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COMMUNE DE SAINTE-CONSORCE
(RHONE)

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Mardi 22 janvier 2013

Le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Consorce dûment convoqué le 15 janvier
2013 s’est réuni le 22 janvier 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 : 13 et 3 pouvoirs
Etaient présents : Jean-Marc THIMONIER - Paul RUILLAT - Marie-Rose GONIN - Odile
SABY - Alain GIRIN - Annick CHAINTREUIL - Laurent FLACHERON - Pascal DIDELET
Emmanuel PEDRO - Elisabeth DURAND - Bertrand GAULE - Ingrid RUILLAT - Marylène
CELLIER
Absents excusés : Nicolas PEYRON - Sylvie CHADUIRON - Yvan LAMBRY
Absents non excusés : Valérie STROBEL - Monique REVIL - Christophe BRUN
Pouvoirs : Sylvie CHADUIRON pouvoir à Jean-Marc THIMONIER

Nicolas PEYRON pouvoir à Ingrid RUILLAT
Yvan LAMBRY à Alain GIRIN

Communication :
 Bilan d’activité de l’Espace Jeunes et du Périscolaire
 Bilan d’activité de la Médiathèque

Les bilans d’activité de l’Espace Jeunes, Périscolaire et de la Médiathèque ont été
présentés à l’assemblée.

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

Approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal du 6 novembre
2012
L’assemblée à l’unanimité des membres présents ou représentés adopte le compte rendu
de la séance du conseil municipal du 6 novembre 2012, sans observation. Les conseillers
absents lors de cette réunion ne prennent pas part au vote.
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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.

Communication - Point n°1

Objet : Fourniture et installation d’un système de vidéo surveillance pour local
commercial

 Demande de devis

Trois entreprises ont transmis un devis :
 ECOL à MESSIMY,
 ALARME ASSISTANCE SERVICE à VAUGNERAY
 Sarl A.C.F.E. à MESSIMY

Entreprise retenue : Sarl A.C.F.E. à MESSIMY

Montant de la prestation : 1 819,06 € TTC

Garantie 1 an pièces et main d’œuvre
Entretien : 1 entretien gratuit la première année de mise en service de l’installation.

Communication - Point n°2

Objet : Renouvellement du bail de l’appartement communal situé dans le
bâtiment de la cure au 1er janvier 2013

Monsieur le Maire indique que le bail relatif à l’appartement communal situé dans le
bâtiment de la cure est venu à expiration le 31 décembre 2012. Renouvellement de ce bail
à compter du 1er janvier 2013 pour une durée de trois ans.

Points donnant lieu à délibération :

1. FINANCES - Autorisation ouverture de crédit Budget Principal 2013
Délibération n°01-22/01/2013

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les faits suivants :

L'article L.1612-1 du CGCT dispose que, dans le cas où le budget n'a pas été adopté avant
le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif est en droit, du 1er janvier
de l'exercice jusqu'à l'adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans
la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, l'exécutif peut, sur
autorisation de l'assemblée délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Cette
autorisation précise le montant et l'affectation des crédits.

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que le vote du budget doit avoir lieu le 13 mars
prochain.
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Considérant qu’il convient de respecter la continuité des paiements entre le 1er janvier
2013 et le vote du budget, Monsieur le Maire sollicite l’autorisation d’une ouverture de
crédits aux chapitres d’investissement suivants dans la limite réglementaire du quart des
crédits ouverts au budget 2012 (selon art. L. 1612-1 CGCT)

Chapitres Intitulé Rappel budget
2012

Autorisations
sollicitées

20 Immobilisations incorporelles 6 950,00 € 1 737,50 €
21
23

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

227 152,00 €
787 763,00 €

56 788,00 €
196 940,75 €

TOTAL 1 021 865,00 € 255 466,25 €

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de ces ouvertures de crédit. Les crédits
correspondants, seront inscrits au budget 2013 lors de son adoption.

Adoption à l’unanimité.

2. FINANCES - Autorisation ouverture de crédit Budget Assainissement 2013
Délibération n°02-22/01/2013

Monsieur le Maire indique qu’il convient également de procéder à la même opération au
niveau du budget d’assainissement en sollicitant l’autorisation d’une ouverture de crédit
aux chapitres d’investissement suivants dans la limite réglementaire du quart des crédits
ouverts au budget 2012 (selon art. L. 1612-1 CGCT)

Chapitres Intitulé Rappel budget
2012

Autorisations
sollicitées

20 Immobilisations incorporelles 1 400,00 € 350,00 €
23 Immobilisations en cours 320 000,00 € 80 000,00 €

TOTAL 321 400,00 € 80 350,00 €

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de ces ouvertures de crédit. Les crédits
correspondants, seront inscrits au budget 2013 lors de son adoption.

