REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU RHONE

COMPTE
RENDU
DU
CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE
CAILLOUX SUR FONTAINES
L’an deux mil dix et le six septembre à dix neuf heures trente le Conseil Municipal de cette
commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Michel ROUSSEAU, Maire.
Présents : Messieurs ROUSSEAU, BRUYAS, CADET, BOUCHÉ, PERRET, VENDITTI,
BOURGUIGNON, MARCY Mmes AUSSIGNAC, PINAD, MALOD-DOGNIN, BRAZEY,
CHRISTEL, PIZZETTA.
Absents excusés : Mme MARTIN-DISMIER, Messieurs DOURY, KINDLÉ, MIRIOT,
WENISCH
Procurations: Mme MARTIN-DISMIER à M. ROUSSEAU, M. DOURY à M. BOUCHE, M.
KINDLÉ à Mme AUSSIGNAC, M. WENISCH à M. BRUYAS
Nombre de conseillers en exercice : 19
Date de convocation : 31/08/2010

De présents : 14

De votants : 18

Date d’affichage : 08/09/2010

Mme AUSSIGNAC a été nommée secrétaire de séance.

ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 14 JUIN 2010
Le Conseil à l’unanimité des voix adopte le compte rendu du
conseil municipal du 14 juin 2010.
ORDRE DU JOUR :
Monsieur le Maire demande à modifier l’ordre du jour du Conseil Municipal pour ajouter la
question des pénalités de retard appliquées aux marchés de travaux de la boulangerie.
Le conseil Municipal, à l’unanimité des voix, après en avoir délibéré,
ACCEPTE de modifier l’ordre du jour
AJOUTE à l’ordre du jour la question des pénalités de retard appliquées aux marchés de
travaux de la boulangerie

FINANCES :
BUDGET PRINCIPAL : DECISION MODIFICATIVE N°3
M. BRUYAS expose :
Il s’avère nécessaire de réaliser des ajustements budgétaires sur l’opération d’investissement
054 « Aménagement Boulangerie » et de régulariser une mauvaise imputation comptable

d’une caution bancaire faisant suite à la location de la salle La Vallonnière sur un exercice
précédant.
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur BRUYAS,
A l’unanimité des voix exprimées, après en avoir délibéré,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget primitif 2010 de la Commune adopté le 29 mars 2010,
Vu la décision modificative n°1 adopté le 17 mai 2010,
Vu la décision modificative n°2 adopté le 14 juin 2010,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des virements de crédits,
Sur le rapport de Monsieur BRUYAS et sur sa proposition,
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la
Décision Modificative n°3 et détaillés dans le tableau ci-dessous :
DEPENSES
Désignation

Diminution de
crédits

RECETTES

Augmentation
de crédits

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
500 €
500 €

D6232 : Fêtes et cérémonies
Total Chapitre 011 :
Charges à caractère général
R7788 : Produits exceptionnels divers
Total Chapitre 042 :
Opérations d’ordre entre section
TOTAL

500 €
500 €
500 €

INVESTISSEMENT
D165 : Dépôts et cautionnements
reçus
Total Chapitre 040 :
Opérations d’ordre entre section
D2128-061 : Agencement et
Aménagement
Total Opération 061 :
Aménagement terrain de la salle des
fêtes
D2184-071 : Mobilier
Total Opération 071 :
Défibrillateur
D2313-054 : Immobilisations en cours
Total Opération 054 :
Aménagement Boulangerie
D2313-081 : Immobilisations en cours
Total Opération 081 :
Centre technique municipal
TOTAL

500 €
500 €
10 000 €
10 000 €
500 €
500 €
70 000 €
70 000 €
60 000 €
60 000 €
70 500 €

