R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I SE
DEPARTEMENT DU RHÔNE
COMMUNE DE T ERNAY

COMPTE RENDU
du CONSEIL MUNICIPAL du 27 septembre 2016

L’an deux mille seize, le vingt-sept septembre, le CONSEIL MUNICIPAL de la
Commune de Ternay, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la
Mairie, sous la présidence de Laurence MARTINEZ, 1er adjoint,
Date de convocation du CONSEIL MUNICIPAL : 21 septembre 2016
Nombre de conseillers en exercice : 29
PRÉSENTS : Laurence MARTINEZ – Jean-François FRAISSE – Rachel REY – Robert
VILLEJOBERT – Nathalie MICHAUD - Serge JUVENETON - Marie-Thérèse RIVIEREPROST – Bernard VILLEDIEU de TORCY – Martine AMBROSINO – Catherine TISSEUIL –
Laurence RUBIN – Chrystèle RAGUSI – Karine CHARVET – Olivier DESBAT – Xavier
DERMONT – Alain ROUCHON – Béatrice CROISILE – Muriel CHAVANEL – Pierre
JACQUET – May RENAUDIN – Julien CHOSSON.
EXCUSÉS : Jean-Jacques BRUN
Didier GIRARD (procuration Marie-Thérèse RIVIERE-PROST)
Andrée HEZARD (procuration Laurence MARTINEZ)
Lionel FAIVRE (procuration Jean-François FRAISSE)
Christine ROMEI (procuration Chrystèle RAGUSI)
Philippe CACCAMO (procuration Robert VILLEJOBERT)
Yann FERNANDES (procuration Rachel REY)
Léa GANGER

Madame Laurence MARTINEZ déclare la séance ouverte et conformément à l’Art. L.2121.15 du
Code Général des Collectivités Territoriales procède à la nomination d’un secrétaire pris au sein
du Conseil.
Madame Martine AMBROSINO est désignée pour remplir cette fonction qu’elle accepte.
Madame Laurence MARTINEZ fait constater que le quorum est atteint.
Madame Laurence MARTINEZ invite l’Assemblée à signer le compte-rendu du Conseil
Municipal du 26 juillet 2016 et à adopter le procès-verbal mis préalablement à la disposition de
chaque membre du Conseil Municipal pour lecture. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

Date d’affichage du Compte-rendu de la Présente séance : 29 septembre 2016
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2016/IX/01/5.2.3 – REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL DANS LES
COMMISSIONS COMMUNALES : URBANISME – FINANCES ET DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE – VOIRIE, GESTION DES BATIMENTS COMMUNAUX ET ACCESSIBILITE,
LOGEMENT RESEAUX SECS ET HUMIDES ET GESTION DES CIMETIERES – ESPACES VERTS,
CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT
Madame Laurence MARTINEZ expose au Conseil Municipal les délibérations n°
2014/III/06/5.3 du 22 avril 2014 relative à la désignation des membres des Commissions
communales : 1- Urbanisme, 2- Finances et Développement Economique, 3- Voirie, Gestion des
Bâtiments Communaux (hors liés aux activités sportives) et Accessibilité. Logement, Réseaux Secs
et Humides et Gestion des Cimetières, 4- Espaces verts, Cadre de Vie et Environnement.
Suite à la démission de Madame Marie-Claude GAILLOT, le Conseil Municipal procède à son
remplacement par la désignation d’un nouveau membre à la Commission Communale :
Urbanisme soit Julien CHOSSON et qui est donc constituée à ce jour comme suit :
Les membres de la Commission Urbanisme ainsi désignés sont : Laurence MARTINEZ – Robert
VILLEJOBERT – Andrée HEZARD – Lionel FAIVRE – Martine AMBROSINO – Xavier
DERMONT – Béatrice CROISILE – Pierre JACQUET – Léa GANGER – Julien CHOSSON.
Suite à démission de Madame Marie-Claude GAILLOT, le Conseil Municipal procède à son
remplacement par la désignation d’un nouveau membre à la Commission Communale : Finances
et Développement Economique soit Julien CHOSSON et qui est donc constituée à ce jour
comme suit :
Les membres de la Commission Finances et Développement Economique : Jean-François
FRAISSE – Marie-Thérèse RIVIERE-PROST – Andrée HEZARD – Philippe CACCAMO –
Chrystèle RAGUSI – Yann FERNANDES – Muriel CHAVANEL – Pierre JACQUET – Léa
GANGER – Julien CHOSSON.
Suite à démission de Madame Marie-Claude GAILLOT, le Conseil Municipal procède à son
remplacement par la désignation d’un nouveau membre à la Commission Communale : Voirie,
Gestion des Bâtiments Communaux (hors liés aux activités sportives) et Accessibilité. Logement,
Réseaux secs et Humides et Gestion des Cimetières soit Julien CHOSSON et qui est donc
constituée à ce jour comme suit :
Les membres de la Commission Voirie, Gestion des Bâtiments Communaux (hors liés aux
activités sportives) et Accessibilité. Logement, Réseaux secs et Humides et Gestion des
Cimetières : Robert VILLEJOBERT – Didier GIRARD – Laurence MARTINEZ – Lionel
FAIVRE – Bernard VILLEDIEU DE TORCY – Xavier DERMONT – Alain ROUCHON –
Léa GANGER – Julien CHOSSON.
Suite à démission de Madame Marie-Claude GAILLOT, le Conseil Municipal procède à son
remplacement par la désignation d’un nouveau membre à la Commission Communale : Espaces
Verts, Cadre de Vie et Environnement soit Julien CHOSSON et qui est donc constituée à ce jour
comme suit :
Les membres de la Commission Espaces Verts, Cadre de Vie et Environnement : Bernard
VILLEDIEU DE TORCY – Marie-Thérèse RIVIERE-PROST – Lionel FAIVRE – Laurence
RUBIN – Philippe CACCAMO – Olivier DESBAT – Xavier DERMONT - Alain ROUCHON –
Julien CHOSSON.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- OUI l’exposé de Madame Laurence MARTINEZ,
2