Adoption à l’unanimité.

3. RASED - Participation au réseau d’aide année scolaire 2012-2013
Délibération n°03-22/01/2013

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée la création du Réseau d'Aides
Spécialisées(RASED) qui intervient en milieu scolaire. Ce réseau a pour mission de fournir
des aides spécialisées à des élèves en difficulté par l’intermédiaire de personnel spécialisé,
psychologues et psychomotriciens.

Chaque année, les communes adhérentes à ce réseau sont sollicitées afin de participer aux
frais de fonctionnement et d’équipement du RASED par la commune d'implantation du
RASED (Mairie de CRAPONNE depuis septembre 2005) A cette occasion il est proposé
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l’adoption de la convention annuelle déterminant la participation financière de chacune
d'elles.

Lors de la réunion intercommunale du 22 novembre dernier, le budget prévisionnel de
fonctionnement et d'équipement du réseau d'aides de la circonscription de l'Education
Nationale du secteur de Vaugneray a été présenté : Pour l’année scolaire 2012-2013, le
budget intercommunal fait apparaître les besoins suivants :

Budget 2013
Fonctionnement 2 750,00 €
Investissement  700,00 €

Total budget à répartir 3 450,00 €

Ce budget pour l’année 2012-2013 étant pris en compte dans le budget communal de la
Mairie de CRAPONNE, il est donc demandé aux 10 communes du secteur, une participation
financière aux frais qui sera reversée à la commune de CRAPONNE, dont le calcul est défini
en fonction du nombre d’interventions effectuées auprès des enfants des écoles
maternelles et primaires.

Pour notre commune, compte tenu du nombre d'élèves concernés, la participation pour
l’année scolaire 2012-2013 s'élève à 203,20 € au lieu de 193,61 € pour l’année scolaire
2011-2012.

Monsieur le Maire sollicite l'autorisation du conseil afin de signer cette convention.

Adoption à l’unanimité.

4. PARTICIPATIONS SCOLAIRES – Année scolaire 2012-2013
Délibération n°04-22/01/2013

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que suite à la réunion intercommunale du 22
novembre 2012, les montants des participations scolaires 2012/2013 pour les enfants
scolarisés hors de leur commune d’origine et ayant fait l’objet d’une dérogation pour
l’année scolaire en cours, ont été fixés de la façon suivante :

 472 € au lieu de 462 € année scolaire 2011-2012 pour les élèves accueillis
en classes maternelles

 236 € au lieu de 231 € année scolaire 2011-20112 pour les élèves
accueillis en classes élémentaires

Soit une augmentation d’environ 2 %.

Rappel des participations 2008 2009 2010 2011

Classes maternelles 430 € 446 € 454 € 462 €

Classes élémentaires 215 € 223 € 227 € 231 €

Par ailleurs, Monsieur le Maire propose de reconduire le principe d’une participation pour
les écoles privées sur la base d’accords amiables dans le cas de classes spécifiques n’ayant
pas d’équivalence au niveau de notre groupe scolaire (notamment classes d’adaptation).
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Dans ce cas, une participation à hauteur de 50 % plafonnée à la participation définie
annuellement pour les écoles publiques pourrait être adoptée, soit :

 236,00 € pour les classes de maternelle
 118,00 € pour les classes élémentaires

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de l’assemblée afin de signer les conventions à
intervenir avec les communes concernées.

Pour rappel communes concernées par ce dispositif : Brindas, Brignais, Chaponost,
Craponne, Ecully, Francheville, Grézieu–la-Varenne, Marcy-l’Etoile, Messimy, Pollionnay,
Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-Les-Ollières, Saint Laurent de Vaux, Sainte Consorce,
Sainte Foy lès Lyon, Soucieu-en-Jarrest, Tassin-La-Demi-Lune, Thurins et Vaugneray,
Yzeron.

Adoption à l’unanimité.

5. Projet de JUMELAGE

a) Approbation du texte «Serment de Jumelage»
Délibération n°05a-22/01/2013

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération prise lors de la séance du 23
septembre 2008, le conseil municipal avait approuvé la mise en place du projet de
jumelage présenté lors de cette assemblée et avait arrêté son choix sur le principe de
cibler une ville du Portugal.
Le conseil municipal avait par ailleurs autorisé Monsieur le Maire à engager les démarches
de faisabilité de ce projet.

