COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du lundi 28 janvier 2020

Le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Consorce dûment convoqué le 21 janvier 2020 s’est réuni
le lundi 28 janvier 2020 à 20 heures 00 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 + 0 pouvoir
Présents : Jean-Marc THIMONIER – Marie-Rose GONIN - Alain GIRIN - Marylène CELLIER - Pascal DIDELET
– Bertrand GAULE – Elisabeth DURAND –Gérard BLONDAIN – Emanuel PEDRO - Laurence PAGNON –
Franck BAULAN – Vincent BRUN – Marie ROUX
Absent(s) représenté(s) :
Absents: Paul RUILLAT – Valérie STROBEL - Laurent FLACHERON – Christelle LOURD - Isabelle
MAUCHAMP – Elisabeth SAGE

Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 20 heures 00.
Communication :
Madame Marie-Rose GONIN rappelle la séance du ciné club ce mercredi avec le film Peter Pan et le
cinéma intergénérationnel du vendredi 14 février prochain autour du film l’élève Ducobu.
Monsieur Emanuel PEDRO fait un retour sur le PAE de Clape-loup. Tous les PC ont été accordés dans la
zone d’extension, seul un lot reste à la vente à ce jour. Les travaux de requalification se poursuivent avec
la création de trottoirs et de place de stationnement, ils devraient être achevés fin février 2020.
Il indique également qu’il prendra la présidence de l’association des portugais. Il se dit satisfait du
nombre de personnes impliquées au Conseil d’administration de l’association (23).
Monsieur Pascal DIDELET informe le conseil municipal de l’arrivée de la fibre dans le quartier du
Quincieux. Les câbles ont été tirés dans les chambres sur tout le secteur.
Comité de jumelage : une délégation de pompiers de Fornos ainsi que Monsieur le Maire et son épouse
sont attendus à Sainte-Consorce du 06 au 09 mars 2020. A cette occasion, un repas et une soirée
dansante sont organisés par l’association des portugais.
Madame Marylène CELLIER indique qu’elle se rendra à l’Hôtel du Département pour une visite du
Bâtiments avec les jeunes du CCJ et du CMJ
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ORDRE DU JOUR
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 Bertrand GAULE.
Approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2019
L’assemblée à l’unanimité des membres présents ou représentés adopte le compte rendu de la séance
du conseil municipal du 16 décembre 2019, sans observation. Les conseillers absents lors de cette
réunion ne prennent pas part au vote.


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

Décisions du Maire :
Décision ° 2020-01 : marché d’assurances
Avis d’appel public à la concurrence du 23/10/2019 paru sur la plateforme AWS + site Internet
 Marché de service d’assurances décomposé en trois lots :
- lot n° 1 : Responsabilité Civile et Protection Juridique
- lot n° 2 : Dommages aux biens
- lot n° 3 : Flotte automobile avec extension collaborateurs en mission
Remise de l’offre :

le 18/11/2019 à 12 h 00

Mode de passation :
 Procédure adaptée en application de l’article L2123-1 du code de la commande publique
Nom et adresse des entreprises ayant répondu :
SMACL ASSURANCES - 141 ave Salvador Allende - 79 NIORT
GROUPAMA RAA – Pole collectivité – 50 rue de Saint Cyr – 69009 LYON
ASSURANCES PILLIOT – 19 rue de Saint Martin – 62120 AIRE SUR LA LYS
Compétences demandées : Entreprise spécialisée
Critères d’attribution :
- Prix : 60%
- Respect du cahier des charges (CCTP), valeur technique de l’offre : 40 %
Après ouverture des plis et examen des différentes candidatures, il ressort que :
Sur le lot 1 :
Sur le lot 2:
Sur le lot 3 :

2 candidats ont répondu
1 candidat a répondu
2 candidats ont répondu

Après examen des éléments, Monsieur le Maire de la commune de Sainte-Consorce
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DECIDE

-

A été retenue la candidature de l’assurance « SMACL » sur les lots suivants :

Lot n° 1

Responsabilité civile et protection juridique – primes annuelles SANS FRANCHISE
Responsabilité civile :
Promut (agents et élus) :