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I SE
DEPARTEMENT DU RHÔNE
COMMUNE DE T ERNAY

- DONNE SON ACCORD quant à la désignation du nouveau membre des commissions citées
ci-dessus ;

2016/IX/02/5.7.3 – REMPLACEMENT D’UN REPRESENTANT AUX COMMISSIONS
THEMATIQUES PERMANENTES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE
L’OZON : ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Madame Laurence MARTINEZ rappelle au Conseil Municipal la délibération n° 2014/V/03/5.7
du 10 juin 2014 relative à la désignation des représentants aux commissions thématiques
permanentes de la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon. Suite à la démission de
Madame Marie-Claude GAILLOT il convient de la remplacer dans les commissions suivantes :
Le Conseil Municipal, procède aux élections suivantes :
La Commission Environnement
Le Conseil Municipal ELIT Alain ROUCHON.
La Commission Environnement est ainsi constituée :
Laurence MARTINEZ
Bernard VILLEDIEU DE TORCY
Alain ROUCHON
La Commission Aménagement du Territoire
Le Conseil Municipal ELIT Julien CHOSSON.
La Commission Aménagement du Territoire est ainsi constituée :
Laurence MARTINEZ
Lionel FAIVRE
Julien CHOSSON
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- OUI l’exposé de Madame Laurence MARTINEZ,
- DONNE SON ACCORD quant à la désignation des représentants des Communes membres
des commissions citées ci-dessus ;

2016/IX/03/5.6.1 – INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Madame Laurence MARTINEZ rappelle au Conseil Municipal ses délibérations relatives à
l’indemnité du Maire et des Adjoints et notamment les délibérations n° 2014/III/01/5.2 du 22
avril 2014, n° 2014/IV/02/5.3 du 13 mai 2014 et n° 2014/V/02/5.2 du 10 juin 2014,
Madame Laurence MARTINEZ propose la mise à jour de l’état des indemnités de fonction des
Conseillers au regard de l’installation de Monsieur Patrice LAVERLOCHERE dans ses fonctions
de conseiller municipal qui remplace Madame Céline MIGLIORATI, conformément à l’article
L2123-20-1.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DONNE SON ACCORD quant à l’application des taux indiqués, les pourcentages seront
maintenus jusqu’à nouvelle délibération,
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- DONNE SON ACCORD sur le tableau annexé à la présente récapitulant l’ensemble des
indemnités allouées au membres du conseil municipal à l’exception du maire sur l’indice 1015 au
1er juillet 2016 ;

Pour le Maire, indemnité mensuelle, taux en % de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique :
-

Maire

53 % de l’indice 1015

inchangé


Pour les adjoints, indemnité mensuelle, taux en % de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique :
-

1er adjoint
du 2e au 8e adjoint

20 % de l’indice 1015
17 % de l’indice 1015

-

Pour les conseillers municipaux délégués, indemnité mensuelle, taux en % de l’indice brut
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique :
12 % de l’indice 1015

inchangé
inchangé

inchangé


Pour les conseillers municipaux, indemnité mensuelle, taux en % de l’indice brut terminal
de l’échelle indiciaire de la fonction publique ; au titre de l’exercice effectif des fonctions de
Conseillers Municipaux :
-

0,60 % de l’indice 1015 inchangé

- DIT :
- que le montant des crédits ouverts au Budget de la commune pour le financement des
indemnités de fonction du Maire, des adjoints, des conseillers municipaux délégués et conseillers
municipaux, est égal au montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au
Maire et aux adjoints.
- que les indemnités de fonction sont payées mensuellement pour le maire, les adjoints et les
conseillers délégués, et trimestriellement pour les conseillers municipaux.
- DIT que la dépense est prévue au Budget Communal 2016 et suivants ;
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de la
présente délibération.