Le choix du jumelage s’est porté sur la commune de Fornos de Algodres dont les
caractéristiques sont proches de celles de Sainte-Consorce.
Après plusieurs rencontres et échanges avec cette commune, les conditions de
l’officialisation du jumelage sont désormais réunies, ce qui constituera une étape
essentielle dans le processus de rapprochement mené depuis maintenant 3 années.

Monsieur le Maire soumet à l’approbation du conseil municipal le texte «Serment de
jumelage» qui doit être prononcé le 9 février prochain à Fornos de Algodres (Portugal),
lors d’une cérémonie qui viendra concrétiser et sceller le jumelage entre les deux
communes.

A l’unanimité, le conseil municipal :

 APPROUVE le jumelage de la commune de Sainte-Consorce avec la commune de
Fornos de Algodres (Portugal)

 APPROUVE le texte du serment de jumelage tel que ci-dessous.

SERMENT de JUMELAGE
Nous, José Miranda et Jean Marc Thimonier

Maires de Fornos de Algodres (Portugal)
et de Sainte Consorce (France)

Librement désignés par suffrage de nos concitoyens,
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Certains de répondre aux aspirations profondes et aux besoins réels de nos populations,
Sachant que la civilisation occidentale a trouvé son berceau dans nos anciennes “communes”
et que l’esprit de liberté s’est d’abord inscrit dans les franchises qu’elles surent conquérir,
Considérant que l’œuvre de l’histoire doit se poursuivre dans un monde élargi, mais que ce
monde ne sera vraiment humain que dans la mesure où les hommes vivront libres, dans des
cités libres,

En ce jour, nous prenons l’engagement solennel

De maintenir des liens permanents entre les municipalités de nos communes,
De favoriser en tous domaines les échanges entre leurs habitants pour développer, par une
meilleure compréhension mutuelle, le sentiment vivant de la fraternité européenne,
De conjuguer nos efforts afin d'aider à contribuer, dans la pleine mesure de nos moyens, au
succès de cette nécessaire entreprise de paix et de prospérité qu'est :

L’UNITE EUROPEENNE

Fait à Fornos de Algodres, le 9 Février 2013

José Severino Soares Miranda, Jean Marc Thimonier,
Maire de Fornos de Algodres (Portugal) Maire de Sainte Consorce (France)

b) Désignation des représentants de la commune au sein du Comité de Jumelage

Délibération n°05b-22/01/2013

Monsieur le Maire indique que dans le cadre du jumelage avec la commune de Fornos de
Algodres, un Comité de Jumelage ouvert à toutes les personnes désireuses de participer à
ce projet va être créé.
Cette association régie par la loi du 1er juillet 1901 sera administrée par un Conseil
d’Administration qui sera composé statutairement de membres de droit et de membres
adhérents.

Les membres de droit sont issus du conseil municipal et désignés en séance par celui-ci.

Monsieur le Maire propose de procéder à la désignation de trois membres du conseil
municipal qui siégeront auprès du Conseil d’administration du Comité de Jumelage.

Monsieur le Maire fait appel à candidatures. Les candidats proposés sont :
 Monsieur Pascal DIDELET
 Monsieur Emmanuel PEDRO
 Madame Marylène CELLIER

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, par vote à main levée :

 DÉSIGNE comme membres de droit auprès du Conseil d’Administration du
Comité de Jumelage, les conseillers municipaux suivants :

 Monsieur Pascal DIDELET
 Monsieur Emmanuel PEDRO
Madame Marylène CELLIER
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6. Travaux de mise en accessibilité des bâtiments E.R.P. – Lancement d’une
consultation pour maîtrise d’œuvre
Délibération n°06-22/01/2013

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’obligation des communes en matière de mise en
accessibilité des bâtiments recevant du public. Ces bâtiments doivent permettre
l’accessibilité aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite avant le 1er
janvier 2015.
Afin de se conformer à la nouvelle réglementation, un diagnostic a été conduit par le
cabinet A2CH DIAGNOSTIC CONSULT dont les conclusions ont été présentées au conseil
municipal lors de sa séance du 20 septembre 2011.

Un certain nombre de petits travaux ont été réalisés par les services techniques en interne
sur l’année 2012 ceux-ci ne nécessitant pas l’intervention d’entreprises, tels que la pose
de bandes podotactiles, peinture contremarche escaliers, etc.