70 500 €

500 €

CONTRAT PLURIANNUEL 2011-2015
M. BRUYAS expose :
La Commune de Cailloux sur Fontaines souhaite contracter avec le Conseil Général du Rhône
un nouveau contrat pluriannuel pour la période 2011 à 2015 afin de financer les opérations
suivantes :
Opération 1 «ascenseurs école et mairie » : Les travaux doivent commencer en 2011 pour
une mise en accessibilité des deux principaux bâtiments de la commune : l’école et la Mairie.
L’objectif est de permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite avant la fin du
délai laissé par la loi pour la mise en conformité des bâtiments publics.
Opération 2 « local technique » : dans le cadre de la requalification du cœur de village, un
local adapté aux besoins des services techniques. Il sera également construit à côté du
nouveau centre technique municipal un local dédié au Comité des Fêtes. Ces deux locaux sont
placés sur un même site au centre des équipements et services publics existants : école,
mairie, bibliothèque, complexe sportif.
Opération 3 « aménagement du parc de la Vallonnière » : un grand espace entoure la
nouvelle salle des fêtes, actuellement traité en prairie fleurie et en pré. Le projet est
d’aménager cet espace comme un parc naturel (la Vallonnière est située au cœur d’une coulée
verte, particulièrement préservée). Une partie skatepark pourra être réalisée, en réponse à une
forte demande des jeunes de la commune.
Opération 4 « aménagement du rond-point des 4 routes » : principale entrée dans la
commune, à côté du nouveau pôle artisanal et commercial de la Fonderie, dont la construction
s’achèvera en 2010, le projet d’aménagement de ce rond-point portera l’identité de la
commune.
Opération 5 : « agrandissement du restaurant scolaire » : la population de la commune
connait une croissance constante et l’agrandissement du restaurant scolaire, voir sa
transformation en self-service, s’inscrira en parallèle de l’étude de la construction d’un
nouveau groupe scolaire, qui pourra se trouver en partie dans le nouveau centre-village, dans
la zone du Favret.
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur BRUYAS, après en avoir délibéré,
A l’unanimité des voix exprimées,
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Général pour la passation du nouveau
contrat pluriannuel pour la période 2011-2015 avec les opérations suivantes :
• Année 2011 : Ascenseurs école et mairie : 200 000 € HT
• Année 2012 : Local technique / comité des fêtes : 350 000 € HT
• Année 2013 : Aménagement du parc de la Vallonnière : 100 000 € HT
• Année 2014 : Aménagement du rond point des 4 routes : 40 000 € HT
• Année 2015 : Agrandissement du restaurant scolaire : 300 000 € HT
Soit un montant total d’opérations subventionnables de 990 000 € HT

SUBVENTION AU CCAS
Mme AUSSIGNAC expose :
Le CCAS de la commune de Cailloux sur Fontaines assure l’aide aux personnes notamment
par l’organisation de portage de repas.
Une personne sur la commune est en grande difficulté. Le CCAS a choisi de financer ses
repas. Cette aide ayant un impact important pour le budget du CCAS, son Président sollicite
une subvention exceptionnelle de la commune d’un montant de 1 500 €.
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Madame AUSSIGNAC, après en avoir délibéré,
A l’unanimité des voix exprimées,
¾ ATTRIBUE au CCAS une subvention exceptionnelle de 1 500 € ;
¾ DIT que les crédits sont inscrits au budget communal 2010, article 657362

SUBVENTION COMPLEMENTAIRE POUR L’ASSOCIATION
« FAITES DES FETES » - ANNEE 2010
M. BRUYAS expose :
L’association « Faites des Fêtes » est nouvellement créée sur la commune de Cailloux sur
Fontaines. Compte tenu de son manque de trésorerie, elle demande que lui soit attribuée une
subvention complémentaire de 500€ pour l’année 2010.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que la commune a voté pour l’année
2010 une subvention de 306 € pour cette association.
Monsieur Perret, intéressé à l’affaire, ne participe pas au vote.
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,
A l’unanimité des voix exprimées,
¾ ATTRIBUE à l’association une subvention complémentaire de 500 € pour l’année
2010 ;
¾ DIT que les crédits sont inscrits au budget communal 2010, article 6574