2016/IX/04/5.6.1 – INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Madame Laurence MARTINEZ rappelle au Conseil Municipal ses délibérations relatives à
l’indemnité du Maire et des Adjoints et notamment les délibérations n° 2014/III/01/5.2 du 22
avril 2014, n° 2014/IV/02/5.3 du 13 mai 2014 et n° 2014/V/02/5.2 du 10 juin 2014
Madame Laurence MARTINEZ propose la mise à jour de l’état des indemnités de fonction des
Conseillers au regard de l’installation de Madame Kathie GIRARD dans ses fonctions de
conseillère municipale qui remplace Monsieur Patrice LAVERLOCHERE.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DONNE SON ACCORD quant à l’application des taux indiqués, les pourcentages seront
maintenus jusqu’à nouvelle délibération,
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- DONNE SON ACCORD sur le tableau annexé à la présente récapitulant l’ensemble des
indemnités allouées au membres du conseil municipal à l’exception du maire sur l’indice 1015 au
1er juillet 2016 ;

Pour le Maire, indemnité mensuelle, taux en % de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique :
-

Maire

53 % de l’indice 1015

inchangé


Pour les adjoints, indemnité mensuelle, taux en % de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique :
-

1er adjoint
du 2e au 8e adjoint

20 % de l’indice 1015
17 % de l’indice 1015

-

Pour les conseillers municipaux délégués, indemnité mensuelle, taux en % de l’indice brut
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique :
12 % de l’indice 1015

inchangé
inchangé

inchangé


Pour les conseillers municipaux, indemnité mensuelle, taux en % de l’indice brut terminal
de l’échelle indiciaire de la fonction publique ; au titre de l’exercice effectif des fonctions de
Conseillers Municipaux :
-

0,60 % de l’indice 1015 inchangé

- DIT :
- que le montant des crédits ouverts au Budget de la commune pour le financement des
indemnités de fonction du Maire, des adjoints, des conseillers municipaux délégués et conseillers
municipaux, est égal au montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au
Maire et aux adjoints.
- que les indemnités de fonction sont payées mensuellement pour le maire, les adjoints et les
conseillers délégués, et trimestriellement pour les conseillers municipaux.
- DIT que la dépense est prévue au Budget Communal 2016 et suivants ;
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de la
présente délibération.

2016/IX/05/5.6.1 – INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Madame Laurence MARTINEZ rappelle au Conseil Municipal ses délibérations relatives à
l’indemnité du Maire et des Adjoints et notamment les délibérations n° 2014/III/01/5.2 du 22
avril 2014, n° 2014/IV/02/5.3 du 13 mai 2014 et n° 2014/V/02/5.2 du 10 juin 2014
Madame Laurence MARTINEZ propose la mise à jour de l’état des indemnités de fonction des
Conseillers au regard de l’installation de Monsieur Julien CHOSSON dans ses fonctions de
conseiller municipal qui remplace Madame Kathie GIRARD.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DONNE SON ACCORD quant à l’application des taux indiqués, les pourcentages seront
maintenus jusqu’à nouvelle délibération,
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- DONNE SON ACCORD sur le tableau annexé à la présente récapitulant l’ensemble des
indemnités allouées au membres du conseil municipal à l’exception du maire sur l’indice 1015 au
1er juillet 2016 ;

Pour le Maire, indemnité mensuelle, taux en % de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique :
-

Maire

53 % de l’indice 1015

inchangé


Pour les adjoints, indemnité mensuelle, taux en % de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique :
-

1er adjoint
du 2e au 8e adjoint

20 % de l’indice 1015
17 % de l’indice 1015

-

Pour les conseillers municipaux délégués, indemnité mensuelle, taux en % de l’indice brut
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique :
12 % de l’indice 1015

inchangé
inchangé

inchangé


Pour les conseillers municipaux, indemnité mensuelle, taux en % de l’indice brut terminal
de l’échelle indiciaire de la fonction publique ; au titre de l’exercice effectif des fonctions de
Conseillers Municipaux :
-

0,60 % de l’indice 1015 inchangé

- DIT :
- que le montant des crédits ouverts au Budget de la commune pour le financement des
indemnités de fonction du Maire, des adjoints, des conseillers municipaux délégués et conseillers
municipaux, est égal au montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au
Maire et aux adjoints.
- que les indemnités de fonction sont payées mensuellement pour le maire, les adjoints et les
conseillers délégués, et trimestriellement pour les conseillers municipaux.
- DIT que la dépense est prévue au Budget Communal 2016 et suivants ;
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de la
présente délibération.

