COMMUNE DE SAINTE-CONSORCE
(RHONE)

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Mardi 25 février 2014

Le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Consorce dûment convoqué le 18 février
2014 s’est réuni le 21 janvier 2014 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 1 pouvoir
Etaient présents : Jean-Marc THIMONIER - Paul RUILLAT - Marie-Rose GONIN - Odile
SABY - Alain GIRIN - Annick CHAINTREUIL - Laurent FLACHERON (arrivé à 21 h 40)
Pascal. DIDELET - Emmanuel PEDRO - Nicolas PEYRON - Valérie. STROBEL - Elisabeth
DURAND - Bertrand GAULE - Marylène CELLIER - Christophe BRUN
Absents excusés : I. RUILLAT
Absents non excusés : S. CHADUIRON - M. REVIL – Y. LAMBRY
Pouvoir : Laurent FLACHERON à Bertrand GAULE

ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 20 heures 00.
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.
Approbation des comptes rendus des séances du conseil municipal des 10
décembre 2013 et 21 janvier 2014
L’assemblée à l’unanimité des membres présents ou représentés adopte les comptes
rendus des séances du conseil municipal des 10 décembre 2013 et 21 janvier 2014 sans
observation. Les conseillers absents lors de cette réunion ne prennent pas part au vote.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’ajouter un nouveau point à l’ordre du
jour concernant le :


SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) – Convention
tripartite pour la facturation, l’encaissement et le reversement des
redevances du service d’assainissement non collectif

L’assemblée adopte à l’unanimité l’ajout de ce nouveau point à l’ordre du jour qui portera
le numéro 18.
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Points donnant lieu à délibération :
Budget Principal Commune
1. Présentation et vote du compte administratif 2013
Délibération n°01-25/02/2014

Madame Odile SABY, adjointe aux finances, présente les résultats de l’exercice 2013.
Il est donné lecture à l’Assemblée des grandes masses
Fonctionnement que d’Investissement en dépenses et recettes.

tant

en

Section

En ce qui concerne la Section de Fonctionnement :
Le montant des dépenses réelles s’élève à
Le montant des recettes réelles s’élève à
D’où un résultat excédentaire 2013 de
Excédent antérieur
Excédent reporté au 31/12/2013

1 185 841,21 €
1 490 901,90 €
305 060,69 €
281 640,13 €
586 700,82 €

En ce qui concerne la Section d’Investissement :
Le montant des dépenses réelles s’élève à
Le montant des recettes réelles s’élève à
D’où un résultat excédentaire 2013 de
auquel s’ajoute le déficit reporté au 31/12/2012 de
Excédent cumulé au 31/12/2013

874 030,04 €
1 111 490,36 €
237 460,32 €
-28 131,04 €
209 329,28 €

Restes à réaliser en Dépenses 2013
Dont détail :
Article 202 – Frais d’étude élaboration document urbanisme
Article 2033 – Frais d’insertion
Article 205 – Concessions et droits similaires
Article 21312 –Bâtiments scolaires
Article 21318 – Autres bâtiments publics
Article 21538 – Autres réseaux
Article 2188 - Autres
Article 2315 – Installations techniques, matériel et outillage
Restes à réaliser en Recettes 2013
Article 1323 – Subvention Département

de

-600 616,80 €
30 413,00 €
1 182,40 €
901,07 €
19 028,00 €
8 042,90 €
14 019,00 €
527 030,43 €
58 981,83 €
58 981,83 €

Le Compte Administratif présenté au Conseil Municipal est en parfaite concordance avec
le Compte de Gestion.
Monsieur le Maire ayant quitté la séance, le Conseil Municipal siégeant sous la Présidence
de Madame Annick CHAINTREUIL, doyenne de l’Assemblée, après en avoir délibéré,
adopte le Compte Administratif 2013 à l’unanimité, soit 14 voix Pour, 0 voix Contre, 0
Abstention (Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote).
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2. Approbation du compte de gestion 2013 dressé par Monsieur le Receveur
Municipal
Délibération n°02-25/02/2014