134,69 € TTC

Protection juridique :

611,29 € TTC

Total
-

Lot n° 2

Lot n° 3

2 173,85 € TTC

Dommages aux Biens - primes annuelles SANS FRANCHISE
Dommages aux Biens :

-

1.427,87 € TTC

4.397,94 € TTC

Flotte automobile - primes annuelles SANS FRANCHISE
Flotte
1.477,95 € TTC
Auto mission agents et élus

298,37 € TTC

Total

1.776,32 € TTC

COUT TOTAL

8.348,011 € TTC

Prise d’effet des lots 1, 2 et 3 au 1er janvier 2020 pour une durée de 3 ans.



Dit que les crédits nécessaires au règlement de la dépense sont inscrits en section
d’investissement du budget 2019.

Décision n° 2020-02 :
Objet du marché ou de la consultation :  Assurance contre les risques statutaires CNRACL et
IRCANTEC
La commune a dû faire face depuis 2017 à de nombreux et longs arrêts maladie. A la faveur de
reconversion professionnelle et d’avis des instances médicales, ces risques ont été levés fin 2019.
Toutefois, les consultations se faisant sur la base des sinistres des 3 dernières années, il n’a pas paru
judicieux de s’engager à nouveau sur 3 ans avec un taux de couverture qui serait inévitablement élevé.
Une simple consultation sur devis a donc été réalisée au titre de l’année 2020.
Mode de passation :
 Devis
Nom et adresse des entreprises ayant répondu :
GRAS SAVOYE – 164 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
Compte-tenu des éléments reçus, Monsieur le Maire
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DECIDE
A été retenue l’offre de l’assurance « GRAS SAVOYE »:
-

Agents CNRACL
Décès
Accident de service (IJ+FM) sans franchise
Longe Maladie et Maladie de Longue Durée
Maternité/Paternité
Maladie ordinaire avec une franchise de 15 jours fermes

Taux 8.85 % de l’assiette de cotisation soit sur la base de la masse salariale déclarée au 21/12/2018 de
332.353 €, une prime provisionnelle de 29.413 €.

Rappel cotisations 2019 : 20.569,15 € - 2018 : 21.078,51 €
-

Agents IRCANTEC
Accidents de service sans franchise
Grave Maladie
Maternité/Paternité
Maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours fermes

Taux 1.25 % de l’assiette de cotisation soit sur la base de la masse salariale déclarée au 21/12/2018 de
60.730 €, une prime provisionnelle de 759 €



Dit que les crédits nécessaires au règlement de la dépense sont inscrits en section
d’investissement du budget 2019.

Points donnant lieu à délibération
1. Programme Local de l’Habitat (PLH) communautaire 2020/2025 : avis sur le PLH 2020/2025 arrêté
par la CCVL – moyens à mettre en place par les communes.
Délibération n° 2020-01
En préalable aux débats, Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le diagnostic, les orientations et le
programme d’actions ainsi que sur les moyens à mettre en place.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est un contrat signé 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° 69-2019-03-08-004 du 8 mars 2019 portant modification des statuts et des
compétences de la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais (CCVL) et notamment son
article 4 qui lui confère la compétence « Politique du logement et du cadre de vie »,
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VU la délibération n° 5/2019 du conseil de communauté du 14 février 2019 portant engagement de la
CCVL pour la procédure de révision du Programme Local de l’Habitat communautaire pour la période
2020/2025,
VU la délibération n° 77/2019 du conseil de communauté du 4 juillet 2019 portant validation du
diagnostic du PLH,
VU la délibération n° 93/2019 du conseil de communauté du 26 septembre 2019 portant approbation
des orientations et des objectifs du PLH pour la période 2020/2025,
VU les avis favorables de la commission « Politique du logement » de la CCVL réunie le 21 novembre
2019 et du comité de pilotage « PLH » de la CCVL réuni le 28 novembre 2019,
VU la délibération n° 131/2019 du conseil de communauté de la CCVL en date du 5 décembre 2019
portant approbation du programme d’actions du PLH communautaire pour la période 2020/2025 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 2019, la CCVL a engagé
une procédure de révision de ce PLH communautaire.
Le nouveau programme local de l’habitat de la CCVL définit, sur une durée de 6 ans, de 2020 à 2025,
conformément à la réglementation, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux
besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à
améliorer la performance énergétique de l’habitat et 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 constitué en
2014 et comprenant des représentants de l’État, des organisations représentatives de la vie économique
du territoire, des bailleurs sociaux, des représentants des établissements publics de coopération
intercommunale des territoires voisins 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 programme d’actions du PLH a reçu l’avis
favorable de la commission « Politique du logement » et du comité de pilotage « PLH » réunis les 21 et
28 novembre 2019.
Le conseil de communauté de la CCVL ayant approuvé le plan d’actions du PLH d’une part et arrêté le
PLH communautaire 2020/2025 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.
Il est demandé au conseil au municipal d’émettre un avis sur le projet de Programme Local de l’Habitat
2020/2025 arrêté par la CCVL incluant le diagnostic, les orientations et le programme d’actions ainsi que
sur les moyens à mettre en place.