Il convient à présent de procéder à la phase des gros travaux. Pour cette réalisation,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de prendre l’attache d’un maître d’œuvre qui sera
chargé de lancer la consultation des entreprises en fonction de la nature des travaux à
engager et d’assurer la coordination de ces derniers.

Le montant des travaux d’accessibilité suite au diagnostic réalisé a été estimé sur
l’ensemble des neuf bâtiments communaux à la somme de 521 515,80 € TTC.

Monsieur le Maire précise qu’une enveloppe d’un montant de 223 972,87 €, se
décomposant de la façon suivante : Inscription budget 2013 } 220 000 € + 3 972,87 € au
titre des restes à réaliser 2012 est prévue sur l’exercice 2013 et sera inscrite au budget
principal de cette même année.

Adoption à l’unanimité.

7. Mission Assistance Juridique du Centre de Gestion - Participation année
2013 et autorisation à Monsieur le Maire de signer un avenant à la
convention A.J. n° 95.19
Délibération n°07-22/01/2013

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune bénéficie depuis de
nombreuses années de la mission assistance juridique du Centre de Gestion (adhésion
1995).

Ce service permet d’une part, d’interroger les juristes dans des domaines très variés, tels
que marchés publics, urbanisme, intercommunalité, assainissement, administration
générale, mais aussi de consulter l’extranet du Centre de Gestion « Juridique et
Contentieux »

Monsieur le Maire rappelle que cette mission optionnelle du Centre de Gestion est financée
par les participations des communes et établissements publics qui recourent à ce service.
Afin d’assurer l’équilibre financier, le conseil d’administration du Centre de Gestion en date
du 4 octobre dernier a décidé de revaloriser à partir du 1er janvier 2013 le barème en
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vigueur. En conséquence, le montant de notre participation financière pour notre
collectivité s’élèvera à compter de cette date à 1 565 €, soit une hausse de 2 %.

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du conseil municipal afin de signer cet avenant.

Adoption à l’unanimité.

8. Convention de fourrière entre la SPA et la commune - Année 2013
Délibération n°08-22/01/2013

Monsieur le Maire rappelle que notre commune, ne disposant pas de fourrière, confie
depuis de nombreuses années à la Société Protectrice des Animaux, le soin d’accueillir et
de garder, conformément aux dispositions des articles L211-24 à L211-26 du Code Rural,
les chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation sur le domaine public (voies
publiques et bâtiments communaux à caractère public) du territoire de la commune.

Pour l’exécution de cette prestation, la commune a opté pour la convention de fourrière
dite, « convention complète » s’étendant à la capture des chiens en divagation sur la voie
publique ainsi que de la prise en charge des chats errants capturés et leur transport en
fourrière par la S.P.A. de LYON.

Sur appel d’un agent ou élu habilité à cette fin, par la mairie, il est procédé à :

 La capture des chiens en divagation sur la voie publique,
 Dans les meilleurs délais suivant l’appel en mairie, la prise en charge auprès des

services municipaux des chiens et chats trouvés en divagation ou errants et
capturés,

 La prise en charge de cadavres des chiens et chats trouvés morts sur la voie
publique,

 Pour les chats en divagation ou errants, le prêt de trappes sur demande écrite du
service de la mairie, sous sa responsabilité, dans les conditions décrites dans la
convention.

Ces prestations sont assurées 24 h/24 h et 7 jours/7.

Afin de bénéficier de tous ces services, la participation annuelle de la commune dans le
cadre de la convention dite « convention de fourrière complète » est fixée à 0,32 € par
habitant, soit population au 1er janvier 2013 : 1936 habitants x 0,32 € = 619,52 €.

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de reconduire cette convention et de l’autoriser à
la signer ainsi que tous documents s’y rapportant.

Adoption à l’unanimité.

9. Convention relative à la participation annuelle pour l’entretien du
monument aux morts cantonal
Délibération n°09-22/01/2013

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les faits suivants :
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Le monument aux Morts du Canton de Vaugneray a été construit en 1922 par la
commune de Vaugneray, chef-lieu de canton.
Les communes de Brindas, Charbonnières-Les-Bains, Chevinay, Courzieu,
Craponne, Grézieu-La-Varenne, Marcy l'Etoile, Messimy, Pollionnay, Sainte-Consorce,
Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Laurent-de-Vaux, Tassin-la-Demi-Lune, Thurins, Yzeron
participent traditionnellement à son entretien par le versement annuelle d’une somme
qui est définie en fonction de la population de chaque commune.