Le Compte de Gestion de l’exercice 2013 est présenté à l’assemblée dépenses et recettes
sur les sections de fonctionnement et d’investissement.
Le Compte de Gestion étant conforme en tous points au Compte Administratif qui vient
d’être présenté, le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve ces résultats.
3. Affectation des résultats de l’année 2013 sur le budget 2014
Délibération n°03-25/02/2014

Compte tenu des résultats de l’exercice 2013, Monsieur le Maire propose l’affectation des
résultats de cet exercice sur le budget 2014 de la façon suivante :
Section d’Investissement - Dépenses
Restes à réaliser

600 616,80 €

Section d’Investissement – Recettes
Article 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé
Article 001 – Excédent d’investissement
Article 1323 – Département

332 305,69 €
209 329,28 €
58 981,83 €

Section de Fonctionnement - Recettes
002 – Excédent de fonctionnement

254 395,13 €

Le Conseil Municipal approuve cette affectation à l’unanimité.

4. Présentation et vote du budget principal 2014
Délibération n°04 – 25/02/2014

Madame Odile SABY, adjointe aux finances poursuit avec la présentation du budget 2014,
elle rappelle à cette occasion que la commission finances s’est réunie à plusieurs reprises
afin de travailler sur les propositions soumises ce soir à l’assemblée.
Une présentation à l’aide de projections présente un budget qui s’équilibre en :
Section de Fonctionnement
DEPENSES
CHAPITRES
011 - Charges à caractère général
60 - Achats et variations de stock
61 - Services extérieurs
62 - Autres services extérieurs
63 - Impôts, taxes
CHAPITRES
012 - Charges de personnel et frais assimilés
014 – Atténuation de charges
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
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385 140,00€
95 564,00 €
183 880,00 €
76 300,00 €
5 500,00 €
632
4
183
75

603,00
661,00
912,00
000,00

€
€
€
€
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67
022
023
042

-

Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre

450,00 €
30 000,00 €
391 335,51€
10 582,14 €

RECETTES

1 713 683,65 €

CHAPITRES
002 - Excédent
013 - Atténuation de charges
70 - Produits des services au domaine et ventes diverses
73 - Impôts et taxes
Dont :
7311 - Contributions Directes
7321 - Attribution de compensation
7322 - Dotation de solidarité
7323 - F.N.G.I.R.*
7325 – F.P.I.C. **
7381 – Taxe additionnelle aux droits de mutation
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits de gestion courante

254
12
104
1 066

395,13
000,00
720,00
968,52

€
€
€
€

820 000,00 €
155 879,52 €
3 606,00 €
22 822,00 €
4 661,00 €
60 000,00€
213 900,00 €
61 700,00 €

*Fonds national de garantie individuelle de ressources
**Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES

1 199 901,45 €

CHAPITRES
020 –
16 041 –
20 21 -

Dépenses imprévues
Emprunts et dettes assimilées
Opérations patrimoniales
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

23 - Immobilisations en cours

Budget 2014

25
145
8
38
126

000,00
000,00
556,00
496,47
905,90

€
€
€
€
€

855 943,08 €

Dont R.A.R.*

32 496,47 €
41 089,90 €
527 030,43 €

*R.A.R. (Restes à réaliser)
RECETTES

1 199 901,45 €

CHAPITRES
Budget 2014

001 – Excédent d’Investissement
021 - Virement de la Section de Fonctionnement
040 - Opération d’ordre
041 - Opérations Patrimoniales
10 - Dotations, fonds divers et réserves
13 - Subventions d'investissement

