COMPTE RENDU
De la séance du conseil municipal du lundi 6 mai 2019
L’an deux mil dix-neuf, le lundi six mai à dix-neuf heures,
Le conseil municipal de la commune de CAILLOUX-SUR-FONTAINES s’est réuni, en séance
publique, au nombre prescrit par la loi, sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire, le
2 mai 2019, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-11 du Code général des collectivités
territoriales.
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Michel ROUSSEAU, Maire.
Présents :
Monsieur Michel ROUSSEAU, Maire
Monsieur
André
BRUYAS,
Adjoint,
Madame
Rolande
AUSSIGNAC,
Monsieur Robert DOURY, Adjoint, Madame Marie-Catherine BRAZEY,
Monsieur Bernard JAILLET, Adjoint

Adjointe,
Adjointe,

Messieurs Jean-Louis CADET, Jean-Michel MARCY et Christophe BOURGUIGNON,
Madame Geneviève PINAD, Monsieur André BOUCHÉ, Mesdames Annick MALOD-DOGNIN,
Nicole PAILLER, Catherine MARTIN-DISMIER, Françoise CUSSET et Chantal HENRY,
Monsieur Hervé DURY, Madame Angélique ENDERLIN,
Représentés :
Absent excusé :
Absent :
Formant la majorité de ses membres.

Ouverture de la séance à 19H00
Dans le cadre de la séance du Conseil Municipal du 6 mai 2019 :
Ouverture de la séance à 19h00
Nomination d’un secrétaire de séance
Monsieur le Maire procède à la désignation du secrétaire de séance.
Madame Nicole PAILLER, conseillère municipale, est désignée.
Appel des présents et des pouvoirs + signature du registre
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APPROBATION du compte rendu de la séance du 11 février 2019
ENVOI FAIT PAR MAIL LE 4 MAI 2019
Le compte rendu de la séance du 11 février 2019 est approuvé à l’unanimité.
APPROBATION du compte rendu de la séance du 4 avril 2019
ENVOI FAIT PAR MAIL LE 4 MAI 2019
Le compte rendu de la séance du 4 avril 2019 est approuvé à l’unanimité.
I/ POINT D’INFORMATION
-

Présentation synthétique sur le rapport annuel 2017 de la Métropole de Lyon sur le prix
et la qualité du service public de prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés,
par Monsieur Bernard JAILLET, Adjoint délégué à l’urbanisme et aux grands projets