INTERCOMMUNALITE :
ADHESION DE LISSIEU A LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON
EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES
Le Maire expose :
Par délibération n°2009-0513 du conseil de Communauté du 9 février 2009, le Conseil de la
communauté urbaine de Lyon a accepté la poursuite du projet d’adhésion de Lissieu à la
Communauté urbaine de Lyon et a demandé à la commission locale d’évaluation des

transferts de charges de procéder à l’ensemble des analyses et évaluations des charges
correspondant aux compétences transférées, conformément aux dispositions de l’article 1609
nonies C-IV du code général des impôts.
Le groupe de travail permanent de la commission a conduit ses travaux et a soumis ses
propositions à la commission plénière qui a émis un avis favorable le 31 mai 2010.
Son rapport, annexé à la présente délibération, est soumis au vote concordant à majorité
qualifiée des communes intéressées, prévu par l’article L 5211-5 du code général des
collectivités territoriales.
Il permet de déterminer les montants :
• des produits et des charges transférés,
• de l’attribution de compensation versée à la commune.
1° - Les produits transférés
Le total des produits transférés à la Communauté urbaine (taxe professionnelle + dotations de
compensations) est évalué à 1 335 474 €.
2° - Les charges transférées
Les charges correspondant aux compétences transférées par la commune de Lissieu sont
estimées à 511 422 €. Elles ne sont assorties d'aucun transfert de personnel.
3° - Attribution de compensation
Le montant total de l’attribution de compensation revenant à la commune de Lissieu est égal à
1 335 474 € - 511 422 €, soit une attribution globale de 824 052 € ;
Lors de la séance du 28 juin 2010, le Conseil de la Communauté Urbaine de Lyon a approuvé
à l’unanimité l’adhésion de la commune de Lissieu, le montant des produits et charges
transférés par la commune de Lissieu à la Communauté urbaine de Lyon et le calcul du
montant de l’attribution de compensation qui sera versé par la Communauté urbaine à cette
commune à compter de l’exercice 2011, soit 824 052 €.
Conformément aux dispositions du code général des collectivités territorial, la délibération
relative à l’évaluation des charges transférées est soumise au vote des conseils municipaux
des communes membres.
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,
A l’unanimité des voix exprimées,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine de Lyon en date du 28 juin 2010
portant adhésion de la commune de Lissieu à la Communauté urbaine de Lyon ;
Vu la délibération Conseil de la Communauté Urbaine de Lyon n° 2010-1571 du 28 juin 2010
relative à l’évaluation des charges transférées
Vu le rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges du 31 mai 2010,
comme ci-après annexé ;

APPROUVE le montant des produits et charges transférés par la commune de Lissieu à la
Communauté urbaine de Lyon et le calcul du montant de l’attribution de compensation qui
sera versé par la Communauté urbaine à cette commune à compter de l’exercice 2011, soit
824 052 €.
EXTENSION DU PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON A LA
COMMUNE DE LISSIEU : COMPOSITION DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le Maire expose :
En application de l’article L 5215-6 du code général des collectivités territoriales, le conseil
de Communauté est composé de délégués des communes dont le nombre est fixé :
- soit par accord amiable de l’ensemble des conseils municipaux des communes membres,
- soit, à défaut d’un tel accord, à 155, la Communauté urbaine de Lyon regroupant une
population municipale supérieure à 1 000 000 d'habitants et plus de 50 communes.
La répartition des sièges est ensuite établie, aux termes de l’article L 5215-7 dudit code :
- soit par accord amiable de l’ensemble des conseils municipaux des communes membres,
- soit, à défaut d’un tel accord, en application de la clef de répartition figurant aux a) et b) de
l’article L 5215-7.
L’application des dispositions susdites donne, depuis le renouvellement général des Conseils
municipaux de 2008, la répartition suivante, calculée, pour la durée du mandat, sur la base des
derniers chiffres de population municipale authentifiés à cette date :

Communes
Albigny sur Saône
Bron
Cailloux sur Fontaines
Caluire et Cuire
Champagne au Mont d'Or
Charbonnières les Bains
Charly
Chassieu
Collonges au Mont d'Or
Corbas
Couzon au Mont d'Or
Craponne
Curis au Mont d'Or
Dardilly
Décines Charpieu
Ecully
Feyzin
Fleurieu sur Saône
Fontaines Saint Martin
Fontaines sur Saône
Francheville