2016/IX/06/3.4 – PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS
D’INONDATION (PPRNI) VALLEE DU RHONE AVAL – SECTEUR AMONT
RIVE GAUCHE : REVISION
Madame Laurence MARTINEZ informe le Conseil Municipal de la révision du Plan de
Prévention des Risques Naturels inondation (PPRNi) de la Vallée du Rhône aval – secteur amont
rive gauche et des Plans des Surfaces Submersibles (PSS) du Rhône aval prescrite le 24 octobre
2014 sur les 12 communes concernées, réparties en 4 secteurs : secteur amont rive droite, secteur
amont rive gauche, secteur centre et secteur aval, Ternay étant rattaché au secteur amont rive
gauche.
Les deux principaux objectifs des PPRNi sont la maîtrise de l’urbanisation future et les mesures
de réduction de la vulnérabilité des biens existants et futurs. Après la prescription, la procédure
d’élaboration des PPRNi comporte une phase importante de concertation sur les études d’aléas,
d’enjeux et le zonage réglementaire, qui s’est déroulée depuis octobre 2014 avec les élus et
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organismes associés, qui s’est poursuivie avec les 3 réunions publiques organisées en mai 2016
dont une à Grigny pour notre secteur, et qui se termine aujourd’hui avec le bilan de la
concertation.
Madame Laurence MARTINEZ précise que les secteurs concernés sur la Commune sont l’Ile de
la Table Ronde et le secteur de Charnevoz.
Madame Laurence MARTINEZ présente les principes d’élaboration du zonage réglementaire des
PPRNi, qui résulte du croisement des cartes d’aléas et des cartes d’enjeux. Elle rappelle le choix de
la crue de référence de 1856 modélisée aux conditions actuelles d’écoulement, avec un débit de
6100 m3/s à Ternay.
L’aléa de référence a été cartographié à partir du modèle hydraulique de la CNR. L’évolution de la
ligne d’eau de la crue de référence conduit à la baisse des cotes de référence entre Vernaison et
Saint Romain en Gal et à une augmentation entre Saint Romain en Gal et Condrieu.
Madame Laurence MARTINEZ rappelle les principales étapes de la procédure d’élaboration des
PPRNi :
La consultation officielle des collectivités et organismes associés qui a débuté, fin juillet
après les dernières modifications à apporter aux dossiers-projets, pour une durée de 2 mois (fin
septembre 2016)
L’enquête publique qui débutera fin octobre pour une durée d’un mois minimum,
Le bilan de l’enquête publique qui aura lieu fin décembre,
Et l’approbation des PPRNI qui devrait intervenir début 2017.
La démarche de concertation avec les communes et les personnes publiques concernées s’est
achevée avec la réunion de présentation du bilan de la concertation, le mardi 28 juin 2016, en
préfecture du Rhône.
Madame Laurence MARTINEZ précise que la concertation avec la population va donc se
compléter par la phase d’enquête publique pendant laquelle la population pourra faire part aux
commissaires-enquêteurs de ses observations relatives aux dossiers-projets de PPRNi.
Comme souligné précédemment les principes d’élaboration du zonage réglementaire des PPRNi
ont conduit à la baisse des cotes de références pour notre Commune.
Ce projet de PPRNi doit être soumis, au stade actuel de son élaboration, à l’avis de l’assemblée
délibérante, conformément à l’article R 562-7 du code de l’environnement.
Après avoir entendu l’exposé de Madame Laurence MARTINEZ et après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- EMET UN AVIS FAVORABLE au projet de PPRNi de la Vallée du Rhône aval secteur
amont rive gauche.
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de la
présente délibération.

2016/IX/07/5.7.2 – SIGERLY : MODIFICATION STATUTAIRE N°1
Vu les articles L.3641-1 et L 3641-8 du Code général des collectivités territoriales,
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Vu l’article L.5721-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté Préfectoral n° Pref DLPAD-2015-12-15-125 du 15 décembre 2015 relatif aux statuts et
aux compétences du SIGERLy,
Vu la délibération de la Métropole de Lyon du 21 mars 2016 sollicitant son retrait du SYDER,
Vu les délibérations de la Métropole de Lyon des 21 mars et 27 juin 2016 sollicitant son adhésion
au SIGERly pour la compétence « concession de la distribution publique d’électricité et de gaz »,
Vu les délibérations des communes prises au cours de l’année 2016 de Chassieu, Corbas, Givors,
Jonage, Lissieu, Marcy l’Étoile, Meyzieu, Mions et Quincieux sollicitant leur adhésion à la
compétence dissimulation coordonnées des réseaux,
Vu les délibérations des communes prises au cours de l’année 2016 de Corbas, Givors, Jonage,
Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu et Mions sollicitant leur adhésion à la compétence à la carte «
éclairage public »,
Vu les courriers du 22 et 26 juillet 2016 du président du SIGERLy saisissant l’ensemble des
membres du Syndicat du projet de modification statutaire,
Dans une optique de rationalisation du paysage institutionnel et dans un souci de cohérence de la
politique énergétique territoriale, la Métropole de Lyon, le Syndicat de gestion des énergies de la
région lyonnaise (SIGERLy) et le Syndicat départemental d’énergies du Rhône (SYDER) se sont
rapprochés afin d’organiser le retrait de la Métropole de Lyon du SYDER et l’extension du
périmètre du SIGERLy au 1er janvier 2017 aux communes initialement membres du SYDER
situées sur le territoire de la Métropole de Lyon à savoir : Chassieu, Corbas, Givors, Jonage,
Lissieu, Marcy l’Étoile, Meyzieu, Mions, Quincieux et Solaize. Ainsi, au cours de l’année 2016,
l’ensemble des acteurs concernés ont été invités à délibérer sur ce projet.
La proposition de modification statutaire qui en découle concerne uniquement l’article 1 des
statuts syndicat. Elle a pour objet d’étendre le périmètre du syndicat aux 10 communes
susmentionnées et de modifier la liste des membres adhérents à nos compétences « à la carte » à
compter du 1er janvier 2017.
En conséquence, il est proposé de modifier ainsi l’article 1 des statuts en vigueur :
Article 1er -Dénomination-composition
Conformément aux articles L. 5721-1 et L. 3641-8 du Code général des collectivités territoriales, le
Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise – SIGERLy », ci-après « le Syndicat », est
transformé en syndicat mixte ouvert.
Le Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLy) est composé :
•

