COMPTE RENDU
De la séance du conseil municipal du mardi 6 février 2018
L’an deux mil dix-sept, le mardi six février à vingt 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 février 2018, 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, Mesdames Catherine MARTIN-DISMIER, Adjointe,
Rolande AUSSIGNAC, Adjointe, Marie-Catherine BRAZEY, Adjointe,
Monsieur Jean-Louis CADET, Monsieur Christophe BOURGUIGNON, Madame Geneviève PINAD,
Madame Annick MALOD-DOGNIN, Monsieur Bernard JAILLET, Mesdames Françoise CUSSET et
Chantal HENRY, Monsieur Hervé DURY, Madame Angélique ENDERLIN
Représentés :
Madame Nicole PAILLER, conseillère municipale, représentée par Madame Chantal HENRY,
Monsieur Robert DOURY, Adjoint, représenté par Madame Rolande AUSSIGNAC,
Monsieur Jean-Michel MARCY, conseiller municipal représenté par Monsieur Jean-Louis CADET.
Absent excusé :
Monsieur André BOUCHÉ
Absent :
Formant la majorité de ses membres.
Dans le cadre de la séance du conseil municipal du 6 février 2018

Ouverture de la séance à 20H10

Nomination d’un secrétaire de séance
Monsieur le Maire procède à la désignation du secrétaire de séance.
Madame Bernard JAILLET, conseiller municipal, est désigné.
Appel des présents et des pouvoirs + signature du registre
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APPROBATION du compte rendu de la séance du 21 décembre 2017
ENVOI FAIT PAR MAIL LE 23 JANVIER 2018
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 21 décembre 2017 est adopté à main levée à
l’unanimité.

I/ POINT D’INFORMATION DU MAIRE

-

Confirmation intervention du policier municipal sur la commune

Monsieur le Maire indique que le policier municipal a pris officiellement ses fonctions sur la commune
le jeudi 1er février 2018 dans le cadre de la convention qui lie la commune pour une année avec la
commune de Fontaines-Saint-Martin. Il sera présent deux demi-journées par semaine avec un roulement
entre les semaines paires et impaires.
Monsieur Jean-Louis CADET, conseiller municipal, demande si ses missions ont été déterminées.
Monsieur le Maire confirme que c’est bien le cas puisque les missions sont prévues dans la convention
de mise à disposition.
Monsieur CADET demande si la convention sera rendue publique.
Monsieur le Maire précise qu’une période de sensibilisation est prévue et Monsieur André BRUYAS,
Adjoint délégué aux finances, à la voirie, à l'éclairage public, au transport et à la sécurité, indique que
dès l’arrivée du policier municipal des papillons ont été distribués notamment sur les voitures pour les
stationnements dangereux ou gênants.
Pour Madame Catherine MARTIN-DISMIER, Adjointe déléguée à l'urbanisme et aux grands projets,
ces comportements relèvent de la mise en danger d’autrui.
Monsieur CADET souhaite que les mauvais comportements soient sanctionnés par des amendes ou
même une mise en fourrière.
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Monsieur le Maire indique que cela pourra être le cas.

-

Information supplémentaire sur la SAFER :

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a été contacté par la SAFER concernant une vente
de propriété dont une parcelle de 2 145m² pourrait avoir un intérêt pour la commune Route des Prolières.
Il ne peut pas en dire plus.
-

Station Sport Lib’ :