209 329,28 €
391 335,51 €
10 582,14 €
8 556,00 €
521 116,69 €
58 981,83 €

Le détail des programmes d’investissement est joint en pièce annexe.
Le Conseil Municipal à l’unanimité adopte le budget 2014.
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5. Vote des taux d’imposition des trois taxes 2014
Délibération n°05 – 25/02/2014

Selon les différentes simulations étudiées en Commission Finances, Monsieur le Maire
propose compte tenu des résultats de l’exercice, de ne pas augmenter le taux des trois
taxes « Ménage » soit taxe d’habitation, taxes foncières «Bâti» et «Non Bâti». Les taux
votés en 2013 seront donc maintenus en 2014 de la façon suivante :

TAXES

Rappel Année
2013

Proposition
Année 2014

Vote du Conseil
Municipal
Année 2014

Taxe d’Habitation

12,87%

12,87%

12,87%

Taxe Foncière «Bâti »

16,44 %

16,44 %

16,44 %

Taxe Foncière «Non Bâti»

52,00 %

52,00 %

52,00 %

Adoption à l’unanimité.
Arrivée d’un conseiller municipal, Monsieur Laurent FLACHERON
à 21 h 40 soit présents : 15

6. Présentation et vote des subventions 2014 à allouer aux associations
Délibération n°06-25/02/2014

Madame Odile SABY, adjointe chargée des finances présente à l’assemblée les différentes
subventions sollicitées par les associations. Ces demandes ont fait l’objet d’une étude lors
de la réunion du 10 février 2014 à laquelle assistaient les commissions «Vie Associative »
et « Finances ».
Trois grands axes ont été définis :
1. Donner la priorité aux activités destinées aux jeunes,
2. Dynamiser la vie associative,
3. Apporter une aide aux projets innovants,
Les demandes de subventions des associations ont été réparties en plusieurs catégories :







Associations situées à Sainte-Consorce :
Une classification a été ajoutée, faisant ressortir pour ces associations, celles
relevant des domaines : culturel, social, socio culturel, humanitaire, festif et
sportif.
Associations à caractère intercommunal
Associations d’Intérêt Communal
Autres associations à caractère sportif, éducatif, humanitaire
Associations diverses

Il est donné lecture de cette répartition et des montants proposés :
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Proposition des Commissions
« Finances et Vie Associative »
Subventions 2014

NOM DE L’ASSOCIATION
I - ASSOCIATIONS DE SAINTE CONSORCE
DOMAINE CULTUREL

AMCOL – Aéro Modèles Club
MUSIKAL’OUEST
A.S.S.C. Poterie-Fusing
SOUS-TOTAL DOMAINE CULTUREL

150,00 €
3 500,00 €
260,00 €
3 910.00 €

DOMAINE SOCIAL

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Amicale
des
Sapeurs-pompiers
anniversaire
Association des Familles
Soleil d'Automne

750,00 €
90ème

1 500,00 €
500,00 €
400,00 €
3 150.00 €

SOUS-TOTAL DOMAINE SOCIAL
DOMAINE SOCIO-CULTUREL

AMILPATTES/USEP

700,00 €

SOUS-TOTAL DOMAINE SOCIO CULTUREL

700.00 €

DOMAINE FESTIF

Classes en «4»

350,00 €

Sainte-Consorce Créativité

3 500,00 €

Comité de Jumelage

1 800,00 €
5 650.00 €

SOUS-TOTAL DOMAINE FESTIF
DOMAINE SPORTIF

La Boule Joyeuse

300,00 €

A.S.S.C. – Danse « SALSA »
La VAL'LYONNAISE - Course d'endurance

150,00 €
200,00 €

Société de Chasse

100,00 €

SOUS-TOTAL DOMAINE SPORTIF

750.00 €

II - ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES
STE CONSORCE BMX TEAM
Solidarité Emploi