Avis FAVORABLE à l’unanimité
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2. Approbation de convention d’autorisation de travaux avec la SCI CORIM et
la SCI FLT IMMO et promesses de cession de terrain entre la commune et les
propriétaires
Délibération n° 2020-02
La CCVL a entrepris une requalification de la zone artisanale de Clape-Loup et notamment la redéfinition
de dessertes piétonnes (trottoir) et de places de stationnement (en épis au lieu de bataille) et d’espaces
verts. A cet effet, il est nécessaire de procéder à des échanges de terrains avec les SCI CORIM et FLT
IMMO.
SCI CORIM :
Le trottoir situé sur la parcelle C332, propriété de la commune de Sainte-Consorce, déborde de 17 m²
sur la parcelle C231 propriété de la SCI CORIM. Par ailleurs, le bâtiment implanté sur la parcelle C231
propriété de la SCI CORIM, empiète de 5 m² sur la parcelle C330 propriété de la commune de SainteConsorce.
Il convient donc que la SCI CORIM s’engage à céder gratuitement à la commune, 17 m² de la parcelle
C231, et que la commune de Sainte-Consorce s’engage à céder gratuitement à SCI CORIM, 5 m² de la
parcelle C330, par la signature conjointe d’une promesse d’échange et d’une promesse de cession.

SCI FLT IMMO
Création de places de stationnement, d’espaces verts et d’un cheminement piéton. Ces travaux trouvent
leur emprise sur un terrain d’environ 160 m² sur la parcelle C327, propriété de la SCI FLT IMMO
Afin de formaliser cette occupation, il convient que la SCI FLT IMMO s’engage à céder à titre gratuit cette
parcelle de terrain à la commune de Sainte-Consorce, la commune s’engageant à s’en porter acquéreur
par la signature d’une promesse de cession.
A noter que pendant les travaux des conventions d’autorisation de travaux ont été signées entre la CCVL
et les SCI CORIM et FLT IMMO. A l’issue des travaux un géomètre réalisera à la charge de la commune
de Sainte-Consorce un plan de division des parcelles concernées, un bornage et un document de
modification du parcellaire cadastrale nécessaire aux cessions.
VU le Contrat Enfance-Jeunesse (CEJ) conclu entre la CCVL, ses communes membres et la CAF du Rhône
pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022,
Monsieur le Maire expose ce qui suit :
La CCVL et la commune ayant décidé de conclure un nouveau Contrat Enfance-Jeunesse avec la CAF à
compter du 1er janvier 2019, il conviendrait de conclure également une annexe au contrat Enfance
Jeunesse avec la MSA Ain-Rhône pour l’année 2019.
La participation financière de la MSA est fixée à 2,92 % du montant de la participation de la CAF (soit
604.06 €), correspondant au taux de population agricole familiale du territoire de la CCVL.