Présentation par Monsieur André BRUYAS, Adjoint délégué aux finances, à la voirie, à
l'éclairage public, au transport et à la sécurité.
Il rappelle qu’au départ, la commune avait été contactée par une personne pour promouvoir la
candidature de Paris aux Jeux Olympiques en janvier 2017 et une Station Sport Lib’ devait être
installée sur chacune des trois communes (station sportive connectée) : Sathonay village et
Fontaines-Saint-Martin. A Cailloux, suite au départ de la Directrice Générale des Services et à
l’arrivée de sa remplaçante, le projet est resté en suspens et la commune n’a pas déposé de
dossier de demande de subvention. C’est Sébastien CHABAL qui développe le concept. C’est
pourquoi, aujourd’hui, il propose pour avis du conseil municipal le projet :
o Le coût total de la station est de 19 900€ (14 900€ pour les agrès, 1 800€ pour la
pose et 1 900€ pour le terrassement).
o Le Conseil Régional pourrait subventionner de l’ordre de 50% du projet.
o Le Ministère des Sports pourrait subventionner de l’ordre de 30% du projet.
o L’autofinancement de la commune serait donc de l’ordre de 3 980€.
Monsieur BRUYAS souhaite avoir l’avis des conseillers pour décider de relancer ou pas le
projet.
Madame Geneviève PINAD, conseillère municipale, demande qui se charge ensuite de
l’entretien régulier et comment sera gérée l’éventuelle casse de matériel.
Monsieur BRUYAS indique que ce sera à la charge de la commune.
Monsieur Jean-Louis CADET, conseiller municipal, relève que, vu ce qui se passe au complexe
sportif, il y aura des dégradations.
Madame Angélique ENDERLIN, conseillère municipale, demande à quoi servent les sortes de
pierre.
Monsieur BRUYAS précise que c’est pour faire du step.
Monsieur CADET propose d’attendre le retour des autres communes pour se prononcer.
Monsieur BRUYAS dit que Sathonay village devait l’installer en janvier mais que l’installation
a pris du retard.
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Madame Françoise CUSSET, conseillère municipale, propose d’aller voir ailleurs dans une
autre ville.
Madame Marie-Catherine BRAZEY, Adjointe déléguée à la communication, à la culture et aux
relations avec les associations culturelles et intergénérationnelles, demande, si la commune ne réalise
pas le projet dans l’immédiat, si le dispositif de subventionnement sera toujours en place.
Monsieur BRUYAS ne sait pas, il indique que le dispositif a été reconduit pour 2018 mais qu’on ne
connait pas le nombre de communes qui ont sollicité des subventions.
Pour Monsieur CADET, la commune a fait beaucoup de choses pour les loisirs et pour lui, ce projet
n’est donc pas prioritaire.
Madame ENDERLIN demande quels sports peuvent être pratiqués sur la station.
Monsieur BRUYAS précise que c’est pour travailler les abdominaux, faire des tractions, la boxe, le
step…
Monsieur Bernard JAILLET, conseiller municipal, fait remarquer qu’un mode d’emploi serait utile.
Pour Madame PINAD, la commune ne doit pas investir juste parce qu’il y a des subventions.
Monsieur le Maire dit qu’il s’agit juste d’une communication mais que si cela dérange certains
conseillers, on ne communiquera plus. Il s’agit de savoir si les conseillers sont d’accord pour poursuivre
ou non.
Madame ENDERLIN souhaite savoir exactement ce que l’on peut pratiquer comme exercice sur la
station.

-

Camion Numérique Tour :

Monsieur le Maire précise que la présence du Camion Maïf Numérique Tour a été confirmée du 24 au
26 avril 2018 et que cette initiative est ouverte à tous : école, centre de loisirs, communes voisines,
bibliothèque et administrés. Il y a des ateliers pour tous les âges.
Monsieur André BRUYAS, Adjoint délégué aux finances, à la voirie, à l'éclairage public, au