de la Métropole de Lyon :

pour l’exercice des compétences « concession de la distribution publique d’électricité et
de gaz », en substitution aux communes de :
Albigny-sur-Saône, Bron, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mont-d'Or,
Charbonnières-les-Bains, Charly, Collonges-au-Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-d'Or, Craponne,
Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, Décines-Charpieu, Ecully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, FontainesSaint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genay, Grigny, Irigny, Limonest, Montanay, La
Mulatière, Neuville-sur-Saône, Oullins, Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rillieux-la-Pape,
Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Fons, SainteFoy-lès-Lyon, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, SaintPriest, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Tassin-la-Demi-Lune, La
Tour-de-Salvagny, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne ;
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Ajout pour la compétence « concession de la distribution publique d’électricité et de gaz » :
adhésion de la Métropole de Lyon pour les territoires de Chassieu, Corbas, Givors, Jonage,
Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions, Quincieux et Solaize
pour l’exercice de la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de réseaux
de chaleur ou de froid urbains » en substitution aux communes de :
Albigny-sur-Saône, Charbonnières-les-Bains, Fleurieu-sur-Saône, Francheville, Montanay,
Neuville-sur-Saône, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Sathonay-Camp, La
Tour-de-Salvagny ;
•
et des communes de :
Pour l’exercice de la compétence « concession de la distribution publique d’électricité et
de gaz », les communes de :
Brignais, Chaponost, Chasselay, Communay, Millery, Vourles, Ternay, Saint-Symphorien-d'Ozon.
Pour l’exercice de la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de réseaux
de chaleur ou de froid urbains », la commune de :
Chasselay ;
Pour l’exercice de la compétence « éclairage public », les communes de :
Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, Charbonnières-les-Bains, Charly, Chasselay,
Collonges-au-Mont-d'Or, Communay, Couzon-au-Mont-d‘Or, Craponne, Curis-au-Mont-d'Or,
Ecully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Fontaine-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Francheville,
Genay, Grigny, Irigny, Limonest, Montanay, Neuville-sur-Saône, Oullins, Poleymieux-au-Montd'Or, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Germainau-Mont-d'Or, Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Saint-Symphorien-d'Ozon, Sathonay-Camp,
Sathonay-Village, La Tour-de-Salvagny, Vernaison ;
Ajout pour l’exercice de la compétence « éclairage public » : Corbas, Givors, Jonage, Lissieu,
Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions et Solaize (sous réserve de délibération du conseil municipal)
Pour l’exercice de la compétence dissimulation coordonnée des réseaux, les communes
de :
Albigny-sur-Saône, Bron, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mont-d'Or,
Charbonnières-les-Bains, Charly, Collonges-au-Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-d'Or, Craponne,
Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, Décines-Charpieu, Ecully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, FontainesSaint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genay, Grigny, Irigny, Limonest, Montanay, La
Mulatière, Neuville-sur-Saône, Oullins, Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rillieux-la-Pape,
Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Fons, SainteFoy-lès-Lyon, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, SaintPriest, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Tassin-la-Demi-Lune, La
Tour-de-Salvagny, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne, Brignais, Chaponost,
Chasselay, Communay, Millery, Vourles, Ternay, Saint-Symphorien-d'Ozon ;
Ajout pour la compétence « dissimulation coordonnée des réseaux » : Chassieu, Corbas, Givors,
Jonage, Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions, Quincieux et Solaize (sous réserve de délibération
du conseil municipal)
Par ailleurs, il est précisé que l’ensemble des conséquences financières et patrimoniales induites
par cette modification de périmètre sera déterminé au 31 décembre 2016 conjointement par le
SYDER, le SIGERLy et la Métropole de Lyon.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ADOPTE l’ensemble des modifications statutaires telles que décrites ci-dessus à compter du 1er
janvier 2017 ;
- PREND ACTE que l’extension de périmètre du SIGERLy n’entraine aucune modification des
articles 6 et 7 des statuts déterminant les modalités de gouvernance du syndicat ;
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de la
présente délibération.