Monsieur Bernard JAILLET, Adjoint délégué à l’urbanisme et aux grands projets, explique que la
Métropole de Lyon est l’autorité compétente pour la gestion des déchets ménagers et assimilés.
La loi fait obligation au Président de cette collectivité (article L 2224-5 du CGCT) de présenter un
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion de ces déchets
ménagers.
Le rapport doit ensuite faire l’objet d’une information dans chaque commune membre. La présente
intervention a pour objectif d’en faire la synthèse :
- de faire la synthèse d’un rapport déjà adopté,
- sans appréciation sur le contenu et
- sans allusion aux événements récents qui ont perturbé le quotidien des métropolitains.
59 communes sont concernées. Elles représentent 600 000 foyers soit près de 1 400 000 habitants
répartis sur 540 km². Le territoire est divisé en 5 secteurs. Cailloux-sur-Fontaines fait partie de la zone
Nord Ouest.
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Afin donc de répondre à l’obligation légale d’information de notre assemblée, ce court exposé est
présenté thématiquement en quatre temps :
1) La collecte des déchets
La Métropole collecte les déchets au moyen de différents dispositifs qui sont les bennes à ordures (164
camions), les 266 571 bacs gris, les 207 571 bacs verts, les 2566 silos à verre et les 19 déchetteries (pour
mémoire, il y en a 3 à proximité, à moins de 10 km de Cailloux).
La collecte en bacs et en silos est effectuée soit en régie, soit par des prestataires privés.
En 2017, 537 650 tonnes ont été collectées par ces différents moyens ce qui représente à l’échelle de la
Métropole une moyenne de 392 kg par habitant.
A noter que la collecte du verre est en légère augmentation (+0,9%), celle des déchets pris dans leur
globalité en légère diminution (- 1,5%). Ces deux indicateurs sont favorables et conformes aux objectifs
de protection de l’environnement.
La fréquentation des déchetteries augmente régulièrement (près de 100kg par habitant) pour représenter
plus de 130 000 tonnes. En revanche, le tonnage baisse (moins de végétaux mais plus de meubles).
En outre certaines communes bénéficient de silos enterrés qui constituent une réponse à la présence
gênante des bacs dans certains quartiers urbains.
2) Le traitement des déchets
Différentes technologies sont développées pour traiter les déchets et obtenir des résultats intéressants
pour l’environnement mais aussi afin de tendre vers une amélioration de l’efficacité des opérations post
collecte.
Ainsi 60 % des déchets ménagers sont valorisés énergétiquement, 31% font l’objet d’une réutilisation.
Seuls 9 % sont stockés.
385 000 tonnes ont été valorisées dans les deux usines qu’exploite la Métropole, l’une en régie (usine
de Gerland), l’autre en délégation (usine de Rillieux-la-Pape). La performance énergique, c’est-à-dire la
capacité technique d’une usine à fournir de l’énergie à partir de déchets reçus, s’élève à 66 % ce qui
place la Métropole en bonne position.
En effet, les deux usines répondent aux critères permettant de bénéficier de la réduction maximale de la
taxe acquittée sur chaque tonne incinérée car :
- les rejets en oxyde d’azote sont inférieurs à 80 mg/Nm³,
- la concertation ISO 14 001 a été renouvelée et
- le taux de performance énergiquement est supérieur à 65%.
Madame Geneviève PINAD, conseillère municipale, demande s’il n’y a que deux usines et
Monsieur JAILLET confirme qu’elles sont bien deux.
60 000 des 70 000 tonnes de mâchefer produits ont été valorisés en sous couche routière.
Le recyclage connaît des résultats différenciés : pour le verre, les plastiques, l’aluminium et l’acier, les
résultats sont au-dessus des chiffres nationaux ; en revanche c’est moins bon pour les emballages en
papier et en carton.
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3) La prévention des déchets
Monsieur JAILLET souligne que la prévention des déchets est une démarche originale initiée par la
Métropole.
La Métropole a intégré la réduction des déchets à la source comme une priorité dans son action.
Ainsi l’évitement des bio-déchets par le compostage, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la
promotion de la seconde vie des déchets par le biais des donneries sont fortement encouragés.
Le compostage est suivi au quotidien par deux cadres qui accompagnent des projets territoriaux ; une
entreprise d’insertion a été désignée pour fabriquer les composteurs.
5 axes ont été dégagés pour lutter contre le gaspillage alimentaire (interventions grand public, initiative
zéro gaspi, formations, …)
Les donneries (13) situées dans les déchetteries mettent en œuvre l’économie sociale et solidaire (nouvel
utilisateur, réparation…) de manière pragmatique.
4) Un budget conséquent
Les dépenses de gestion des déchets se sont élevées à 147 700 000€ en augmentation de 0,8% par rapport
à 2016.
Si les dépenses de collecte qui se montent à près de 89 000 000€ sont en augmentation (+3,6%), celles
relatives au traitement, voisines de 59 000 000€, sont en baisse de 3,1%.
Le coût de la collecte représente 55 % de la dépense totale, celui de la valorisation énergétique 27%.
Les recettes issues des activités se sont élevées à plus de 35 600 000€, essentiellement liées à l’activité
industrielle.
Pour mémoire, le financement complémentaire est assuré par la taxe sur l’enlèvement des ordures
ménagères que paie chaque contribuable local qui paie la taxe foncière.
Pour terminer, Monsieur JAILLET indique qu’un chiffre qui peut paraître anecdotique mais fait
réfléchir a retenu son attention : le traitement d’un déchet porté en déchetterie revient à 101€ par tonne ;
s’il est abandonné dans l’espace public, ce coût s’élève à plus de 500€ par tonne. Il fait remarquer que
pour les élus de terrain comme ceux de cette Assemblée, c’est un chiffre important et que si ces élus ont
de l’énergie et de la conviction, il faut absolument lutter contre ces dépôts sauvages.
Il dit que le rapport est complet, très instructif et bien fait, et qu’il sera mis à la disposition du public au
secrétariat de la Mairie dès demain.
Madame PINAD demande quel est le coût moyen de la gestion des déchets par habitant.
Monsieur JAILLET répond que c’est 120€ par habitant en 2017.
Monsieur André BRUYAS, Adjoint délégué aux finances, à la voirie, à l'éclairage public, au transport
et à la sécurité, ajoute pour compléter l’exposé de Monsieur JAILLET que l’usine de Rillieux-la-Pape
participe au chauffage urbain jusqu’à Caluire et Fontaines-sur-Saône mais regrette que ces usines soient
à terme vouées à être fermées. De plus, il dit qu’en 2018, sur les points de collecte déchets verts en
apport volontaire mis en place sur 10 communes, 253.7 tonnes de déchets verts ont été récupérés au
printemps et 278.64 tonnes à l’automne.
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Madame Angélique ENDERLIN, conseillère municipale, demande quel est le coût supporté par la
commune par rapport à ces points de collecte complémentaires.
Monsieur BRUYAS précise que c’est la Métropole qui organise ce service et qui en supporte le coût et
cela permet de désengorger les déchetteries.
Monsieur le Maire souligne aussi que depuis la mise en place de ces points de collecte, il y a moins de
dépôts sauvages de déchets verts sur la commune ce qui est positif.
Monsieur Jean-Louis CADET, conseiller municipal, demande où sont installées les bennes.
Monsieur le Maire indique qu’à Fontaines Saint-Martin, la benne est installée sur le parking de la salle
Soliman Pacha.
Madame Marie-Catherine BRAZEY, Adjointe déléguée à la communication, à la culture et aux relations
avec les associations culturelles et intergénérationnelles, précise les jours et horaires de présence :
Samedis 11 mai, 18 mai, 25 mai, 1er juin, 8 juin et 15 juin de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Monsieur le Maire remercie Monsieur JAILLET pour sa présentation.