transport et à la sécurité, précise que l’action est destinée en priorité à l’école : les 7 classes
d’élémentaires vont être sensibilisées aux risques d’Internet, une présentation sur le
fonctionnement d’un robot, d’un tableau numérique et d’une tablette dans le cadre d’ateliers
pédagogiques. Le camion sera stationné à la Vallonnière.
Monsieur le Maire souligne que c’est Monsieur André BOUCHE, conseiller municipal, qui a
transmis l’information sur l’existence de ce dispositif et que le Directeur de l’école a été très
intéressé. Le financement sera partagé en 3 : 1/3 pour l’école, 1/3 pour l’APEC (l’Association
des Parents de l’Ecole de Cailloux) et 1/3 la commune.
Monsieur BRUYAS indique que l’on avait essayé de financer en intercommunalité cette action
mais que cela n’avait pas tellement d’intérêt car les classes n’auraient pas pu toutes passer.
Il précise que le camion arrivera de Corse.
Madame Françoise CUSSET, conseillère municipale, souligne que la Maïf a depuis toujours eu
des actions vis-à-vis des enfants et que ses actions sont construites avec sérieux et pédagogie.
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Elle demande si c’est gratuit pour les personnes en dehors de l’école.
Monsieur le Maire répond à l’affirmative.
Madame CUSSET relève que c’est l’esprit mutuel de la Maïf.
Monsieur BRUYAS signale qu’il y a des personnes qui présentent les ateliers au public.
Madame Geneviève PINAD, conseillère municipale, demande s’il faut se préinscrire.
Monsieur BRUYAS indique qu’il n’a pas encore d’information précise mais normalement,
c’est un accès libre en dehors des horaires réservés aux scolaires.
Monsieur Jean-Louis CADET, conseiller municipal, demande si l’opération sera renouvelée
chaque année.
Monsieur BRUYAS répond que ce n’est pas défini car c’est une action qui est itinérante. Cela
dépendra des sollicitations des autres villes.
Madame Rolande AUSSIGNAC, Adjointe déléguée aux politiques sociales, à l'enfance et à la jeunesse,
précise que les villes de Bron et d’Oullins étaient intéressées par cette action.
Madame Marie-Catherine BRAZEY, Adjointe déléguée à la communication, à la culture et aux relations
avec les associations culturelles et intergénérationnelles, indique que Sathonay-Village et FontainesSaint-Martin ont été prévenues de la venue du camion.
Madame PINAD relève que pour la participation de l’école, c’est quelque part dans les faits la commune
qui finance.
Monsieur le Maire précise que ce tiers est financé sur leur caisse.
Madame AUSSIGNAC rappelle que la commune bénéficie des actions de la Maif depuis au moins 15
ans comme avec l’action vélos à l’école.
L’ensemble du conseil municipal est favorable à cette action.
-

Point sur le chantier du terrain synthétique et skate-park

Monsieur le Maire explique que les travaux pour le terrain synthétique devraient être terminés fin
mars-mi avril et que ceux pour le skate-park fin-avril courant mai.
Madame Angélique ENDERLIN, conseillère municipale, souhaite savoir l’utilité des tas de terre à la
Vallonnière.
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit du ghorr récupéré de l’ancien terrain d’entrainement de football.
Il va être disposé vers le parking et derrière la salle de la Vallonnière afin d’agrandir la partie pour les
terrains de boules lors du tournois mais que cette surface soit aussi utilisée pour le vide-greniers. Il
n’était pas question de le jeter.
Madame ENDERLIN trouve que c’est une bonne idée.
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-

Présentation des décisions prises par délégation du Maire

Décision du Maire n° 2017-04 du 18 décembre 2017 : (Prise en vertu d’une délégation donnée par
le Conseil Municipal, Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Monsieur le Maire rappelle la décision n°2017-01 du 27 avril 2017 portant attribution du marché
2017-01, « Marché de travaux pour l’aire de jeux, parc de la Mairie » à l’entreprise DIVERS CITE
SARL / PRO URBA, pour un montant total de 69 183.39€HT, 83 020.07€TTC,
Il explique qu’il convient de tenir compte des modifications PMR (accessibilité du chemin piétonnier)
qui ont nécessité des travaux complémentaires pour 6 890€HT et des modifications qui ont engendré
une moins-value sur le marché initial (de 3 849 €HT),
C’est pourquoi il a été nécessaire de passer avec l’entreprise DIVERS CITE SARL / PRO URBA,
titulaire du marché n° 2017-01 un avenant n°1 au marché, pour un montant de 3 041€HT,
3 649.20€TTC supplémentaire sur le lot 1, soit un nouveau montant du marché public :
-

pour le lot 1 de 18 214.00€HT, 21 856.80€TTC,
pour le total du marché de 72 224.39€HT, 86 669.27€TTC.