Cette participation couvre les frais d'entretien paysager annuels et les
investissements réalisés sur le terrain afin de conserver le caractère patrimonial du
site.

Afin d'officialiser cette participation annuelle, la commune de Vaugneray propose une
convention à chaque commune concernée. La convention proposée est jointe en
annexe.

Le Conseil Municipal de Vaugneray par délibération en date du 19 novembre 2012,
relative aux tarifs communaux 2013 a maintenu le montant de 2010, soit : 0.03 € par
an et par habitant pour la participation des communes concernées aux frais
d'entretien du monument aux morts cantonal.

En ce qui concerne notre commune, la participation annuelle, compte tenu de sa
population, s’élèvera à 58,08 €. (1936 habitants au 1er janvier 2013)

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver cette convention et de
l’autoriser à signer ce document

Adoption à l’unanimité.

10. Mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
du Rhône – Dissolution du SIGOL Syndicat Intercommunal pour la
Gendarmerie de l’Ouest Lyonnais - Avis du conseil municipal
Délibération n°10-22/01/2013

Monsieur le Maire indique à l’assemblée que le Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale du Rhône, arrêté le 19 décembre 2011, prévoit la dissolution du Syndicat
Intercommunal pour la Gendarmerie de l’Ouest Lyonnais, dont la commune de Sainte-
Consorce est membre.

Conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre
2010 de réforme des collectivités territoriales, Monsieur le Préfet doit notifier son intention
de dissoudre. Les services de la Préfecture demandent en conséquence de transmettre
l’avis du conseil municipal sur ce projet.

A compter de cette notification (21 décembre 2012), le conseil municipal dispose d’un
délai de trois mois pour se prononcer. A défaut, son avis est réputé favorable.

Si l’accord d’au moins la moitié des conseils municipaux représentant la moitié de la
population totale (y compris la commune dont la population est la plus nombreuse si elle
représente au moins le tiers de la population totale) est recueilli, la dissolution du syndicat
sera prononcée à compter du 1er janvier 2014.
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Monsieur le Maire invite le conseil municipal à émettre son avis.

Le Conseil Municipal, par : 16 Voix Pour, 0 Voix Contre, 0 Abstention,

 EMET un avis favorable à la dissolution du Syndicat Intercommunal pour la
Gendarmerie de l’Ouest Lyonnais, dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale du Rhône.

Points ne donnant pas lieu à délibération : Questions diverses

o Réforme des rythmes scolaires

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée des différentes informations et échanges sur ce
dossier et notamment lors de la réunion organisée par la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale, en la personne de Monsieur l’Inspecteur de
l’Education Nationale, Monsieur Laurent LOPEZ, chargé de notre circonscription, le 8
janvier dernier au Collège Georges Charpax de Brindas.

A cette occasion, il a été présenté à l’assemblée les premiers éléments de la refondation
de l’Ecole, dont l’application de la réforme des rythmes scolaires qui est programmée à la
rentrée scolaire 2013, à défaut d’une décision contraire à prendre par la collectivité
compétente, étant précisé que le décret relatif à l’organisation du temps scolaire n’est pas
encore publié à ce jour.

La mise en œuvre de cette réforme s’avère complexe et va nécessiter de travailler en
concertation avec le corps enseignant, le conseil d’école et les familles.
Par ailleurs il convient d’évaluer les impacts sur l’organisation du service public tel que la
restauration scolaire, les activités périscolaires, la médiathèque, ainsi que sur les
personnels ATSEM et d’entretien des locaux.
Enfin, les conséquences financières de cette réforme sur les finances publiques
communales doivent également faire l’objet d’une évaluation.
Dans ce contexte, le délai imparti pour une application lors de la rentrée 2013 parait
insuffisant, aussi Monsieur le Maire propose le report de l’application de la réforme à la
rentrée 2014.
Il précise également, que pour les mêmes raisons et dans un souci de cohérence
territoriale, l’ensemble des communes de la CCVL devrait effectuer le même choix.

Monsieur le Maire saisira dans les prochaines semaines le DASEN (Direction Académique
de Services Départementaux de l’Education Nationale) de cette décision, ainsi que le
Conseil Général, organisateur des transports scolaires.

L’assemblée approuve cette décision, l’échéance de la rentrée 2013 ne permettant de
travailler à cette nouvelle organisation de façon satisfaisante.

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