II/ ASSOCIATIONS
2019-21 Délibération portant gratuité de la salle de la Vallonnière pour le concert annuel le
11 mai 2019 organisé par la Société Musicale, et pour la répétition générale du 7 mai 2019,
Rapporteur : Monsieur André BRUYAS, Adjoint délégué aux finances, à la voirie, à l'éclairage public, au transport et à la
sécurité

Monsieur André BRUYAS, Adjoint délégué aux finances, à la voirie, à l'éclairage public, au transport
et à la sécurité, informe l’Assemblée que l’association la Société Musicale a demandé par courrier la
gratuité de la location de la salle de la Vallonnière, de l’accès aux loges, à la régie et de la prise en charge
de l’agent SSIAP, pour le concert annuel du 11 mai 2019 et la gratuité de la location de la salle pour la
répétition générale du 7 mai 2019.
Ouï l’exposé de Monsieur BRUYAS,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
DECIDE A L’UNANIMITE :
-

D’AUTORISER la gratuité de la location de la salle de la Vallonnière, de l’accès aux loges, à
la régie et de la prise en charge de l’agent SSIAP, pour le concert annuel du 11 mai 2019 et la
gratuité de la location de la salle pour la répétition générale du 7 mai 2019.

-

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents y afférents
et à effectuer les démarches nécessaires à la poursuite de ce dossier.

2019-22 Délibération portant gratuité de la salle de la Vallonnière pour la fête de la Moto le
29 juin 2019, organisée par le Club des Guidochons
Rapporteur : Monsieur André BRUYAS, Adjoint délégué aux finances, à la voirie, à l'éclairage public, au transport et à la
sécurité
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Monsieur André BRUYAS, Adjoint délégué aux finances, à la voirie, à l'éclairage public, au transport
et à la sécurité, informe l’Assemblée que l’association Les Guidochons a demandé par courrier la
gratuité de la location de la salle de la Vallonnière, de la régie et de la prise en charge de l’agent SSIAP,
pour la fête de la moto qu’elle organise le 29 juin 2019.
Il souligne que ce sera une belle manifestation et que c’est une nouveauté.
Monsieur Robert DOURY, Adjoint délégué aux travaux, au cadre de vie et aux relations avec les
associations sportives, signale qu’il y aura une exposition de motos de collections, mobylettes, vespas
et voitures anciennes et des animations toute la journée pour les enfants. De plus, des groupes de
musiques seront présents tout au long de la journée et donneront des concerts gratuits et le soir un concert
plus important sera organisé avec entrée payante.
Madame Marie-Catherine BRAZEY, Adjointe déléguée à la communication, à la culture et aux relations
avec les associations culturelles et intergénérationnelles, dit que la manifestation pourrait être reconduite
si c’est une réussite.

