REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU RHONE
COMPTE
RENDU
DU
CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE
CAILLOUX SUR FONTAINES
L’an deux mil onze et sept juillet à vingt heures, 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, DOURY, PERRET, MARCY, MIRIOT,
VENDITTI, Mmes AUSSIGNAC, PINAD, MALOD-DOGNIN, CHRISTEL, MARTINDISMIER, BRAZEY, PIZZETTA.
Absents excusés: Mr. KINDLÉ, Mr. CADET, Mr. BOUCHÉ, Mr. BOURGUIGNON, Mr.
MIRIOT
Procurations: Mr KINDLÉ à Mr ROUSSEAU, Mr BOUCHÉ à Mme AUSSIGNAC,
Mr BOURGUIGNON à Mr DOURY
Nombre de conseillers en exercice : 19
Date de convocation : 1er juillet 2011

De présents : 14

De votants : 17

Date d’affichage : 12 JUILLET 2011

Mme BRAZEY a été nommé(e) « secrétaire de séance ».

Ouverture de séance :
Mr Le maire nomme Madame BRAZEY: secrétaire de séance et fait état des absents excusés
et procurations données :
Absent excusé
- Monsieur CADET
- Monsieur MIRIOT
- Monsieur BOUCHÉ Procuration à Mme AUSSIGNAC
- Monsieur BOURGUIGNON Procuration à Mr DOURY
- Monsieur KINDLÉ procuration à Mr ROUSSEAU
Déroulement de séance
Le procès verbal du conseil municipal du 20 juin 2011 est adopté à l’unanimité
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OBJET : FINANCE
OBJET : délibération 2011-35 autorisation de Signature du marché de travaux
« ACCESSIBILITE ECOLE-MAIRIE »

M. ROUSSEAU, maire et M. BRUYAS, adjoint aux finances exposent :
Le 13 janvier 2009 le conseil municipal avait adopté le programme de travaux d’accessibilité
dans les bâtiments groupe scolaire et Mairie.
Sur le bâtiment de la mairie il s’agit de construire un ascenseur en extérieur, tout en
préservant l’harmonie du bâtiment actuel.
Techniquement, le choix pris entraine des travaux d’amélioration et renforcement de bâtis qui
sont des extensions du bâtiment principal et qui génèrent un surcoût.
En façade, une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite est prévue.
Pour l’école : le choix d’aménagement se porte sur un mécanisme de type « élévateur pour
personne à mobilité réduite », qui peut s’intégrer dans le bâti existant et entraine de fait un
coût de travaux moins élevé.
Le projet étant complexe, de fait les frais d’étude et ceux d’assistance à la maitrise d’ouvrage
sont élevés.
En juillet 2010, l’étude finale a abouti à un coût de travaux supérieur à la première évaluation.
La demande de financement DGE a abouti, ainsi que la demande auprès du député. Le projet
a aussi été intégré au plan quinquennal pour des financements du département.
Le dossier de consultation des entreprises a été diffusé du 01/04/2011 au 22/04/2011.
APRES OUVERTURE DES PLIS en date du 22 avril et réunion de la commission suite
à analyse en date du 1er juillet et du 07 juillet le montant global du projet s’élève à
261 000€ HT,
Ouï le rapport, du maire
Après en avoir délibéré:
Avec 15 voix pour,
1 voix contre,
Et une abstention,
Le conseil municipal décide,
-