2016/IX/08/5.3.2 –
MODIFICATION DE LA
COMMUNALE À LA FÉDÉRATION DES SITES CLUNISIENS

REPRÉSENTATION

Madame Laurence MARTINEZ rappelle au Conseil Municipal la délibération n° 2014/III/19/5.3
du 22 avril 2014 relative à la désignation des représentants au Conseil d’administration de la
Fédération des Sites Clunisiens par laquelle Jean-Jacques BRUN et Marie-Thérèse RIVIEREPROST avaient été élus représentants titulaires.
Le cadre juridique de la fédération ayant été modifié, il convient désormais d’élire un seul
représentant et son suppléant.
Le Conseil Municipal a procédé à l’élection de :
 Marie-Thérèse RIVIERE-PROST :
(27 Voix) ayant obtenu la majorité absolue est proclamé représentant titulaire
 Jean-Jacques BRUN :
(27 Voix) ayant obtenu la majorité absolue est proclamé représentant suppléant

2016/IX/09/7.5.1 – DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES
CULTURELLES (DRAC) : DEMANDE DE SUBVENTION ET D’AUTORISATION
DE TRAVAUX POUR LA RESTAURATION DU SARCOPHAGE SITUÉ DANS LE
PARC DU CHÂTEAU DE LA PORTE
Madame Marie-Thérèse RIVIERE-PROST, adjoint délégué à la culture, patrimoine et tourisme
informe le Conseil Municipal du projet de travaux de restauration du sarcophage situé dans le
Parc du Château de la Porte.
-

Coût des travaux estimé à : 800,00 € HT

Madame Marie-Thérèse RIVIERE-PROST propose de solliciter pour ces travaux, une demande
d’autorisation de travaux sur un objet mobilier protégé au titre des Monuments Historiques et de
déposer le CERFA correspondant ainsi qu’une demande de subvention auprès de l’Etat - DRAC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

DECIDE la réalisation de ces travaux pour un montant estimé à 800,00 € HT soit 960 €
TTC,
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-

DONNE son ACCORD pour solliciter une demande d’autorisation de travaux sur un objet
mobilier protégé au titre des Monuments Historiques et de déposer le CERFA
correspondant,

-

SOLLICITE auprès de l’Etat – DRAC une subvention pour les travaux susvisés,

-

AUTORISE à ce titre Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce
dossier.

-

DIT que les crédits sont prévus au Budget Communal 2016 et suivants ;

-

CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce sens.

2016/IX/10/7.1.1 – BUDGET DU SERVICE PUBLIC
2016 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1

D’ASSAINISSEMENT

Monsieur Jean-François FRAISSE, adjoint aux finances, indique qu’il convient de procéder aux
ajustements budgétaires suivants sur le budget du service public d’assainissement 2016 :

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES :
Opération d’ordre :
040/281532 (Amortissement réseaux d’assainissement)
TOTAL

+ 4 153,00
___________
+ 4 153,00

TOTAL

+ 4 153,00
___________
+ 4 153,00

TOTAL

+ 4 153,00
___________
+ 4 153,00

TOTAL

+ 4 153,00
___________
+ 4 153,00

DEPENSES :
Opération réelle :
2153 (Installations à caractère spécifique)

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES :
Opération d’ordre :
042/6811 (Amortissements des immobilisations)
RECETTES :
Opération réelle :
70611 (Redevances Assainissement Collectif)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DECIDE de procéder aux opérations budgétaires visées ci-dessus ;
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de
cette délibération.
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2016/IX/11/7.5.6 – RUGBY CLUB
COMMUNALE 2016

DU

PAYS

DE L’OZON :

SUBVENTION

Madame Laurence MARTINEZ propose au Conseil Municipal d’allouer au Rugby Club du Pays
de l’Ozon, une subvention d’un montant de 1.000 euros dans le cadre des frais de fonctionnement
du Club.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 26 voix POUR : Laurence MARTINEZ –
Jean-François FRAISSE – Rachel REY – Robert VILLEJOBERT – Nathalie MICHAUD –
Marie-Thérèse RIVIERE-PROST – Didier GIRARD – Andrée HEZARD – Lionel FAIVRE –
Bernard VILLEDIEU de TORCY – Martine AMBROSINO – Catherine TISSEUIL – Laurence
RUBIN – Christine ROMEI – Philippe CACCAMO – Chrystèle RAGUSI – Karine CHARVET
– Olivier DESBAT – Xavier DERMONT – Yann FERNANDES – Alain ROUCHON –
Béatrice CROISILE – Muriel CHAVANEL – Pierre JACQUET – May RENAUDIN – Julien
CHOSSON et 1 ABSTENTION : Serge JUVENETON :
- APPROUVE l’exposé de Madame Laurence MARTINEZ ;
- OCTROIE au Rugby Club du Pays de l’Ozon, une subvention d’un montant de 1.000 euros ;
- DIT que la dépense est prévue au Budget Communal 2016 ;
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application la
présente délibération.