Monsieur Jean-Louis CADET, conseiller municipal, fait remarquer que la décision a déjà été prise
et que les travaux ont été réalisés.
Monsieur le Maire rappelle que cette décision rentre dans ses compétences et qu’il informe
simplement le conseil municipal conformément à la réglementation. Il souligne que la Municipalité
règle les problèmes sur le terrain et qu’il faut être réactif. Il trouve que le cheminement modifié est
agréable.
Monsieur CADET demande si un panneau interdit aux chiens va être posé.
Monsieur le Maire indique qu’un panneau est en commande avec plusieurs interdictions : aux
chiens, aux boissons, aux deux roues.
Monsieur André BRUYAS, Adjoint délégué aux finances, à la voirie, à l'éclairage public, au

transport et à la sécurité, précise que la Métropole de Lyon ne nous installera pas le
panneau.
Madame Françoise CUSSET, conseillère municipale, souligne qu’on lui a fait remarquer que la
partie en terre à côté du tube (tobogan) est beaucoup ravinée.
Monsieur le Maire précise que ce point est à l’étude. Il voulait mettre une partie en herbe
synthétique et faire une remontée de la butée en bois mais le devis de l’entreprise est assez élevé et
il faut encore faire valider le complément d’installation au niveau des normes. C’est à l’étude pour
le moment et on verra au moment du vote du budget 2018 ce que le conseil municipal décide.
Madame CUSSET demande si du gazon synthétique ne risque pas de trop glisser.
En réponse, Monsieur le Maire souligne que cela glisse aussi actuellement.
Madame Angélique ENDERLIN, conseillère municipale, demande si l’option de planter des
plantes qui retiennent la terre a été étudiée.
Monsieur le Maire indique que les enfants montent aussi par là.
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II/ ECOLE
2018-01 Délibération portant sur les rythmes scolaires à compter de la rentrée 2018-2019.
Rapporteur : Monsieur le Maire et Madame Rolande AUSSIGNAC, Adjointe déléguée aux politiques sociales, à l'enfance et à
la jeunesse

Monsieur le Maire fait référence au Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à
l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.
Il explique que le décret conserve comme cadre général la semaine de 4 jours et demi mais qu’une
nouvelle organisation est aussi possible par dérogation : le retour à la semaine scolaire sur 4 jours.
Les organisations possibles sont donc :
-

4 jours et demi avec le mercredi matin ou le samedi matin (réforme Peillon)
4 jours et demi avec libération d’un après-midi (décret Hamon)
4 jours (nouveau décret Blanquer).

Les demandes pouvaient se faire pour la rentrée 2017 ou à partir de 2018.
Avec Madame Rolande AUSSIGNAC, Adjointe déléguée aux politiques sociales, à l'enfance et à la
jeunesse, il précise qu’afin de pouvoir permettre aux familles de s’organiser mais aussi à la commune,
il avait été décidé, à la parution du décret, de mener une réflexion pour la rentrée scolaire 2018-2019. Il
rappelle qu’actuellement la semaine scolaire s’organise comme suit :
-

Lundi mardi mercredi jeudi et vendredi matin : 8h30-11h30
Lundi mardi jeudi après-midi :13h30-16h30.

Il indique ensuite que par courrier du 3 novembre 2017, Monsieur Guy CHARLOT, Inspecteur
d'Académie et Directeur Académique des Services de l'Education Nationale du Rhône, a demandé aux
Maires de formuler quelle organisation du temps scolaire ils souhaitaient mettre en place pour la rentrée
2018. La proposition des Maires doit parvenir au DASEN avant le 16 février 2018 en mentionnant, si le
choix porte sur quatre journées, l’avis favorable de la majorité des conseils d’école.
Il explique que le nouveau décret impose que les dérogations soient demandées conjointement par le
conseil d’école et la commune. Normalement, si une des deux parties refuse le changement, alors
l’organisation actuelle est conservée.
Il rappelle ensuite que la Municipalité avait organisé fin décembre 2017 un sondage adressé aux
familles :
-

Taux de participation générale : 88%
o
o

Semaine sur 4.5 jours comme actuellement : 42%
Semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) : 58%.