D’Autoriser le maire à signer le marché de travaux dont le montant ne devra pas
dépasser 261 000 € HT,
- Et à signer les actes d’engagement pour
Le Lot n°1 avec LCA SCOP 69210 SAIN BEL
Le Lot n°3: avec JEAN GALIEN TOITURE 69300 CALUIRE
Le Lot n°4: avec ETS LARDY 69230 ST GENIS LAVAL
Le Lot n°5: avec OTIS CONSTRUCTIONS NEUVES PROVINCE 69771 SAINT DIDIER
AU MONT D’OR
- D’autoriser le maire à finaliser les négociations sur les Lots 2 et 6
- D’être informé de la situation dans le détail lors de la prochaine séance du conseil
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OBJET : FINANCE
Objet : DELIBERATION 2011-36 autorisant Mr le Maire à prolonger l’accord pour
une remise gracieuse de la dette des Loyers du magasin d’alimentation VIVAL avril,
mai, juin 2011 et accorder un délai de paiement pour les mois de juillet, août, septembre
2011.
M. ROUSSEAU et BRUYAS, exposent :
Le commerce épicerie VIVAL ouvert depuis septembre 2009 a rencontré les difficultés propres aux
jeunes entreprises : évaluer sa gestion de stocks en rapport avec les ventes, attirer et fidéliser une
clientèle avec un service nouveau, générer de la trésorerie et donc un fond de roulement.
A l’issu de 15 mois de fonctionnement, Mr IMBERT nous a sollicités pour que nous l’aidions à
consolider son activité.
En effet depuis avril 2010 son commerce s’est peu à peu stabilisé et son activité a progressé.
Malheureusement les 7 premiers mois ont été difficiles de septembre 2009 à mars 2010 et la perte
financière générée à ce moment là, n’a pu être compensée par les bonnes réalisations de vente d’avril à
décembre 2010.
Nous sommes tous conscients de la nécessité d’encourager et préserver le commerce local, gage du
maintien d’activité et de dynamisme de notre centre bourg et avons pris des délibérations en ce sens le
31 janvier 2011, puis le 28 mars 2011.
‐ Nous Avons Accordé une remise gracieuse pour les sommes dues concernant le montant de 6
mois de loyers : soit 431€ fois 6 : 2586€ correspondant aux mois d’octobre, novembre,
décembre 2010 et janvier, février, mars 2011 à Mr IMBERT, gestionnaire du magasin
VIVAL.
‐ Nous vous proposons de faire la remise gracieuse, suite au délai de paiement accordé en mars
2011 des loyers d’avril mai juin : soit un montant de 1293.00 €
‐

Et de donner un avis favorable à l’octroi d’un délai de paiement sur recouvrement des loyers
pour les mois de juillet août septembre 2011.

‐

Sachant que Mr IMBERT s’engagerait à compter de septembre à régulariser sa dette en payant
un demi-loyer par mois.

Vu l’article L1111-1 principe de la libre administration des collectivités territoriales
Vu l’article L.2122-21,
Vu l’information faite au comptable public
Vu la délibération 2011-10 du conseil municipal en date du 31 janvier 2011
Vu la délibération 2011-18 du conseil municipal en date du 28 mars 2011
Vu la délibération 2011-19 du conseil municipal en date du 28 mars 2011
Ouï l’exposé du maire et de Monsieur BRUYAS
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
‐
‐
‐

Accorde une remise gracieuse pour les sommes dues concernant le montant de 3 mois de
loyers : soit 431€ fois : 1293 € correspondant aux mois d’avril, mai, juin 2011
Ce qui portera le montant total de la remise à 3879 €
Donne un avis favorable à l’octroi d’un délai de paiement sur recouvrement des loyers pour
les mois de juillet août septembre 2011.

Cette mesure de soutien sera encore assortie d’un suivi avec Mr IMBERT, gérant du magasin,
qui nous a fourni des relevés de caisse intermédiaires de décembre à avril. .
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OBJET : INTERCOMMUNALITE
OBJET : délibération 2011-37 MODIFICATION DE L’OBJET DE L’ENTENTE
INTERCOMMUNALE « ENFANCE ET JEUNESSE » et ACCORD POUR LA MISE EN
PLACE D’UN MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES EN GROUPEMENT DE
COMMANDE DANS LE CADRE DE L’ENTENTE.

Madame AUSSIGNAC,
RAPPELLE à l’assemblée, les articles L 5221-1 et L 5221-2 du Code General des
collectivités territoriales, qui précise que l’entente est un accord entre deux ou plusieurs
conseils municipaux, organes délibérants d’EPCI entre autre ou de syndicats mixtes,
portant sur des objets d’utilité communale ou intercommunale compris dans leurs
attributions et intéressant les divers membres. (...).
L’objet de l’entente doit entrer dans les attributions des personnes morales qui participent
à une entente.
La création d’une entente n’a pas à être autorisée par le préfet.
L’entente n’a pas la personnalité morale. Elle n’est pas dotée de pouvoirs autonomes
même par délégation des collectivités, EPCI ou syndicats mixtes intéressés. Toutes les
décisions prises doivent, pour être exécutoires, être ratifiées par l’ensemble des organes
délibérants intéressés.
La création de l’entente intercommunale « enfance et jeunesse » a été votée par le conseil
municipal le 31 janvier 2011 pour une durée de trois ans.
Chaque conseil municipal ou organe délibérant d’EPCI ou de syndicat mixte est
représenté par une commission spéciale nommée à cet effet.
La commission spéciale est composée de trois membres ce qui assure une représentation
égalitaire à chaque commune membre, quelle que soit par ailleurs son importance.
Les membres ont été désignés au sein du conseil municipal par une délibération en date
du 31 janvier 2011 :
Il s’agit de
Madame AUSSIGNAC, Madame MALOD DOGNIN et Mme BRAZEY
Et
- Mr BOUCHE qui est nommé suppléant, et surseoira aux absences,
-