1 000,00 €
400,00 €

SOUS-TOTAL ASSOCIATIONS
INTERCOMMUNALES

1 400.00 €

III - ASSOCIATIONS D’INTERET COMMUNAL

Association du Restaurant Scolaire

3 823,00 €

Association des Parents d’Elèves

2 000,00 €

« L comme LIRE » - Bibliothèque Vidéothèque
SOUS-TOTAL
COMMUNAL

ASSOCIATIONS

D’INTERET
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IV - AUTRES ASSOCIATIONS A CARACTERE
SPORTIF, EDUCATIF, HUMANITAIRE
Entente Sainte Génoise

525,00 €

ASMC - Judo

350,00 €

Club sportif de Méginand - Foot
M.F.R. STE CONSORCE

270,00 €
1100,00 €

M.F.R. STE CONSORCE

110,00 €

SOUS-TOTAL ASSOCIATIONS A CARACTERE
SPORTIF, EDUCATIF, HUMANITAIRE

V – ASSOCIATIONS DIVERSES
Groupement Intercommunal de
contre la Grêle
Association du Personnel Communal

Défense

2 355.00 €

500,00 €
760,00 €

SOUS-TOTAL ASSOCIATIONS DIVERSES

TOTAL GENERAL

1 260.00 €

25 148.00 €

Après délibération, le Conseil Municipal concernant les subventions attribuées au :
DOMAINE SPORTIF :
 Association « La Val‘ Lyonnaise » : La subvention est votée par 14 voix Pour,
0 voix Contre, 1 Abstention (Monsieur Pascal Didelet ne prenant pas part au vote)
 Association « Sainte-Consorce BMX TEAM » : La subvention est votée par 14 voix
Pour, 0 voix Contre, 1 Abstention (Monsieur Bertrand GAULE ne prenant pas part au vote).
DOMAINE FESTIF :
 Association « Sainte-Consorce Créativité » : La subvention est votée par 14 voix
Pour, 0 voix Contre, 1 Abstention (Madame Marylène CELLIER ne prenant pas part
au vote,
 Comité de Jumelage : La subvention est votée par 14 voix Pour, 0 voix Contre, 1
Abstention (Monsieur Pascal Didelet ne prenant pas part au vote
Pour toutes les autres subventions, adoption par : 15 voix Pour, 0 voix Contre, 0 Abstention,
Budget Assainissement
7. Présentation et vote du Compte Administratif 2013
Délibération n°07-12/03/2013

Madame Odile SABY poursuit avec la présentation du Compte Administratif 2013 du
Service Assainissement. Au 31 décembre 2013, les résultats comptables étaient les
suivants :
Section d’Exploitation

Dépenses

Recettes

Excédent exercice 2013

Résultat cumulé au 31/12/2012 (Excédent)

Excédent cumulé au 31/12/2013
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Section d’Investissement

Dépenses

Recettes

Excédent exercice 2013

Résultat cumulé au 31/12/2012 (Excédent)

Excédent reporté au 31/12/2013

385 118,95 €
407 363,86 €
22 244,91 €
61 670,76 €
83 915,67 €

Restes à réaliser

Dépenses
Article 2315 - Installations, matériels et outillage technique :
Travaux Assainissement : Route de Marcy L’Etoile
et Impasse du Philly + Réhabilitation de la zone
artisanale de Clapeloup
341 764,38 €


Recettes
Article 001 – Excédent d’investissement
Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé

Article 1311 - Etat
Article 1313 – Département
Total

83 915,67 €
44 163,61 €

45 000,00 €
168 685,10 €
341 764,38 €

Monsieur le Maire ayant quittant la séance, Madame Annick CHAINTREUIL, Adjointe,
doyenne d’âge de l’assemblée fait procéder au vote du Compte Administratif 2013 du
service Assainissement.
Le Compte Administratif 2013 présenté au Conseil Municipal est en parfaite concordance
avec le Compte de Gestion et n’appelle aucune observation de la part des conseillers
municipaux.
Le Compte Administratif 2013 est adopté à l'unanimité.