Nombre
sièges
1
4
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

de

Communes
Lyon
Marcy l'Etoile
Meyzieu
Mions
Montanay
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
Saint Genis Laval
Saint Genis les Ollières
Saint Germain au Mont d'Or
Saint Priest
Saint Romain au Mont d'Or
Sainte Foy lès Lyon
Sathonay Camp

Nombre
sièges
54
1
3
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
5
1
2
1

de

Genay
Givors
Grigny
Irigny
Jonage
La Mulatière
La Tour de Salvagny
Limonest

1
2
1
1
1
1
1
1

Sathonay Village
Solaize
Tassin la Demi Lune
Vaulx en Velin
Vénissieux
Vernaison
Villeurbanne
total

1
1
2
4
6
1
15
155

En cas d’extension du périmètre d’une Communauté urbaine en cours de mandat, le dernier
alinéa de l’article L 5215-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que le
conseil de Communauté peut comprendre, à titre dérogatoire et jusqu'à son prochain
renouvellement général, un nombre de délégués supérieur à celui décrit ci-dessus.
Ce nombre, fixé de telle sorte que chaque nouvelle commune dispose au moins d'un siège, est
arrêté par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des conseils
municipaux représentant les deux tiers de la population, la majorité qualifiée comprenant
nécessairement le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la
moitié de la population totale ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus
importante.
Pour faire suite à l’extension du périmètre de la Communauté urbaine de Lyon à la commune
de Lissieu, l’effectif du conseil de Communauté pourrait être porté à 156, ce qui permettrait à
cette nouvelle commune de bénéficier, jusqu’au prochain renouvellement général du conseil
de Communauté, d’un siège.
Lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux et à défaut d’accords
amiables, l’effectif du conseil de Communauté sera ramené à 155 et la répartition des sièges
sera effectuée, pour la durée du mandat, sur la base du dernier chiffre de population
municipale authentifié des 58 communes membres de la Communauté urbaine de Lyon ;
Lors de la séance du 28 juin 2010, le Conseil de la Communauté Urbaine de Lyon a approuvé
à l’unanimité l’adhésion de la commune de Lissieu et l’extension du nombre de Conseillers à
156. Conformément aux dispositions du code général des collectivités territorial, la
délibération relative à l’extension du nombre de Conseillers est soumise au vote des conseils
municipaux des communes membres.
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,
A l’unanimité des voix exprimées,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine de Lyon en date du 28 juin 2010
portant adhésion de la commune de Lissieu à la Communauté urbaine de Lyon ;
Vu la délibération Conseil de la Communauté Urbaine de Lyon n° 2010-1572 du 28 juin 2010

1° - APPROUVE transitoirement, à compter de l’adhésion de la commune de Lissieu à la
Communauté urbaine de Lyon et jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de
Communauté :