2016/IX/12/7.5.6 – ESL ATHLÉTISME : SUBVENTION COMMUNALE
EXCEPTIONNELLE 2016
Monsieur Serge JUVENETON, adjoint aux Sports, propose au Conseil Municipal d’allouer à ESL
Athlétisme, une subvention d’un montant de 250 euros pour la participation aux 50 ans du Club.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE l’exposé de Monsieur Serge JUVENETON ;
- OCTROIE à ESL Athlétisme, une subvention d’un montant de 250 euros ;
- DIT que la dépense est prévue au Budget Communal 2016 ;
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application la
présente délibération.

2016/IX/13/4.1.1 – CRÉATION DE POSTE ET MISE À JOUR DU TABLEAU
DES EFFECTIFS
Madame Laurence MARTINEZ informe le Conseil Municipal qu’en prévision du départ à la
retraite de l’agent en poste et au regard de la nécessité du service des missions dévolues, il
convient de créer dans la filière technique, un poste de technicien à temps complet à compter du
1er octobre 2016 et de mettre à jour le tableau des effectifs communaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de créer 1 poste de technicien à temps complet, à compter du 1er octobre 2016,
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- DIT que la dépense est prévue aux budgets Communaux 2016 et suivants,
- APPROUVE le tableau des effectifs tel qu’il est joint à la présente délibération,
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce sens.

2016/IX/14/6.4.2

–
MODIFICATION
DU
RÈGLEMENT
FONCTIONNEMENT DU RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS (RAM)

DE

Madame Rachel REY, adjoint délégué à la Petite Enfance informe le Conseil Municipal qu’il
convient d’amender le règlement de fonctionnement du Relais d’Assistant Maternel (RAM).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE l’exposé de Madame Rachel REY ;
- ADOPTE le règlement de fonctionnement du Relais d’Assistant Maternel (RAM) annexé à la
présente ;
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à la présente
délibération.

2016/IX/15/1.4.4. – SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) :
CONVENTION DE FOURRIÈRE 2017 ET PARTENARIAT POUR LA
STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS
Madame Laurence MARTINEZ rappelle au Conseil Municipal la délibération n°
2015/VII/06/1.4.4 en date du 22 décembre 2015 relative à la mise en place d’une convention
pour l’année 2016 avec la SPA de LYON et du Sud-Est pour l’accueil et la garde des chiens et
chats trouvés errants ou en état de divagation sur le domaine public du territoire de la Commune
ainsi que la signature d’un partenariat en vue de la stérilisation des chats errants.
Il conviendrait donc de mettre en place une nouvelle convention avec la SPA de LYON et du
SUD-EST à compter du 1er janvier 2017, pour un montant forfaitaire de l’indemnité pour la
réalisation des prestations fixé à la somme de 0,35 € par an et par habitant, ainsi que la signature
d’un partenariat en vue de la stérilisation des chats errants dans les lieux publics de la Commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

APPROUVE l’exposé de Madame Laurence MARTINEZ,

-

DONNE son ACCORD pour la signature d’une convention de fourrière avec la SPA de
LYON et du SUD-EST – 25 Quai Jean Moulin – 69002 LYON pour l’année 2017 ;

-

DONNE son ACCORD pour la signature d’un partenariat en vue de la stérilisation des
chats errants dans les lieux publics de la Commune avec la SPA de LYON et du SUD-EST –
25 Quai Jean Moulin – 69002 LYON pour l’année 2017 ;

-

DIT que la dépense sera prévue aux Budgets communaux 2017 ;
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-

CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de
la présente délibération.

2016/IX/16/7.10.2 – PRÉSENTATION DES RAPPORTS ANNUELS SUR LE
PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF DE L’ANNÉE 2015
Monsieur Robert VILLEJOBERT, adjoint délégué aux réseaux secs et humides, rappelle au
Conseil Municipal l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, introduit par
la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et appliqué par le Décret n° 95-635 du 6 mai 1995 qui fait
obligation aux Maires de présenter au Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité
du service public de l’assainissement collectif et non collectif de l’année 2015.
Dans ce sens, ces rapports ont été remis préalablement à chaque conseiller municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- ADOPTE les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement
collectif et non collectif de l’année 2015 ;
- DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération ;