Ouï l’exposé de Monsieur BRUYAS,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
DECIDE A L’UNANIMITE :
-

D’AUTORISER la gratuité de la location de la salle de la Vallonnière de la régie et de la prise
en charge de l’agent SSIAP, à l’association Les Guidochons, pour la fête de la moto qu’elle
organise le 29 juin 2019.

-

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents y afférents
et à effectuer les démarches nécessaires à la poursuite de ce dossier.

Monsieur BRUYAS remercie l’Assemblée pour cette décision en faveur du Club et de cette action.

III/ ENVIRONNEMENT
2019-23 Délibération approuvant le renouvellement de la convention de délégation de gestion du
Vallon des Echets-pour 2019 par la Métropole de Lyon avec les communes de
Fontaines Saint-Martin, Fleurieu-sur-Saône et Rochetaillée-sur-Saône, et autorisant Monsieur le
Maire à la signer
Rapporteur : Monsieur Robert DOURY, Adjoint délégué aux travaux, au cadre de vie et aux relations avec les associations
sportives

Monsieur Robert DOURY, Adjoint délégué aux travaux, au cadre de vie et aux relations avec les
associations sportives, rappelle que la commune de Cailloux-sur-Fontaines et les communes de
Fleurieu-sur-Saône, Rochetaillée-sur-Saône et Fontaines-Saint-Martin avec la Métropole de Lyon
mettent en œuvre depuis 2016 une politique de gestion et de valorisation d’un espace naturel et agricole
remarquable, le site du Vallon du Ruisseau des Echets.
Ce site est inscrit dans le réseau des « Projets nature », un dispositif approuvé par délibération du
Conseil de la Communauté Urbaine de Lyon du 13 novembre 2006, et celui des espaces naturels
sensibles (ENS) issu du transfert, le 1er janvier 2015, de la politique départementale à la Métropole de
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Lyon. Les objectifs conduits par ces deux politiques sont similaires, à savoir la préservation de la qualité
des sites, des paysages, des milieux naturels et des habitats naturels et leur ouverture au public.
Le cadre d’intervention pour la préservation, la gestion et la valorisation du site Vallon du Ruisseau des
Echets a évolué. En effet, en plus des compétences issues de la Communauté urbaine de Lyon et du
Département du Rhône, la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) a confié, à la Métropole, une compétence en matière
d’actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager. Cette nouvelle compétence a modifié les
relations établies entre les communes porteuses de Projets nature-ENS et la Métropole.
Il propose la signature d’une convention de délégation de gestion, en application de l’article L3633-4
du Code général des collectivités territoriales (CGCT), entre les communes et la Métropole. La
commune de Fontaines Saint-Martin est désignée "pilote du projet" et réalise, pour le compte de la
Métropole de Lyon, la programmation 2019. En tant que commune pilote, Fontaines Saint-Martin se
verra rembourser les frais engagés pour la Métropole de Lyon selon les conditions prévues dans la
convention de délégation de gestion. Les communes participantes apportent leur aide à la commune
pilote dans la mise en œuvre du projet et l’accompagnent dans son pilotage.
Il indique que le montant du remboursement du coût de la gestion pour les dépenses engagées en 2019
correspondra à celui des factures acquittées par la commune de Fontaines Saint-Martin pour les actions
engagées en 2019. Dans l’hypothèse où la commune de Fontaines Saint-Martin réaliserait lesdites
actions en régie avec son propre personnel, elle valorisera les coûts à travers une comptabilité analytique.
Les frais relatifs à l’intervention des Brigades Vertes sont pris en charge directement par la Métropole
de Lyon via un marché et ne sont donc pas remboursés dans le cadre de la présente convention.
Les coûts de gestion des actions pour la Métropole sont évalués au maximum à :
- 53 000€TTC en frais d’investissement
Et
- 26 000€TTC en frais de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement :
La Métropole financera le coût de la gestion selon les modalités suivantes :
- Une avance de 50% des frais de fonctionnement au vu d’une attestation de démarrage du
projet ;
- Un ou des acomptes jusqu’au remboursement total des actions dans la limite du montant
indiqué ci-dessus, au vu de demandes de paiement accompagnées d’un état récapitulatif des
dépenses acquittées ou valorisées faisant ressortir, le cas échéant le montant HT et celui de
la TVA.
Dépenses d’investissement :
La Métropole financera le coût de la gestion selon les modalités suivantes :
- Une avance de 50% des frais d’investissement au vu d’une attestation de démarrage du
projet ;
- Un ou des acomptes jusqu’au remboursement total des actions dans la limite du montant