8. Approbation du compte de gestion 2013 dressé par Monsieur le Receveur
Municipal
Délibération n°08-25/02/2014

Le Compte de Gestion de l’exercice 2013 pour le service « Assainissement » est présenté
à l’assemblée. Celui-ci, étant conforme au Compte Administratif, le Conseil Municipal à
l’unanimité approuve ces résultats.
9. Affectation des résultats de l’année 2013 sur le budget 2014
Délibération n°09-25/02/2014

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il convient de procéder à l’affectation des
résultats de l’exercice 2013. Compte tenu des résultats constatés au Compte
Administratif et au Compte de Gestion 2013, il est proposé d’affecter les sommes
suivantes au budget 2014 :
Section d’Investissement – Dépenses (Restes à réaliser)
 Article 2315 - Installations techniques matériel et outillage

341 764,38 €

Section d’Investissement – Recettes
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 Article 001 - Excédent
 Article 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé
Restes à réaliser 2013 :
 Article 1311 – Etat
 Article 1313 – Département
Section de Fonctionnement - Recettes

Article 002 - Excédent antérieur reporté

83 915,67 €
44 163,61 €
45 000,00 €
168 685,10 €

196 530,82 €

L’affectation des résultats est adoptée à l’unanimité.

10. Présentation et vote du budget 2014
Délibération n°10-25/02/2014

Le budget 2014 concernant le service « Assainissement », étudié par la commission
finances est présenté à l’assemblée.
Compte tenu des résultats constatés au Compte Administratif et au Compte de Gestion
2013 et de l’affectation des résultats adoptée par l’assemblée.
Le budget du service « Assainissement » 2014 s’équilibre en dépenses et recettes de la
façon suivante :
En section de Fonctionnement à la somme de
En section d’Investissement à la somme de

382 020,82 €
437 254,00 €

Dont détail :
Section d’Exploitation - Dépenses
Chapitre 011 - Charges de gestion
Article 6064 - Fournitures Administratives
Article 615 - Entretien et réparations
Article 627 – Services bancaires et assimilés
Article 6378 - Autres impôts et taxes
Chapitre 65 - Autres charges de Gestion Courante
Chapitre 022 - Dépenses imprévues
Chapitre 023 - Virement section d’investissement
Chapitre 66 - Charges Financières
Article 6611 - Intérêts des emprunts et dettes
Article 66112 - Intérêts courus non échus
Chapitre 042 - Opération d’ordre

269 280,82 €
715,00 €
153 893,82 €
350,00 €
114 322,00 €
50,00 €
5 000,00 €
66 912,51 €
12 200,00 €
11 500,00 €
700,00 €
28 577,49 €

Total

382 020,82 €

Section d’Exploitation - Recettes
Chapitre 002 - Excédent antérieur reporté
Chapitre 042 - Opération d’ordre
Article 777 – Quote-part des subventions d’investissement
Chapitre 70 - Ventes de produits, prestations
Article 7061 - Redevance assainissement
Article 7068 - Autres prestations (Branchements)
(Accès au réseau)
Chapitre 773 – Mandats annulés sur exercices antérieurs

Compte rendu du Conseil Municipal du 25/02/2014

196 530,82 €
34 840,00 €
141 000,00 €
130 000,00 €
11 000,00 €
9 650,00 €

9/151

Total
Section d’Investissement - Dépenses

382 020,82 €

Chapitre 040 - Opérations d’ordre
Article 1391 - Subventions d’investissement
Chapitre 16 – Emprunts
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles
Chapitre 23 - Immobilisations en cours
Article 2315 - Installation technique, matériel, Outillage

34 840,00 €
34 840,00 €
25 150,00 €
500,00 €
376 764,38 €
376 764,38 €

Total

437 254,38 €

Section d’Investissement - Recettes
Chapitre 001 - Excédent d’Investissement
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement
Chapitre 040 - Opération d’ordre
Article 28156 - Mat spécifique d’exploitation
Chapitre 10 - Dotations
Article 1068 - Autres réserves
Chapitre 13 - Subvention d’Investissement
Article 1311 - Subvention d’équipement Etat
Article 1313- Subvention d’équipement Département
Total