COMPTE RENDU EFFECTUÉ DANS LE CADRE DES POUVOIRS DÉLÉGUÉS DU
MAIRE
En application de l’article L 2122-23 du code général des collectivités locales dans le cadre des
délégations qui lui ont été confiées,
Monsieur le Maire rend compte :
 de la mise en place et signature d’un acte d’engagement pour les travaux de plomberie et de
chaufferie – année 2016 avec Sarl MOULIN Serge, 1089 Route de Beaucaire – 69700 LOIRE
sur RHONE pour un montant de 51 289,00 € HT soit 61 546,80 € TTC qui pourra faire l’objet
d’un règlement par acompte,
 de la mise en place et signature d’un acte d’engagement pour les travaux de maçonnerie et
clôture – année 2016 avec Sarl GUISERANDO, 26 Rue Jules Verne – BP 617 - 69804 SAINT
PRIEST Cedex pour un montant de 89 917,63 € HT soit 107 901,16 € TTC qui pourra faire
l’objet d’un règlement par acompte,
 de la mise en place et signature d’un bon de commande pour la réalisation des travaux de reprise
de concessions constatées en état d’abandon à l’ancien cimetière communal (carrés 2,3 et 4) avec
PFG – Délégation régionale Collectivités – 14 Rue Marcel Pagnol – 69200 VENISSIEUX pour
un montant total de 17 900,00 € HT soit 21 480,00 € TTC qui pourra être réglé par acompte,
 de la mise en place et signature d’un bon de commande pour la réalisation des travaux de reprise
de neuf concessions échues dans l’ancien cimetière (carrés 4 et 5) et le nouveau cimetière
communal (carrés 5 et 7) avec PFG – Délégation régionale Collectivités – 14 Rue Marcel Pagnol
– 69200 VENISSIEUX pour un montant total de 5 750,00 € HT soit 6 900,00 € TTC qui
pourra être réglé par acompte,
 de la mise en place et signature d’un acte d’engagement pour les travaux de plâtrerie et peinture
lots 1 et 2 – année 2016 avec SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS, 45 Rue du Marais 14
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69100 VILLEURBANNE pour un montant du lot 1 (plâtrerie) de 7 351,00 € HT soit 8 821,20 €
TTC et pour un montant du lot 2 (peinture) de 20 819,00 € HT soit 24 982,80 € TTC qui pourra
faire l’objet d’un règlement par acompte,
 de la mise en place et signature d’un acte d’engagement pour la fourniture, préparation et
livraison des repas en vue de la restauration des élèves des écoles et de la structure multi-accueil
selon le principe de la liaison froide avec la SAS RESTAURATION POUR COLLECTIVITES
– ZA. LAVY – 01570 MANZIAT pour 2016/2017 selon les tarifs suivants :
 Restaurants scolaires :
* Prix du repas enfant : Menu A, B ou C : 2,35 € HT soit 2,48 € TTC
* Prix des plats à l’unité
1 hors d’œuvre ou entrée : 0,39 € HT soit 0,41 € TTC
1 Plat protidique : 0,79 € HT soit 0,83 € TTC
1 légume vert ou légume ou féculent : 0,39 € HT soit 0,41 € TTC
1 plat unique : 1,18 € HT soit 1,24 € TTC
1 produit laitier : 0,39 € HT soit 0,41 € TTC
1 dessert : 0,39 € HT soit 0,41 € TTC
 Structure Multi-Accueil :
* Prix des plats à l’unité pour les enfants de 12/16 mois
Plat protidique : 1,10 € HT soit 1,16 € TTC
Purée composée de féculent et de légumes : 0,53 € HT soit 0,56 € TTC
Préparation au lait de suite : 0,35 € HT soit 0,37 € TTC
Fruit cuit : 0,35 € HT soit 0,37 € TTC
Goûter : 0,50 € HT soit 0,53 € TTC
* Prix des plats à l’unité pour les enfants de 17 mois / 4 ans
Plat protidique : 1,10 € HT soit 1,16 € TTC
Légumes verts / féculents : 0,53 € HT soit 0,56 € TTC
Laitage : 0,35 € HT soit 0,37 € TTC
Dessert : 0,35 € HT soit 0,37 € TTC
Goûter : 0,50 € HT soit 0,53 € TTC
 Fourniture d’un fruit frais de saison (100 g) : 0,35 € HT soit 0,37 € TTC
 de la mise en place et de la signature d’un acte d’engagement pour les travaux de serrurerie de
l’année 2016 à réaliser sur différents bâtiments communaux, avec la Société PREDIS Sarl – 31
avenue de la ZAC de Chassagne – 69360 TERNAY pour un montant de 20 000,00 € HT soit 24
000,00 € TTC pour une durée de travaux de 3 mois à la date fixée par l’ordre de service qui
prescrira le commencement des travaux,
 de la mise en place et de la signature d’un contrat de location et maintenance pour un
photocopieur CANON IR ADV4235i avec chargeurs de document, 2 cassettes, installé à l’école
Primaire de Flévieu – Rue des Barbières et un photocopieur CANON IR 2530 avec chargeurs
de documents, 2 cassettes, installé à l’école maternelle de Flévieu – Rue des Cités, pour un coût
unitaire de copie de 0,03514 € HT pour une durée de 22 trimestres à compter du 1er septembre
2016 avec C’PRO – Plateau de Lautagne – 53 Avenue des Langories – 26000 VALENCE,
 de la mise en place et de la signature d’un bon de commande pour les honoraires liés à la
mission de maîtrise d’œuvre de réseaux d’assainissement pour les travaux de mise en séparatif
rue de Morze avec SAFEGE SAS – Bâtiment Universaône – 18 Rue Félix Mangini – 69009
LYON pour un montant de 5 130,00 € HT pour une répartition estimée à 60 % pour le réseaux
eaux usées et à 40 % pour le réseaux eaux pluviales, qui pourra faire l’objet d’un règlement par
acompte.
Plus aucun point n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h55.
Pour le Maire empêché,
Laurence MARTINEZ, 1ère Adjointe
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