-
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Les membres désignés ci-dessus ont participé à la première conférence de l’entente le 04
juillet 2011.
Cette conférence avait pour ordre du jour :
- D’apporter des précisions sur l’objet de l’entente,
Nécessité induite par la préparation d’un marché de prestation de service en groupement
de commandes, qui remplacera la DSP jusqu’alors mise en place.
En effet Cette DSP ne peut être la forme d’achat à utiliser pour les 3 prochaines années
dans le cadre de l’entente.
Mais Les 3 communes ne peuvent envisager de créer un syndicat.
L’entente n’ayant pas de personnalité morale, ne peut porter une DSP, mais peut avoir
pour objet la création d’un groupement de commandes, qui achèterait une prestation de
services.

Il convenait donc de compléter son objet et le soumettre à l’accord de chaque conseil
municipal.
-

De faire valider par chaque conseil municipal, le principe d’appel
d’offre sous couvert du groupement de commande pour un marché de
prestation de services « enfance et jeunesse »

Le projet a été soumis à la préfecture qui a donné son accord car conforme juridiquement. La
réserve émise par le service du contrôle de l égalité, est « sous réserve de l’accord du
comptable public », qui lui pourra se prononcer au regard du cahier des charges de l’appel
d’offre.
Vu le CGCT
Vu la délibération 2011-1 du 31 janvier 2011
Vu la délibération 2011-2 du 31 janvier 2011
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal décide à l’unanimité
D’AUTORISER le Maire à signer la convention d’entente intercommunale avec
L’article 1 complété comme suit :
Objet 1er : « le développement de leur politique d’accueil de l’enfance, dans un schéma de
cohérence territoriale et mutualisation de s moyens »
Objet 2: création d’un groupement de commande pour répondre à la réalisation de l’objet
1er.
D’AUTORISER l’entente intercommunale à préparer et lancer un appel d’offre de
prestation de services « enfance et jeunesse » en remplacement de la DSP.

OBJET : INTERCOMMUNALITE
Objet : DELIBERATION donnant avis sur le projet de schéma de coopération
intercommunale du Rhône
Mr le maire expose,
La loi du 16 décembre relative à la réforme des collectivités territoriales, notamment son
article 35 codifié à l’article L 5210-1-1 du CGCT, a précisé les conditions d’élaboration du
SDCI
L’article L 5210-1-1 IV du CGCT indique :
- Le projet de schéma, élaboré par le représentant de l’état, est adressé pour avis aux
conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements
publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les
propositions de modification de la situation existante en la matière. Ils se prononcent
dans un délai de 3 mois à compter de la notification. A défaut de délibération dans ce
délai, l’avis est réputé favorable.
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-

-

Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des avis, sont ensuite transmis pour avis à la
commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette
transmission, dispose d’un délai de 4 mois pour se prononcer.
A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions
de modification du projet de schéma conformes aux dispositions définies à l’article
5210-1-1 I à III, adoptées par la commission de la coopération à la majorité des deux
tiers de ses membres, sont intégrées dans le projet de schéma.

L’ensemble du projet a été présenté devant la commission départementale de coopération
intercommunale en date du 28 avril 2011.
Il a été notifié en date du 29 avril 2011.
Le conseil municipal peut donc se prononcer sur le schéma proposé.
Nous attirerons votre attention sur plusieurs points touchant soit directement notre commune,
soit notre conception de l’intercommunalité.