a) - l’effectif du conseil de Communauté à 156,
b) - le nombre de sièges accordés à la commune de Lissieu à 1.
TRANSFERT DE COMPETENCES
INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS
Monsieur BRUYAS expose :
Sur le plan national, la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie
(LME) marque l’affirmation des enjeux du très haut débit par le législateur. En particulier,
l’obligation créée par cette loi, de précâbler toute nouvelle habitation en fibre optique à partir
de 2011, procède de la vision que le réseau optique devient essentiel comme les réseaux d’eau
ou d’électricité.
Plusieurs études ou réflexions conduites au niveau national sur le sujet de l’aménagement des
territoires en réseaux à très haut débit, en particulier par l’Association des Régions de France,
le Conseil Economique et Social et l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes) concluent que les besoins en très haut débit vont croître dans les
années à venir et que seule une intervention publique peut garantir le déploiement des réseaux
à très haut débit sur l’ensemble du territoire, au-delà des zones très denses.
L’Etat a intégré le déploiement des réseaux en fibre optique dans son plan de relance et
mobilise la Caisse des Dépôts et Consignations pour intervenir financièrement sur les projets
fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH : Fiber to the home). Des appels à projets sont
également envisagés d’ici la fin de l’année 2010 pour soutenir les initiatives publiques des
collectivités territoriales dans le cadre du "Grand Emprunt".
Dans ce contexte, la Communauté urbaine de Lyon a lancé une étude fin 2008, confiée au
groupement Idate, dont l’objectif était de réaliser un état des lieux sur l'agglomération et de
proposer les scénarios envisageables d’intervention.
La commission spéciale "nouvelles compétences" a pris connaissance de cette étude et réalisé
une instruction approfondie de ce dossier. Elle a auditionné les différents acteurs
institutionnels nationaux et locaux tels que l’ARCEP, le Conseil Economique et Social, le
Conseil régional Rhône-Alpes, le Conseil général du Rhône et l’Etablissement Public pour les
Autoroutes Rhodaniennes de l’Information (l'EPARI est constitué du Syndicat Rhodanien de
Développement du Câble regroupant 279 communes volontaires du Département dont 48
communes de la Communauté urbaine de Lyon, du SDIS du Rhône et du Conseil général du
Rhône), la Caisse des Dépôts et Consignations, le MEDEF, la CGPME, etc., ainsi que des
collectivités territoriales ayant une expérience dans ce domaine, en particulier le Conseil
général des Hauts de Seine. Plusieurs séances de travail ont ainsi permis aux élus de la
commission de se forger une opinion sur ce sujet complexe et d’envisager un transfert de
compétences des communes membres vers la Communauté urbaine de Lyon pour le
déploiement d’un réseau très haut débit sur l’agglomération.
Le déploiement des réseaux à très haut débit représente un levier pour la compétitivité, un
facteur essentiel d’attractivité et l’opportunité de développer de nouveaux usages tant pour les
entreprises que pour les citoyens. Il s’agit de garantir la cohésion sociale et économique par la
couverture complète du territoire dans un calendrier maîtrisé. En effet, les opérateurs privés
concentrent leurs déploiements sur les zones très denses, selon un critère de rentabilité et non
pas selon un objectif d’aménagement du territoire ou de service public. Seul un déploiement

massif s’appuyant sur l’investissement public peut avoir un fort effet de levier sur
l’investissement privé : 1 euro public induit, en moyenne nationale, un investissement d’au
moins 1 euro de l’opérateur. Le projet permet d’avoir un impact autant sur le grand public que
sur les entreprises, favorisant ainsi la création d’emplois.
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Ainsi, les objectifs du projet sont :
• d’assurer une équité sur l’ensemble du territoire communautaire pour toutes les
catégories d’abonnés potentiels et permettre la péréquation entre les zones plus ou
moins denses et plus ou moins rentables,
• de favoriser la dynamique concurrentielle sur les offres de services afin que les
abonnés aient le choix de leur fournisseur et bénéficient de tarifs attractifs,
• de s’appuyer sur une technologie pérenne et performante répondant aux besoins de
l’ensemble des acteurs du territoire,
• d’optimiser les coûts du projet grâce à l’utilisation des infrastructures existantes,
• de permettre le développement de services publics sur cette infrastructure (usages
entre collectivités, relations collectivités citoyens, etc.) dans des conditions techniques
et financières performantes.
Le projet envisagé consiste à déployer un réseau d’initiative publique à très haut débit en fibre
optique jusqu’à l’abonné (FTTH). Ce réseau est alors mis à disposition de l’ensemble des
opérateurs dans des conditions transparentes et non discriminatoires : les différents
opérateurs, clients du réseau, peuvent ainsi construire des offres à destination des utilisateurs
finaux.
Un scénario d’équipement progressif de l’ensemble du territoire communautaire a été étudié.
Il distingue trois zones géographiques réparties selon un découpage intra communal fin, basé
sur les Ilots regroupés pour des indicateurs statistiques (IRIS) (Les IRIS sont une partition des
communes réalisée par l'INSEE et regroupant environ 2 000 habitants. Les communes d'au
moins 10 000 habitants et une forte proportion des communes de 5 000 à 10 000 habitants
sont découpées en IRIS. On assimile à un IRIS chacune des communes non découpées en
IRIS) de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
1. Première zone : elle regroupe les IRIS sur lesquels les opérateurs privés déploient
actuellement leurs réseaux compte tenu de la rentabilité. Ainsi, sur cette zone, aucun
déploiement d’initiative publique n’est effectué. Afin que les abonnés puissent choisir
leur fournisseur, les réseaux déployés devront être commercialisés aux autres
opérateurs : mutualisation de la partie terminale conformément aux directives de
l’ARCEP et intégration d’une offre s’appuyant sur ces infrastructures privées de
desserte dans le catalogue du gestionnaire du réseau d’initiative publique.
2. Deuxième zone : elle regroupe les zones résidentielles des IRIS au plus fort potentiel
économique (plus grand nombre d’emplois) et l’ensemble des zones d’activités de la
Communauté urbaine de Lyon non couvertes en FTTH par les initiatives privées en
zone 1. Sur cette zone, le réseau d’initiative publique raccorde l’ensemble des foyers,
des entreprises et des bâtiments publics. En outre, une solution permettant la
résorption des zones blanches (abonnés dépourvus de toute connexion internet
permanente : offre ADSL ou sur le réseau câblé) est prévue dès la première phase de
déploiement.