83 915,67 €
66 912,51 €
28 577,49 €
28 577,49 €
44 163,61 €
44 163,61 €
213 685,10 €
45 000,00 €
168 685,10 €
437 254,38 €

Monsieur le Maire fait procéder au vote du budget 2014 du Service « Assainissement ».
Le Conseil Municipal
« Assainissement ».

adopte

à

l’unanimité

le

budget

2014

du

Service

Budget SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
11. Présentation et vote du compte administratif 2013
Délibération n°11 – 25/02/2014

Présentation du Compte Administratif 2013 du service « Assainissement Non Collectif ».
Au 31 décembre 2013, les résultats comptables étaient les suivants :
Section d’Exploitation
Dépenses réelles
Recettes réelles
Déficit au 31/12/2013
Résultats antérieurs (Excédent)
Excédent cumulé au 31/12/2013

1 533,74 €
13,71 €
-1 520,03 €
15 106,81 €
13 586,78 €

Section d’Investissement

NEANT

Monsieur le Maire quittant la séance, Madame Annick CHAINTREUIL, Adjointe, doyenne
d’âge de l’assemblée fait procéder au vote du Compte Administratif 2013 du Service
Public d’Assainissement Non Collectif.
Le Compte Administratif 2013 du SPANC est adopté à l'unanimité.
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12. Approbation du compte de gestion 2013 dressé par Monsieur le Receveur
Municipal
Délibération n°12-25/02/2014

Le Compte de Gestion de l’exercice 2013 pour le Service Public d’Assainissement Non
Collectif «SPANC» est présenté à l’assemblée. Celui-ci, étant conforme au Compte
Administratif, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ces résultats.
13. Affectation des résultats de l’année 2013 sur le budget 2014
Délibération n°13 - 25/02/2014

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il convient de procéder à l’affectation des
résultats de l’exercice 2013.
Compte tenu des résultats constatés au Compte Administratif et au Compte de Gestion
2013, il est proposé les affectations suivantes :
Section Fonctionnement - Recettes :

Article 002 - Excédent reporté sur Budget 2013

13 586,78 €

Section d’Investissement

NEANT

14. Présentation et vote du budget 2014
Délibération n° 14 - 25/02/2014
Le budget primitif 2014 du Service Public d’Assainissement Non Collectif, étudié par la
commission finances est présenté à l’assemblée par Madame Odile SABY, Adjointe aux
finances.
Compte tenu des résultats constatés au compte administratif et au compte de gestion
2013,
Compte tenu de l’affectation des résultats adoptée par l’assemblée,
Le budget 2014 s’équilibre en dépenses et recettes :
En Section de Fonctionnement à la somme de

59 549, 78 €

Dont détail :

Dépenses
Chapitre 011 - Charges à caractère général
Article
Article
Article
Article

6064 – Fournitures administratives
611 – Sous-traitance générale
618 – Divers
6226 – Honoraires

Chapitre 67 - Charges Exceptionnelles
Article 673 – Titres annulés sur exercices antérieurs
Article 6742 – Subventions exceptionnelles d’équipement

Total
Recettes
Chapitre 002 - Excédent antérieur reporté
Chapitre 70 – Ventes produits, prestations
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Article 7062 - Redevance d’assainissement non collectif
Chapitre 74 – Subvention d’exploitation
Article 748 – Autres subventions d’exploitations