Ce résultat a été communiqué aux familles le 19 janvier 2018.
Puis, Monsieur le Maire précise que le conseil d’école s’est réuni le jeudi 1er février 2018, que ce dernier
s’est déroulé normalement et qu’après échanges au cours desquels chacun a pu prendre la parole et
s’exprimer, le Directeur de l’école a fait procéder au vote :
- 16 voix POUR la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) avec une matinée
rallongée : 8h30-12h00 // 14h-16h30,
- 4 voix POUR la semaine de 4.5 jours comme actuellement,
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-

5 voix CONTRE.

Monsieur le Maire souligne que chacune des parties n’était pas forcément d’accord avec la position de
la Municipalité.
Madame Françoise CUSSET, conseillère municipale, dit que c’est ce que l’on appelle normal.
Monsieur le Maire fait remarquer que les enseignants souhaitaient que la matinée soit un peu plus longue
et qu’il a donné son accord.
Madame Rolande AUSSIGNAC, Adjointe déléguée aux politiques sociales, à l'enfance et à la jeunesse,
fait remarquer que cela va demander des changements dans l’organisation du personnel et des assistantes
maternelles et que surtout, la matinée va être longue pour les enfants.
Madame CUSSET ajoute que les enfants sont déposés à la garderie à 7h30 et que personne ne réalise
d’évaluation des véritables rythmes de l’enfant mis en place.
Monsieur le Maire rappelle les résultats du sondage auprès des familles et fait remarquer que cela
représente 88% de participation. Il indique que la discussion était assez simple : les contraintes de 2H
de pause méridienne pour l’organisation du service de cantine et l’obligation de garder les enfants
jusqu’à 16h30 car si les enfants sortent à 15h30, la commune doit assurer une garderie jusqu’à 16h30.
Il indique que certaines personnes lui ont reproché de ne pas proposer de solution à ce stade mais il faut
traiter les questions par étape. Il ne dit pas que la Municipalité ne réfléchit pas au mercredi mais on ne
parle pas de la même chose. Il explique qu’il a pris rendez-vous avec l’interlocutrice de la Caisse
d’Allocations Familiales et qu’il a pris contact avec les deux communes de Sathonay-Village et
Fontaines-Saint-Martin. On doit se réunir.
Madame AUSSIGNAC indique que la réunion se déroulera jeudi prochain.
Pour Monsieur le Maire, il est important d’avoir une vue d’ensemble car les enfants ne pourront pas tous
être accueillis au centre de loisirs.
Monsieur Jean-Louis CADET, conseiller municipal, relève qu’il faut contacter les associations qui ont
fonctionné le mercredi pendant des années.
Monsieur le Maire souligne qu’il a déjà contacté la Danse, le Foot…
Monsieur CADET dit qu’il faut aussi contacter le catéchisme ou autre pratique religieuse.
Madame Geneviève PINAD, conseillère municipale, demande si ce n’est pas une obligation pour la
commune de proposer quelque chose le mercredi.
Monsieur le Maire répond que ce n’est pas une obligation mais que c’est une attente des familles et c’est
pour cette raison qu’il cherche des solutions à condition d’avoir des financements en correspondance.
Madame CUSSET affirme que les financements restent.
Madame AUSSIGNAC répond que l’on n’aura plus de financements pour les TAP et que pour les