3. Troisième zone : la fibre arrive dans chacune des communes. Les extensions sur cette
zone sont effectuées parallèlement aux déploiements sur la zone 2 mais subordonnées
à une clause de déclenchement : le réseau d’initiative publique est déployé sur
l’ensemble de l’IRIS dès qu’il y a un marché potentiel suffisant, par exemple d’au
moins 20 % des abonnés de l’IRIS. La possibilité de lever cette clause de
déclenchement pour achever le fibrage sur 100 % du territoire sera prévue, par
ailleurs, selon des modalités à définir.
Ce scénario permet de couvrir à terme l’ensemble des logements et entreprises de la
Communauté urbaine de Lyon à très haut débit (FTTH), en garantissant le même niveau de
service à tous les usagers à l’horizon 2019.
En ce qui concerne le mode de gestion pour la mise en œuvre et l’exploitation d’un réseau très
haut débit, les collectivités s’appuient le plus souvent sur un partenaire privé dans le cadre
d’une délégation de service public (DSP). Dans le cadre d’une DSP, les obligations de service
public (obligations de couverture, péréquation tarifaire) peuvent être compensées par des
participations financières accordées au délégataire. Il est à noter que le succès économique du
projet et la maîtrise des coûts d’investissements repose sur une utilisation des infrastructures
de génie civil déjà existantes, en particulier celles du réseau câblé de l’EPARI, et la mise en
œuvre de techniques innovantes pour la construction du réseau, comme par exemple
l’utilisation du génie civil allégé ou la mobilisation des réseaux d’assainissement et des
réseaux pluviaux pour déployer la fibre optique à moindre coût sur une partie du tracé.
L'engagement de la collectivité doit permettre de garantir la qualité de réalisation de
l'infrastructure en réduisant les impacts sur la voirie et le cadre de vie, tout en créant les
conditions d'un taux de service élevé et d'un coût de maintenance maîtrisé.
Le projet de la Communauté urbaine de Lyon pourra s’inscrire dans le schéma directeur
territorial d’aménagement numérique prévu par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009,
visant à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec les
investissements privés.
La mise en œuvre d’un tel projet, quel qu’en soit le mode de gestion, s’effectue en application
de l’article L 1425-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article,
introduit par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique, autorise les collectivités territoriales et leurs groupements, sous certaines
conditions, à établir et exploiter des infrastructures et réseaux de télécommunications
électroniques à haut et très haut débit.
Ainsi, un transfert de cette nouvelle compétence de la part des communes membres vers la
Communauté urbaine est proposé, sans transfert de charges ;
Lors de la séance du 28 juin 2010, le Conseil de la Communauté Urbaine de Lyon a approuvé
le transfert, à la Communauté urbaine de Lyon, de la compétence "établissement, exploitation,
acquisition et mise à disposition d’infrastructures et réseaux de télécommunications,
conformément à l’article L 1425-1 du code général des collectivités territoriales".
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur BRUYAS, après en avoir délibéré,
A l’unanimité des voix exprimées,
Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine de Lyon en date du 28 juin 2010
n°2010-1573 portant transfert de compétences/infrastructures et réseaux de
télécommunications
Vu l’avis de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges du 31 mai 2010 ;
APPROUVE le transfert, à la Communauté urbaine de Lyon, de la compétence
"établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et réseaux de
télécommunications, conformément à l’article L 1425-1 du code général des collectivités
territoriales".
CONFIRME, suivant l’avis de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges
du 31 mai 2010, que cette compétence n’est assortie d’aucun transfert de charges.