3 713,00 €
42 250,00 €
42 250,00 €

Total

59 549,78 €

Section d’Investissement

Néant

Le budget du Service Public d’Assainissement Non Collectif « SPANC » année 2014 est
adopté à l’unanimité.
Autres délibérations :
15. Convention Cadre de partenariat pour la mise en réseau des
médiathèques du canton de Vaugneray : Approbation de la convention et
autorisation à la signer
 approbation de la convention cadre de partenariat
 Autorisation à la signer
Délibération n°15-25/02/2014
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013 337-0021 du 3décembre 2013 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 « Développement
culturel de l’espace communautaire » notamment « l’organisation et l’animation
d’activités culturelles d’intérêt communautaire ».
Monsieur le Maire expose à l’assemblée les faits suivants :
Le canton actuel de Vaugneray est doté de 11 médiathèques publiques dont les
collections sont riches et où tous les supports sont représentés. Mais chacune de ces
médiathèques ne peut répondre, avec ses seuls moyens, à l’ensemble des besoins des
publics. C’est la raison pour laquelle une collaboration étroite existe depuis longtemps
entre des différents équipements, en partenariat avec la médiathèque départementale.
Dans le cadre de sa compétence « Développement culturel de l’espace communautaire »,
la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais, à la demande des élus
communaux, a réuni la commission « Orientations communautaires » composée des
Maires et des Vice-présidents, et a proposé de créer un comité de pilotage, chargé
d’accompagner les communes qui le souhaitaient dans la réflexion de ce projet.
Plusieurs réunions ont eu lieu, celles-ci ont permis de définir le but de cette mise en
réseau, qui doit permettre :




L’échange de documents,
L’acquisition d’un catalogue commun
La mise en place d’actions culturelles communes

Monsieur le Maire indique que les médiathèques de l’actuel canton de Vaugneray ont fait
remonter leur souhait de renforcer leur coopération actuelle afin de créer un véritable
réseau permettant d’accroitre l’accès des habitants de leur territoire, à l’information, à la
documentation et aux actions culturelles.
Il convient donc afin de formaliser ce projet, de conclure une convention cadre de
partenariat entre la C.C.V.L., les six communes membres de la Communauté de
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Communes des Vallons du Lyonnais et deux communes du canton de Vaugneray,
extérieures à la C.C.V.L, afin de définir les modalités de ce partenariat.
Il est précisé que les communes signataires pourront souscrire à une ou plusieurs
actions, chaque commune signataire s’engageant à minima sur la mise en place d’actions
culturelles communes.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée :

de prendre connaissance du projet de convention,

d’approuver la convention cadre de partenariat pour la mise en réseau des
médiathèques du canton de Vaugneray, telle qu’annexée au présent rapport, à
conclure entre la C.C.V.L. et les communes de Grézieu La Varenne, Messimy,
Pollionnay, Sainte-Consorce, Thurins, Vaugneray, Marcy l’Etoile, et Saint Genis les
Ollières,

de l’autoriser à la signer.
Adoption à l’unanimité.

16. Donation de Monsieur et Madame Marcel GERIN de terrains au profit de
la commune
Retrait de l’ordre du jour. Ce point sera inscrit lors d’un prochain conseil municipal.

17. Création d’emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à
un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, pour l’année 2014
Délibération n°17-25/02/2014
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale et notamment les articles 3 1° et 3 2°;
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le recrutement d’agents nontitulaires pour faire face à des besoins liés :

1°) à un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de 12
mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même
période de 18 mois consécutifs (article 3 1° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984),

2°) à un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de 6 mois,
compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période
de 12 mois consécutifs (article 3 2° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984),

Monsieur le Maire expose qu’afin de faire face aux besoins des services tels que :
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- Les services techniques sur la période printemps/été principalement, afin de mieux
répondre à l’activité, notamment à l’entretien des espaces verts, tontes, travaux voirie
et,
- Le service des Affaires Générales, l’assemblée délibérante doit chaque année créer les
emplois non-permanents correspondants.
Monsieur le Maire propose donc de créer deux emplois d’agents non-titulaires pour faire
face à des besoins liés soit à un accroissement temporaire, soit saisonnier d’activité, pour
l’année 2014, sur les grades suivants :
-