périscolaires du mercredi (matin et après-midi si augmentation des effectifs), les financements ne sont
pas encore confirmés.
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Madame CUSSET demande si le périscolaire du matin, la cantine et le périscolaire du soir sont bien
maintenus.
Madame AUSSIGNAC répond que c’est bien le cas sauf qu’avant, on accueillait 60 enfants le mercredi
matin et qu’en repassant en CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement), il faudra un nombre
d’encadrants plus importants, car avec les TAP et le PEDT, la commune bénéficiait de taux
d’encadrement allégés et on ne sait pas, pour le moment, si cette adaptation sera encore maintenue. Elle
rappelle aussi que l’on est en intercommunalité sur les trois communes pour le mercredi et que les trois
communes doivent se mettre d’accord sur le fonctionnement et sur le nombre de places ouvertes et leur
répartition.
Monsieur le Maire ajoute qu’en 2018, on renouvelle le marché de prestations de service de l’enfance et
il faut en discuter en amont avec la CAF.
Madame AUSSIGNAC explique que l’on a 37 enfants de plus scolarisés à l’école et on arrive à 290
enfants au total. Il faut que les trois communes soient d’accord pour augmenter le nombre de places
d’accueil qui ne pourra pas excéder 82 enfants.
Madame Angélique ENDERLIN, conseillère municipale, demande si la commune a bien des locaux
disponibles pour cela.
Madame AUSSIGNAC explique que l’on peut ouvrir la salle plurivalente, le self et l’ancienne salle des
fêtes mais il faut l’accord de différents services. La PMI passe prochainement pour donner son avis.
Madame ENDERLIN, pour revenir sur la remarque de Monsieur le Maire, trouve normal que la
Municipalité ait scindé les deux questions.
Madame PINAD demande pourquoi 265 enfants ont été concernés par le sondage alors que
Madame AUSSIGNAC parle de 290 enfants.
Madame AUSSIGNAC indique que les CM2 n’ont pas été sondés puisqu’ils ne seront plus concernés
l’année prochaine.
Monsieur CADET fait observer qu’il y a une bonne majorité pour les 4 jours.
Madame ENDERLIN demande ce qu’en pensent les enseignants.
Monsieur le Maire répond que 8 étaient pour les 4 jours mais que les maternelles étaient pour les 4.5
jours.
Monsieur le Maire indique que si le conseil d’école n’avait pas été d’accord, on serait resté à 4.5 jours.
Madame AUSSIGNAC souligne que la Municipalité a une bonne entente avec l’équipe enseignante.
Après avoir présenté les différents éléments, Monsieur le Maire évoque le transfert de charge de l’Etat
vers la collectivité sans attribution de ressources à hauteur en compensation, les contraintes
d’organisation pour la commune et les difficultés d’organisation ; qui justifient la demande de
dérogation.
Il demande donc à l’Assemblée, conformément au nouveau décret sur les rythmes scolaires, de se
prononcer sur le changement de l’organisation de la semaine scolaire présentée ci-dessus.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et de Madame AUSSIGNAC,
Le Conseil Municipal,
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Après en avoir délibéré,
DECIDE à l’UNANIMITE :
- D’APPROUVER la nouvelle organisation à compter de la rentrée scolaire 2017-2018,
conformément à celle validée en conseil d’école du 1er février 2018.
Lundi