indiqué ci-dessus, au vu de demandes de paiement accompagnées d’un état récapitulatif des
dépenses acquittées ou valorisées faisant ressortir, le cas échéant le montant HT et celui de
la TVA.
Monsieur Jean-Louis CADET, conseiller municipal, rappelle qu’il y a quelques années la commune
avait émis des réflexions et interrogations sur le fait que le ruisseau devienne attractif et sur le fait que
les Lyonnais risqueraient de venir en nombre et quelle serait la gestion des déchets, résultat des piqueniques et passages de ce nouveau public. Il demande si un nettoyage hebdomadaire du ruisseau est
effectif.
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Monsieur DOURY indique que les Brigades Vertes interviennent plusieurs fois mais qu’il n’y a pas de
nettoyage hebdomadaire. Il précise que des journées de grand nettoyage sont aussi organisées avec des
bénévoles.
Monsieur CADET insiste et demande ce qui est organisé en dehors des actions bénévoles et ponctuelles,
notamment après les week-ends prolongés.
Madame François CUSSET, conseillère municipale, précise que les autres communes concernées
organisent des nettoyages réguliers depuis le début du partenariat et que la commune de Cailloux a
participé pour la première fois cette année. Elle indique qu’elle y a retrouvé notamment un Adjoint qui
n’a pas ménagé sa peine. Elle ajoute que les déchets étaient plutôt des gravats… comme si le ruisseau
était une décharge alors que, pourtant, les abords du ruisseau sont peu fréquentés d’autant qu’il y a de
nombreux propriétaires privés tout au long du cheminement. Pour elle, il est peu probable qu’une
fréquentation plus importante génère plus de déchets.
Elle dit ensuite que cette année lors de la journée de nettoyage, c’est Fleurieu qui a été la plus rapide.
Monsieur CADET dit qu’il pense juste que l’on avait fait ces remarques.
Monsieur le Maire dit que le conseil municipal avait même délibéré contre l’adhésion au dispositif car,
à l’époque, le Département proposait l’installation de bancs et de parkings et la commune était opposée
à ces aménagements. Mais il ajoute que depuis, la commune a compris qu’elle avait intérêt à adhérer à
cette gestion reprise depuis par la Métropole.
Monsieur DOURY précise que la problématique de déchets relève plus de dépôts sauvages que de
déchets de pique-niques et que comme l’évoquait Madame CUSSET, les propriétaires privés sont
nombreux et que donc il est difficilement possible d’ouvrir des sentiers le long du ruisseau. Il ajoute que
Fontaines Saint-Martin était à l’origine du CIVRE.
Madame Chantal HENRY, conseillère municipale, suggère que la commune propose à
Fontaines Saint-Martin de prévoir le coût d’un nettoyage par an dans le budget.
Madame CUSSET rappelle qu’elle a assisté à toutes les réunions depuis le début et que les actions sont
toutes décidées conjointement entre les communes et la Métropole.
Madame HENRY dit qu’à ce moment-là, il faudrait prévoir conjointement un budget pour le nettoyage.
Madame CUSSET précise que cette année, le budget qui concerne plus précisément Cailloux concerne
un aménagement pour un passage piétonnier dans la zone des Prolières.
Madame Catherine MARTIN-DISMIER, conseillère municipale, demande comment on gère les
promeneurs sur les terrains privés.
Monsieur DOURY indique qu’il y a des actions pédagogiques qui sont menées avec les scolaires et
Madame CUSSET ajoute qu’il y a aussi des actions pour le grand public.
Madame Angélique ENDERLIN, conseillère municipale, propose que Madame CUSSET présente le
Projet Nature en commission générale.
Monsieur le Maire est d’accord.
Madame MARTIN-DISMIER repose sa question et demande s’il y a des problèmes avec les
propriétaires privés.
Monsieur DOURY indique que plus particulièrement sur Rochetaillée-sur-Saône et Fleurieu-sur-Saône
il y a des problèmes sur l’entretien des terrains et la recherche des héritiers. Il reconnaît que c’est une
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grosse difficulté. On pourrait leur proposer qu’il cède leur terrain aux communes en échange de
l’entretien.
Il indique que le prochain COPIL se tiendra le 13 juin 2019 et que l’inauguration du chemin des Prolières
devrait avoir lieu en septembre.
Madame CUSSET indique que l’inauguration se fera plutôt dans le courant de l’automne.
Monsieur le Maire propose de passer au vote.
Monsieur CADET est d’accord pour voter POUR mais il veut que l’on pense à noter dans la convention
de prévoir un coût d’entretien du ruisseau plus périodique compte tenu de l’attractivité de plus en plus
importante du lieu.
Ouï l’exposé de Monsieur DOURY,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
DECIDE A L’UNANIMITE
-