DOMANIALITE :
CESSION A TITRE GRATUIT AU GRAND LYON DE LA RUE DE LA PAIX POUR
SON INTEGRATION DANS LE DOMAINE COMMUNAUTAIRE DE VOIRIE
Le Maire expose :
Il s’agit ainsi d’envisager la cession gratuite à la Communauté urbaine de Lyon de la rue de la
Paix constituée de 4 parcelles de terrain nu d’une superficie totale de 732 m² cadastrées sous
les n°37-171-173-174 de la section AH pour respectivement 516 m², 202 m², 11 m² et 9 m².
Je vous rappelle que cette voie a été classée dans le domaine public communautaire par une
délibération du conseil de la Communauté urbaine dans sa séance du 18 décembre 1972.
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L31121;
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,
A l’unanimité des voix exprimées,
APPROUVE la cession à titre gratuit à la Communauté urbaine de Lyon de la rue de la paix
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents et actes nécessaires à la
régularisation de ces opérations.
DIT La dépense résultant de ces opérations ainsi que les frais d'actes notariés seront à la
charge de la Communauté urbaine de Lyon.

MARCHES PUBLICS
MARCHE DE TRAVAUX DE LA BOULANGERIE
PENALITES DE RETARD
Le Maire expose :

Selon l’article 4.1 « Délai d’exécution des travaux » du cahier des clauses administratives
particulières (CCAP), « le délai de phase de préparation de chantier est de 1 mois et le délai
d'exécution des travaux proprement dits de l’ensemble des lots est de 4 mois. »
L’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux notifié aux différents titulaires prévoit
également ce délai.
Les titulaires des lots 4 « Plâtrerie Peinture » ; 5 « Carrelages faïences » et 6 « Electricité »
ont eu 7 jours de retard. Sur le fondement du CCAP et de l’ordre de service prescrivant le
démarrage des travaux, le maître d’œuvre leur a appliqué les pénalités de retard prévues au
marché soit 100 € par jour.
Or, l’article 3 « Délais » de l’acte d’engagement dispose que « Le marché couvre la période
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 soit 5 années. ».
Conformément aux dispositions de l’article 2 « Documents contractuels » du CCAP, en cas
d’incohérence entre les pièces contractuelles, l’acte d’engagement prime.
Par conséquent, il apparaît impossible d’appliquer les pénalités de retard calculé par le maître
d’œuvre et il vous incombe de les annuler.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des marchés publics,
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,
A l’unanimité des voix exprimées,
DIT qu’aucune pénalité de retard ne pourra être exigée des titulaires des lots. Le lot n°6
relatif aux travaux d’électricité – chauffage électrique a été attribué à l’entreprise GUILLOT
SA.
ANNULE les pénalités suivantes :
• Pour le lot 4 « Plâtrerie Peinture », titulaire GPR, 700€ de pénalités de retard reportées
sur la situation 3
• Pour le lot 5 « Carrelages faïences », titulaire CARRELAGES PAGANO SARL, 700€
de pénalités de retard reportées sur situation n°3
• Pour le lot 6 « Electricité », titulaire GUILLOT SA, 700€ de pénalités de retard
reportées sur situation 4

COMMUNICATION :
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets du
Grand Lyon pour l’année 2009 est présenté au Conseil municipal.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00.