Mardi

Matin 8h30-12h

Classe

Après-midi 14h00-

Classe

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

16h30
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à adresser un courrier au DASEN pour le 16 février 2018 afin de
transmettre la proposition.
III/ BIBLIOTHEQUE-INTERCOMMUNALITE

2018-02 Délibération approuvant la convention, entre la commune de
Saint-Germain-au-Mont-d’Or et 16 autres communes du Val de Saône dont la commune de
Cailloux-sur-Fontaines, relative à l’organisation et au financement de la rencontre avec
Monica Sabolo, auteur
Rapporteur : Madame Marie-Catherine BRAZEY, Adjointe déléguée à la communication, à la culture et aux relations avec les
associations culturelles et intergénérationnelles

Madame Marie-Catherine BRAZEY, Adjointe déléguée à la communication, à la culture et aux relations
avec les associations culturelles et intergénérationnelles, explique que le comité de lecture de la
Bibliothèque de Cailloux-sur-Fontaines participe au «Prix des lecteurs de la Fête du Livre de Bron
2018». La remise du Prix au lauréat aura lieu à l’occasion de la 32e édition de la Fête du Livre de Bron
qui se déroulera du 7 au 11 mars à l’hippodrome de Parilly.
Elle précise que cinq romans ont été sélectionnés par les programmateurs de la Fête du Livre de Bron :
« Ma Reine» de Jean-Baptiste Andréa, «Une fille dans la jungle» de Delphine Coulin, «L'invention des
corps» de Pierre Ducrozet, «La vie sauvage» de Thomas Gunzig et enfin, «Summer» de Monica Sabolo.
Elle annonce que l’ensemble des bibliothèques du Val de Saône ont souhaité s’associer pour accueillir
Monica Sabolo le mercredi 7 février à 19h30 à la salle Jean Vilar de Neuville-sur-Saône.
L’auteur de « Tout cela n’a rien à voir avec moi » (Prix de Flore 2013) et de « Crans-Montana »
(Grand Prix de la Société des Gens De Lettres 2016), viendra présenter son dernier ouvrage
« Summer », un roman aux accents de thriller.
L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.
Elle indique ensuite que cette rencontre est à l’initiative de la commune de
Saint-Germain-au-Mont-d’Or, dans le cadre d’une action qui réunit 17 communes du Val de Saône avec
l’association Lire à Bron. Chaque commune s’engage à participer financièrement au coût de la prestation
(non connue à ce jour) mais de l’ordre de 100€ maximum par commune.
Elle précise aussi que la commission culture va s’y rendre demain soir.
Ouï l’exposé de Madame BRAZEY,
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Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
DECIDE à l’UNANIMITE :
-

-

D’APPROUVER la convention, entre la commune de Saint-Germain-au-Mont-d’Or et 16
autres communes du Val de Saône dont la commune de Cailloux-sur-Fontaines, relative à
l’organisation et au financement de la rencontre avec Monica Sabolo, auteur,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer.
D’INSCRIRE le montant du coût de cette mise en commun sur le compte 6281 « concours
divers (cotisations…) ».

IV/ URBANISME / METROPOLE

2018-03 Délibération portant adhésion au PackADS, validant la convention proposée par la
Métropole de Lyon et ses annexes et autorisant Monsieur le Maire à la signer
Rapporteur : Madame Catherine MARTIN-DISMIER, Adjointe déléguée à l'urbanisme et aux grands projets

Madame Catherine MARTIN-DISMIER, Adjointe déléguée à l'urbanisme et aux grands projets, rappelle
que la commune passe par le Pôle d’instruction ADS pour l’instruction des permis de construire, de
certaines Déclarations Préalables pour les divisions et les piscines et des Certificats d’Urbanisme B
(opérationnel).
La Métropole de Lyon met aussi à disposition des communes le logiciel PackADS pour le suivi et
l’instruction des autorisations du droit des sols (ADS).
Monsieur Jean-Louis CADET, conseiller municipal, demande ce que veut dire ADS.
Madame MARTIN-DISMIER précise que cela veut dire Autorisation du Droit des Sols et que Cailloux
est une des rares communes de la Métropole à ne pas utiliser ce logiciel.
Monsieur André BRUYAS, Adjoint délégué aux finances, à la voirie, à l'éclairage public, au

transport et à la sécurité, souligne qu’il fallait aussi avoir le matériel informatique compatible
et que l’on a renouvelé le matériel et revu l’installation en 2017.
Madame MARTIN-DISMIER indique que la Municipalité souhaite bénéficier de ce logiciel pour
l’instruction des ADS dans le cadre de la convention jointe en annexe de la présente délibération. Elle
précise que par courrier du 18 janvier 2018, Monsieur le Maire a informé la Métropole de Lyon de son
avis favorable à l’adhésion au PackADS car il fallait se positionner par courrier avant le 25 janvier 2018.
Elle ajoute que la commune n’a plus vraiment le choix car en novembre 2018, la dématérialisation totale
deviendra obligatoire.