Adoption à l’unanimité
3. Participation scolaires pour l’année scolaire 2019-2020
Délibération n° 2020-03
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Monsieur le Maire expose à l’assemblée que suite à la réunion intercommunale du 27 novembre 2019,
les montants des participations scolaires 2019/2020 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 :

 538 € pour les élèves accueillis en classes maternelles
 269 € pour les élèves accueillis en classes élémentaires
Soit une augmentation d’environ 2 %.
Rappel des participations

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Classes maternelles

508,00 €

518,00 €

528,00 €

Classes élémentaires

254,00 €

259,00 €

264,00 €

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).
Dans ce cas, une participation à hauteur de 50 % plafonnée à la participation définie annuellement pour
les écoles publiques pourrait être adoptée, soit :
 269,00 € pour les classes de maternelle
 134,50 € pour les classes élémentaires

Adoption à l’unanimité
4. Centre médico-scolaire – Convention d’occupation des locaux et coûts de
fonctionnement 2018-2019
Délibération n° 2020-04
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que l’implantation des centres médico scolaires (CMS)
a été modifiée par l’Académie de Lyon au cours de l’année scolaire 2017-2018.
Depuis l’année scolaire 2017-2018, le Centre Médico Scolaire implanté sur la commune de
Craponne couvre les communes : de Brindas, Chevinay, Craponne, Dommartin, Francheville,
Grézieu-La-Varenne, La Tour de Salvagny, Lentilly, Marcy L’Etoile, Messimy, Pollionnay, SainteConsorce, Sainte Foy-Les-Lyon, Saint Pierre la Palud et Vaugneray, soit un total de 7 000 élèves
de 5 ans et plus.
Le Centre Médico Scolaire étant hébergé dans les locaux municipaux de la commune de
Craponne. afin de répartir équitablement les dépenses liées au fonctionnement du Centre et à
ses besoins en termes d’investissement, une convention d’utilisation des locaux entre la
commune de Craponne, l’Académie de Lyon et chacune des communes concernées par le CMS
a été approuvée.
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La répartition qui est proposée, tient compte des coûts au prorata du nombre d’enfants de plus
de 5 ans scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de chaque commune, publique
ou privée sous contrat.
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal par délibération en date du 12 mars 2019
avait déjà approuvé la convention de participation aux frais du Centre Médico Scolaire de
Craponne qui reste valable cette année car renouvelable par tacite reconduction. Toutefois, il
convient d’approuver les coûts de fonctionnement pour l’année 2018/2019.
Détail des coûts 2018-2019
Electricité
Gaz
Eau
Téléphone
Fournitures (cartouches, papeterie…)
Frais d’affranchissement
Frais de personnel lié à l’entretien des locaux
TOTAL ANNUEL

195,52 €
206,81 €
24,69 €
248,72 €
859,33 €
221,81 €
764,68 €
2 521,56 €

Répartition de la participation des communes en fonction du nombre d’élèves
Communes

Montant participation 2018-2019

BRINDAS
CHEVINAY
CRAPONNE
DOMMARTIN
FRANCHEVILLE
GREZIEU-LA-VARENNE
LA TOUR DE SALVAGNY
LENTILLY
MARCY L’ETOILE
MESSIMY
POLLIONNAY
SAINTE-CONSORCE
SAINTE FOY-LES-LYON
SAINT PIERRE LA PALUD
VAUGNERAY

185,08 €
19,67 €
329,57 €
54,97 €
348,73 €
138,43 €
109,44 €
190,13 €
131,88 €
104,39 €
58,75 €
57,24 €
530,28 €
86,49 €
176,51 €
Adoption à l’unanimité
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Questions diverses :
Monsieur le Maire informe les conseillers que la modification n°1 du PLU fait l’objet d’un recours
déposé auprès du Tribunal Administratif en novembre 2019. Notre avocat spécialiste en urbanisme a
été saisi.
Le recours introduit par les consorts Goncalves contre le PLU devait être jugé en appel le 21/01. Suite
aux grèves des avocats, l’audience est reportée à une date ultérieure.

Point élections municipales de 2020 : Monsieur Jean-Marc THIMONIER indique qu’une équipe est en
constitution. A sa connaissance, une seule liste sera soumise au vote en mars prochain. Les dates de
réunions publiques seront annoncées dans les prochains jours.
Il soulève les difficultés rencontrées pour certaines communes dans la constitution de listes complètes.

L’ensemble des points soumis à l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 50

9
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 16 décembre 2019

