale des Anciens Combattants Algérie-Maroc-Tunisie) 

Compte rendu de la rencontre avec les représentants de la FNACA : Monsieur le Maire 

informe l’assemblée de la démarche des représentants de la FNACA qui sollicitent la 

municipalité pour nommer une rue avec la référence au 19 mars 1962, récemment 

reconnue date officielle de la fin de la guerre d’Algérie, en plus de celle du 05 

décembre 1962. Devant la complexité et les souvenirs douloureux pouvant se 

rattacher à cette page de l’Histoire, Messieurs les représentants de la FNACA ont 

proposé de venir soumettre et expliquer leur démarche au conseil municipal. 

L’assemblée accepte cette proposition.  

 

 Médiathèque : Mise en réseau des médiathèques du canton de Vaugneray (CCVL 

+ Grand Lyon) : Cette mise en place est prévue en fin d’année ou en début d’année 

2014. 

 

Finalités et sens du projet :  

Dynamiser et faire évoluer un service de Lecture Publique, 

Offrir des services multimédias et en ligne à l’ensemble des habitants du canton 

de Vaugneray, 

Mettre en place un outil de travail collaboratif permettant de développer une 

gestion des activités bibliographiques à l’échelle de 11 communes, 

Garantir un niveau commun de prestations à l’échelle du territoire basé sur le 

maillage de l’ensemble des bibliothèques, 

Accompagner / adapter le fonctionnement de chaque bibliothèque quelle que soit 

sa taille. 

Pour la réalisation de ce projet, il devra être installé une logiciel commun aux 11 

bibliothèques et accessible via un portail web. Une formation dédiée aux équipes est 

prévue (professionnels et bénévoles). 

Le financement : Les communes auront à prendre en charge les dépenses 

relatives : au matériel informatique, à l’accès d’une connexion internet, 

La C.C.V.L. et les communes du Grand Lyon conventionnées géreront les 

dépenses liées à la mise en réseau des bibliothèques. 

Ce service permettra aux usagers de bénéficier d’un fonds documentaire enrichi, 

des animations et services culturels des bibliothèques du réseau avec une seule 

inscription. 

Ils pourront avoir accès à un portail web quel que soit le lieu de résidence sur le 

territoire en se connectant depuis un ordinateur via internet, y compris depuis toutes 

les bibliothèques. La connexion se fera çà l’aide d’une adresse unique et d’un code 

d’accès personnalisé remis lors de l’inscription dans une des bibliothèques du canton.  

Des réunions de travail sont prévues à la rentrée où sont associés les agents et 

les élus. 

 

 Sécurisation chemin du Tronchil : Une pétition signée par les riverains de ce 

quartier a été reçue en mairie, dénonçant le comportement routier de certains 

conducteurs dont la vitesse semble excessive. Ces faits ont bien été pris en compte et 

examinés afin de trouver une solution cohérente. La possibilité de la pose de 

ralentisseurs n’est pas envisageable par rapport à la largeur de la voirie et la structure 

de chaussée et n’aurait qu’un impact limité sur tout le secteur incriminé. Un rappel à 

la prudence et au civisme destiné à tous les usagers, habitants comme les personnes 

venant de l’extérieur paraît indispensable et apportera une première solution. 

Monsieur le Maire envisage également une rencontre avec le responsable du centre 

équestre pour le sensibiliser et appuyer cette demande de respect de la sécurité des 

habitants de ce quartier. En effet, la fréquentation de ce centre favorise un trafic de 

véhicules plus important à certaines heures de la journée, mais ce n’est pas la seule 

source de circulation imputable à ce sentiment d’insécurité.  

 

 

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