Elle présente la convention qui se compose de 17 articles et de deux annexes et qui a pour objet de
définir les modalités de la mise en commun entre la Métropole de Lyon et la commune des logiciels
nécessaires à l’accès à l’application « PackADS » et de définir les modalités de partage des informations
et données requises pour le bon fonctionnement des services. Elle ajoute que la commune n’a plus
vraiment le choix et en plus, fin 2018, on passera à la dématérialisation totale.
Elle précise que l’application est composée d’un logiciel de gestion du droit des sols, d’un logiciel
spécifique SIG (Système d’Information Géographique), d’un module de gestion électronique de
documents associés, d’un outil de consultation dématérialisée des services à l’Application Droits des
Sols.
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Monsieur le Maire indique qu’on a quelques réserves sur la prise en compte des dossiers qui seront
téléchargés sur la plateforme mais qu’il va falloir que la commune s’adapte. Néanmoins, il met en avant
que pour les arrêtés de voirie, tout fonctionne très bien.
Monsieur Jean-Louis CADET, conseiller municipal, demande comment la commune sera prévenue du
dépôt des dossiers.
Madame MARTIN-DISMIER répond que l’on aura une alerte sur écran et qu’il faudra être vigilants.
Madame François CUSSET, conseillère municipale, dit qu’il faut du bon matériel et que le personnel
soit bien installé.
Monsieur BRUYAS fait observer que l’avantage de la dématérialisation totale sera l’archivage.
Madame MARTIN-DISMIER souligne que pour 2018, le coût sera forfaitaire sur le base de :
-

6€/par acte hors CUA, CUB et PC de transfert qui sont gratuits,
Et sur le nombre d’autorisations saisies dans CArt@ds en 2016 soit 79 dossiers.

Fin 2018, une clause de rencontre permettra de réviser la tarification pour tenir compte du déploiement
de l’offre de nouvelles fonctionnalités. Il est à noter que le PackADS est susceptible d’être complété au
fil du temps par de nouveaux modules :
-

Module « parapheur-signature électronique »
Modules « portail usagers « communes » »
Module « SIG C/S « DS »
Module « Accès à l’application mobile suivi de chantier ».

Les conditions d’utilisation et l’incidence financière de ces nouveaux modules feront l’objet d’un
avenant à la présente convention.
Madame Chantal HENRY, conseillère municipale, rappelle qu’actuellement, quand les pétitionnaires se
trompent, cela coûte, pour un permis modificatif, le coût d’instruction d’un permis de construire à la
commune.
Madame MARTIN-DISMIER confirme et précise que c’est 250€ par dossier de permis de construire et
250€ de plus pour un modificatif.
Pour Monsieur CADET, c’est un coût en plus pour la commune mais il reconnaît que l’on n’a pas le
choix.
Ouï l’exposé de Madame MARTIN-DISMIER,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
DECIDE à l’UNANIMITE :
-

D’APPROUVER la convention de mise en commun du « PackADS » accompagnée de ses
deux annexes,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer avec la Métropole de Lyon,
D’INSCRIRE le montant du coût de cette mise en commun sur le compte 6281 « concours
divers (cotisations…) ».

Règlement local de publicité
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Monsieur le Maire fait un point sur les réflexions engagées avec la Métropole concernant le règlement
local de publicité. Et il précise que la gestion sera métropolitaine avec pour but une harmonisation sur
toutes les communes. Les Maires ont eu une première réunion. Il ajoute qu’il y aura à terme moins de
panneaux publicitaires et que les enseignes seront également limitées.
Il tient à informer l’Assemblée concernant les objectifs et les prochaines étapes :
3 objectifs principaux :
-

Garantir un cadre de vie de qualité,
Développer l’attractivité métropolitaine,
Développer l’efficience des outils à la disposition des collectivités.

Etapes :
-

Concertation publique ouverte à compter du 22 janvier 2018 : 3 modes d’expression
o Sur le registre de concertation à disposition à la Mairie
o Par mail : concertation.rlp@grandlyon.com
o Par courrier : Métropole de Lyon / DDUCV-DSTDU / Service Planification / 20 rue du
Lac / CS33569 / 69505 LYON CEDEX 03

-

Après l’été 2018, une réunion publique devrait être organisée.

-

Clôture de la concertation non connue à ce jour.

Madame Chantal HENRY, conseillère municipale, indique que la démarche est positive à la condition
que l’on veille à ce que les nouvelles règles soient bien appliquées.
Monsieur le Maire fait remarquer que l’harmonisation n’est pas si évidente que cela, car il y a de
nombreuses communes qui touchent des recettes et il ne faut pas que les communes soient perdantes en
termes de ressources.

Fin de séance à 21h30
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