D’APPROUVER la convention avec la Métropole pour la gestion du projet nature du Vallon du
Ruisseau des Echets et le programme d’actions 2019 ainsi que son plan de financement, avec la
demande que soit notée dans la convention la prévision d’un coût d’entretien du ruisseau plus
périodique compte tenu de l’attractivité de plus en plus importante du lieu.

-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de délégation de gestion qui s’y rattache.

2019-24 Délibération portant avis sur autorisation environnementale présentée par la SAS Virtuo
Industrial Property en vue d’exploiter un entrepôt logistique à Miribel
Rapporteur : Monsieur André BRUYAS, Adjoint délégué aux finances, à la voirie, à l'éclairage public, au transport et à la
sécurité

Monsieur André BRUYAS, Adjoint délégué aux finances, à la voirie, à l'éclairage public, au transport
et à la sécurité, indique que la commune a été saisie pour avis par la Préfecture de l’Ain concernant une
autorisation environnementale présentée par la SAS Virtuo Industrial Property en vue d’exploiter un
entrepôt logistique à Miribel. Il dit qu’il pense qu’il s’agit des anciens entrepôts d’Intermarché. Il s’agit
de stockages pour les produits vendus en grande surface et que ce qui est positif c’est que l’ancienne
station de stockage d’essence va être dépolluée et supprimée.
Une enquête publique s’est déroulée du lundi 15 avril 2019 au mardi 30 avril 2019 inclus, dans la
commune de Miribel. En parallèle, la commune a procédé à un affichage réglementaire du 29 mars au
30 avril 2019 inclus pour informer le public sur son territoire.
Monsieur BRUYAS précise ensuite que conformément à l’article R.512-20 du Code de
l’environnement, le conseil municipal doit formuler son avis sur ce dossier.
Monsieur André BOUCHÉ, conseiller municipal, relève qu’il n’y a pas de chiffres sur le nombre de
camions.
Monsieur BRUYAS répond que c’est bien indiqué dans le dossier est que c’est de l’ordre de 150 camions
par jour.