En effet, Ce schéma fait apparaitre des points remettant en question la base du volontariat, la
légitimité des élus et de leurs décisions, leur liberté d’adhésion et la reconnaissance de
l’expression communale :
Le 1er de ces points est le cas des communes de Jons et Millery, qui seraient intégrées
contre leur volonté sur le principe de résoudre une discontinuité territoriale.
Si ces communes ne souhaitent pas intégrer le périmètre du Grand Lyon, nous ne pouvons
nous opposer à leur volonté.
Le 2ème point est le cas de la commune de QUINCIEUX : dont la volonté est d’intégrer
le Grand Lyon.
Ce qui sur le plan géographique respecte le principe de continuité territoriale,
Sur le plan économique conforte la réalité de son bassin de vie et de son activité économique
tournés en partie vers la région Lyonnaise, et D’un point de vue administratif, crée une
cohérence avec son rattachement au canton de Neuville, lui-même rattaché au grand Lyon.

Il est aussi prévu :

1/ la transformation du syndicat de gendarmerie en entente,
- vous avez délibéré en donnant un avis défavorable sur cette proposition (délibération
2011-34 du 20 juin 2011), demandant à ce que la forme actuelle soit préservée
jusqu’en 2014.

2/ La fusion du SYDER et du SYGERLY, conformément aux dispositions de l’article 33 de la
loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, qui prévoit la création d’un syndicat
intercommunal ou mixte, unique autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité
sur le territoire d’un département.
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- le Syndicat départemental d’énergies du Rhône (SYDER, 235 membres dont 9 communes appartenant à la
Communauté urbaine de Lyon) aurait vocation à fusionner avec le Syndicat intercommunal de gestion des
énergies de la région lyonnaise (SIGERLY, 56 membres dont 48 communes appartenant à la Communauté
urbaine de Lyon) afin de former une unique autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité à
l’échelle départementale. Deux communes n’appartiennent actuellement à aucune structure : la ville de Lyon et
Saint Jean d’Ardières.

o Lors de la séance en assemblée générale du SYGERLY le 15 juin 2011, son
président Mr ABADIE, a rappelé que le syndicat a pour compétence obligatoire la
distribution de l’énergie électrique et de gaz, et en base la maitrise de la demande
en énergie. Les communes ont la possibilité de transférer au SIGERLY une ou
plusieurs des compétences optionnelles comme le prévoit l’article 4-2 des statuts, à
savoir : l’éclairage public, la dissimulation coordonnée des réseaux et la
production et la distribution publique de la chaleur
o Lors de cette séance, les membres :
o ont émis un avis défavorable à cette proposition de fusion telle qu’elle est conçue
aux motifs suivants :


- les compétences des deux syndicats ne sont pas actuellement en
cohérence
 Les villes de Lyon et saint Jean d’Ardières ne sont pas citées dans le projet
 La représentativité dans la nouvelle structure n’est pas mentionnée
o Ont Demandé la mise en place d’un comité départemental pour le suivi du projet

Il est important que notre conseil statue sur les points qui ne lui semblent pas convenir car une
fois le schéma adopté, il ne sera révisable que tous les 6 ans.

Vu le rapport du maire
Vu le CGCT
Vu le projet du SDCI
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal émet les avis suivants :
-

-
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émet un avis défavorable sur l’extension du périmètre du grand LYON aux communes
de Millery et Jons, dans l’attente de discussion à venir et éventuelles propositions
alternatives en vue de solution négociée.
émet un avis défavorable sur la non-intégration de la commune de Quincieux dans le
périmètre du Grand LYON, dans l’attente de discussion en vue d’une solution
négociée.

-

Confirme la délibération 2011-34 sur le syndicat de gendarmerie demandant le report
de l’évolution vers l’entente en 2014.

-

Emet un avis défavorable sur la fusion du SYDER et du SIGERLY aux motifs
suivants :

 - les compétences des deux syndicats ne sont pas actuellement en
cohérence
 Les villes de Lyon et saint Jean d’Ardières ne sont pas citées dans le
projet
 La représentativité dans la nouvelle structure n’est pas mentionnée
Et demande la mise en place d’un comité départemental pour le suivi du projet
-

Et Rappelle les principes qui sont inaliénables pour lui:
o la base du volontariat, qui est le principe constitutif de la réforme territoriale et
o la reconnaissance de La légitimité des élus et de leurs décisions,
o La liberté d’adhésion

-

Demande que les modifications ou réserves énoncées par le conseil municipal, soient
prises en compte et intégrées dans la prochaine proposition de schéma départemental.

QUESTIONS DIVERSES
Pas de question

Fin de séance à 20h40

Pour extrait certifié conforme,
Le Maire,
Michel ROUSSEAU
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