Adjoint technique territorial de 2ème classe,
Adjoint administratif territorial de 1ére classe, dans les conditions fixées par
l’article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

a)
Il convient de créer ces emplois sur la base de temps complet pour le poste
d’adjoint technique territorial de 2ème classe à raison de 35 heures hebdomadaires,
auprès des services techniques pour une durée maximum de 3 mois renouvelable,
b)
et de temps non complet pour le poste d’adjoint administratif territorial de
1ére classe à raison de 14 heures hebdomadaires, auprès du service des Affaires
Générales pour une durée maximum de 3 mois renouvelable,
Monsieur le Maire sera chargé de la constatation des besoins concernés, ainsi que de la
détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la
nature des fonctions exercées et de leur profil. La rémunération sera limitée à l’indice
terminal du grade de référence.
Monsieur le Maire indique que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2014.
Adoption à l’unanimité.

18 SPANC – Convention tripartite pour la facturation, l’encaissement et le
reversement des redevances du service d’assainissement non collectif
Délibération n° 18-25/02/2014
Monsieur le Maire expose à l’assemblée les faits suivants :
Par délibération en date du 14 mars 2006, l’assemblée avait approuvé l’établissement
d’une convention tripartite entre la commune, le SIDESOL (Syndicat Intercommunal de
distribution d’eau du Sud-Ouest Lyonnais) et le prestataire choisi, la S.D.E.I. (Société
de Distribution d’Eaux Intercommunales), actuellement reprise par « La Lyonnaise des
Eaux »
Cette convention avait pour objet de fixer les modalités de :
 Facturation et d’encaissement des redevances d’assainissement non
collectif par le SIDESOL pour le compte de la commune,
 Reversement par le SIDESOL à la commune des sommes facturées au
titre des redevances de l’assainissement non-collectif.
La commune avait donné mandat au SIDESOL pour facturer et recouvrer la redevance
d’assainissement non collectif pour son compte, étant précisé que le prestataire choisi est
mandaté pour l’établissement des dites factures, sachant qu’une rémunération est versée
à ce titre au prestataire par facture ou avoir émis par semestre.
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Une erreur matérielle s’est glissée dans la rédaction de la délibération du 14 mars 2006
au niveau de la date de fin de la convention concernée, soit le 30 juin 2012. Cette
erreur a entraîné l’arrêt des facturations de la redevance due par les usagers, mettant
en péril l’équilibre du budget du SPANC.
Monsieur le Maire précise que la convention tripartite quant à elle a bien été signée et
que sa validité n’est pas remise en question, celle-ci allant jusqu’au 31 décembre
2017.
Afin de permettre la reprise de la facturation, il convient de délibérer pour confirmer
ces faits. Monsieur le Maire sollicite donc l’autorisation du conseil municipal pour
confirmer la validité de la convention tripartite toujours en cours telle qu’annexée à la
présente délibération.
Monsieur le Maire précise également que les tarifs de cette redevance ont subi des
révisions annuelles, portant la tarification suivante pour les années 2013 et 2014 :
Pour l’année 2013 :
Le montant de la redevance annuelle du SPANC, opération de contrôle par usager a été
révisé et approuvé à l’unanimité par délibération du : 11/12/2012.
Le tarif à prendre en compte au 1er janvier 2013 étant de 48 €/annuel.
Pour l’année 2014 :
Le montant de la redevance annuelle du SPANC, opération de contrôle par usage a été
révisé et approuvé à l’unanimité par délibération du : 10/12/2013.
Le tarif à prendre en compte au 1er janvier 2014 étant de 49 €/annuel.
Il est rappelé que cette facturation est effectuée semestriellement.
Adoption à l’unanimité.
Points ne donnant pas lieu à délibération :
 Questions diverses

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 00.
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