9

Monsieur BOUCHÉ dit que le trajet emprunté par ces camions n’est pas précisé et que cela pose
question.
Monsieur BRUYAS indique que le trajet est indiqué sur un plan et que les camions viennent directement
de l’autoroute , rejoignent l’entrepôt via la zone d’activité des Echets et repartent par le même chemin.
Madame Geneviève PINAD, conseillère municipale, demande pourquoi la commune est sollicitée pour
avis.
Monsieur BRUYAS répond que c’est parce que Cailloux est à proximité de l’installation et que les
communes à proximité du projet sont sollicitées. Il souligne par ailleurs, que les va et vient la nuit sont
limités.
Madame CUSSET demande si c’est du stockage de denrées alimentaires.
Monsieur BRUYAS indique que ce seront des denrées alimentaires, des produits ménagers (lessives,
produits détergents...) et des produits liés à l’hygiène (savons, sprays, parfums…), avec des entrepôts
dédiés et adaptés selon la nature des produits stockés par rapport aux normes de sécurité.
Monsieur Hervé DURY, conseiller municipal, souligne qu’il y a effectivement des normes très strictes
en la matière.
Monsieur BRUYAS fait remarquer que tout est bien expliqué et détaillé dans le dossier et signale que
quelques arbres seront coupés à proximité des entrepôts.
L’ensemble du dossier a été transmis aux conseillers municipaux pour information et ils sont invités à
s’exprimer sur le dossier.
Monsieur le Maire propose un avis favorable sur ce dossier.

Ouï l’exposé de Monsieur BRUYAS,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
DECIDE A L’UNANIMITE
-

DE FORMULER un avis favorable sur l’autorisation environnementale présentée par la SAS
Virtuo Industrial Property en vue d’exploiter un entrepôt logistique à Miribel.

Monsieur le Maire annonce que la semaine Européenne de l’Environnement se déroulera du 3 au
9 juin 2019 et indique que c’est Madame Rolande AUSSIGNAC, Adjointe déléguée aux politiques
sociales, à l'enfance et à la jeunesse, qui s’occupe de ce projet.
Madame AUSSIGNAC rappelle que ce projet a vu le jour lors de la mise en place du nouveau PEDT
(Plan Educatif de Territoire) en début d’année scolaire. Plusieurs partenaires sont associés à cette
démarche communale : l’Ecole, les Parents d’Elèves de l’APEC, les prestataires de l’enfance et de la
petite enfance, Laurent Masson, la MJC de Fontaines Saint-Martin. Elle précise que le programme est
en cours de finalisation.
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-

-

Lundi : un documentaire tout public sera projeté, à la Vallonnière
Mardi : création du matériel des Olympiades avec des matériaux de récupération, dans la cour ou
l’ancienne salle des fêtes
Mercredi : matin ateliers ludiques pour les tout-petits avec les crèches et le RAM (sur inscription)
et après-midi ateliers ludiques ouverts à tous, à l’école.
Jeudi : activité autour du jeu de l’électricité avec Laurent Masson, dans la cour de l’école ou
l’ancienne salle des fêtes
Vendredi : un dessin animé sera projeté, à la Vallonnière
Samedi : un marché temporaire sur l’Environnement sera organisé sur la place de la Mairie : avec
plusieurs stands sur le compostage, le métier de l’apiculteur, jardiner autrement tenu par les agents
des services techniques, fabriquer ses produits ménagers naturels, exposition et lecture de Franga
Pop Citron et exposition de la Bibliothèque
Dimanche : pique-nique zéro déchets organisé par l’APEC et Olympiades.

Pendant toute la semaine, la Bibliothèque présentera une exposition avec des ouvrages sur la thématique
de l’Environnement et les enseignants dans le cadre scolaire auront une approche pédagogique sur le
même thème (land art avec des produits de récupération, jardinage, fabrication d’un composteur…).
Madame AUSSIGNAC ajoute que les équipes sont bien motivée par ce projet et qu’une jeune fille en
service civique au centre de loisirs s’implique et coordonne les actions.
Monsieur André BOUCHÉ, conseiller municipal, demande comment la commune va communiquer car
il relève que la semaine est proche.
Madame AUSSIGNAC indique que la semaine avait été annoncée dans le précédent Cailloutain, qu’une
communication est prévue dans la lettre d’information du site Internet, sur le panneau lumineux, par
voie d’affichage (les affiches sont en cours de validation) et par mail grâce à l’APEC qui a un mailing
de tous les parents inscrits. Et si un article dans le Progrès peut être publié, la communication sera assez
complète.
__________________________________________________________________________________

Fin de la séance à 20H00.

11

