
1 

 

N° 34/14 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 AVRIL 2014 

 
Le Conseil Municipal de la commune de SAIN-BEL s’est réuni en assemblée, en session ordinaire, au 
lieu habituel de ses séances, après convocation légale du 04/04/2014, sous la présidence de M. 
DESCOMBES, Maire. 

 Nombre de Conseillers en exercice   :  19 

 Nombre de Conseillers présents     :  19 

 Nombre de Conseillers votants  :  19 
 
Présents : DESCOMBES Bernard - MOLLARD Yvan -  CHEVALIER  Nicole  - ROBIN Pascal – 
REUTER Christiane -  RIVRON Serge - LAMOTTE Caroline – CHOLLIER Danielle - BERTHET Guy – 
LOPEZ Christine - REVELLIN-CLERC Raymond – CARRIBON Fanny – BENKHETACHE Rabah – 
ARMILLOTTA Maud – BERNARD Flavien – QUAIX Brigitte – POTOT Franck – GANDIT Nadine – 
FOUCHÉ Gérard 
 
Secrétaire de séance : Flavien BERNARD 

Date d’affichage : 14 avril 2014  

ORDRE DU JOUR 
 

DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE  
M. BERNARD Flavien est élu à l’unanimité. 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 28 MARS 2014 

Le compte rendu est approuvé par 19 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 
I- DELEGATIONS 

 DELEGATIONS AU MAIRE 
M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) 
permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ; 
2° De fixer, dans les limites  de 2500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, 
des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 
3° De procéder, dans les limites d'un montant unitaire de 1,5 million d'euros, à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de 
taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de 
l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les 
actes nécessaires. 
Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la 
campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget ; 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ; 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,  huissiers de 
justice et experts ; 
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
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14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que 
la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même 
code dans les conditions fixées par le conseil municipal ; 
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle ; cette délégation est consentie tant en demande qu'en défense et devant 
toutes les juridictions ; 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de  10 000 €  par sinistre ; 
18° De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de l'urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-
2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation 
pour voirie et réseaux ; 
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum  fixé à 500 000 €  par année 
civile ; 
21° D'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du code de 
l'urbanisme ; 
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du code 
de l'urbanisme ; 
 23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 
 24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 
est membre.  
  Les décisions prises par le Maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que 
celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. 
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application 
de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du 
maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18.  
Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal. 
Le Conseil Municipal peut toujours mettre fin à la délégation 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, il propose : 

 pour la durée du présent mandat, que lui soient confiées les délégations ci-dessus 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

 Par 19 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 DONNE pourvoir à Monsieur le Maire pendant la durée du mandat pour les délégations 

mentionnées ci-dessus. 

 
 DESIGNATION DES DELEGUES AUPRES DES ASSOCIATIONS et 
 DESIGNATION A L’OFFICE DU TOURISME, AU CNAS, AU LYCEE TILLION 

Monsieur le Maire indique aux membres de l’assemblée que suite au renouvellement du conseil 
municipal, il est nécessaire de procéder à la nomination de délégués auprès d’associations.  
Il présente le tableau suivant : 
 

Organismes Nombre de membres Noms 

ASSOCIATIONS 

Ciné Culture Association   Nicole CHEVALIER  - Maud ARMILLOTTA 

CENTRE DE LOISIRS   Franck POTOT - Brigitte QUAIX  

ECOLE DE MUSIQUE    Brigitte QUAIX - Pascal ROBIN 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E1BB9841A4FD6A05DE58A2F79924D791.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
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BIBLIOTHEQUE - MEDIATHEQUE   Christine LOPEZ - Christiane REUTER 

AMICALE des SAPEURS 
POMPIERS 

2 délégués par CA Bernard DESCOMBES - Flavien BERNARD 

CHEVEU D'ARGENT 

 

Danielle CHOLLIER - Fanny CARRIBON  

RESTAURANT D'ENFANTS   Fanny CARRIBON - Nadine GANDIT 

MISSION LOCALE RURALE 
 

Franck POTOT - Fanny CARRIBON 

Lycée G. Tillon 2 délégués par CA Yvan MOLLARD - Brigitte QUAIX 

Office de Tourisme 1 délégué Marcelle CASOLI (extérieure) 

CNAS 1 délégué Yvan MOLLARD 

CORREPONDANT DEFENSE 1 délégué Bernard DESCOMBES 

CCAS 5 délégués 

Nicole CHEVALIER –Raymond REVELLIN-CLERC 
– Rabah BENKHETACHE – Fanny CARRIBON – 
Brigitte QUAIX 

Comm. Appel d'Offres 3 T - 2 S 

Bernard DESCOMBES – Guy BERTHET – 
Raymond REVELLIN-CLERC – Christine LOPEZ – 
Flavien BERNARD – Pascal ROBIN 

Il propose : 
 de nommer les délégués des associations du tableau ci-dessus. 

M. Descombes précise que les Présidents des Commissions sont en général invités aux AG des 
associations en plus des délégués. Les délégués aux associations sportives seront désignés lors d’un 
prochain conseil, ainsi que la Commission Communale des Impôts Directs. La Commission d’appel 
d’offres a été ajoutée car elle va devoir se réunir prochainement, de même que le CCAS.  Concernant 
l’Office de Tourisme, il y a une particularité, il s’agit  d’une candidature extérieure. Mme Casoli, était 
déjà délégué lors du précédent mandat. Elle représente bien la commune et ce depuis de nombreuses 
années. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

 Par 19 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 APPROUVE les délégués du tableau ci-dessus. 

 
 RETRAIT DE LA DELIBERATION N°231-03-2014 

Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans sa séance du 28 mars 2014, il avait pris la 
délibération  n°231-03-2014 ayant pour objet la désignation des délégués au CABLE.  
La Préfecture de Lyon demande le retrait de cette délibération. 
En effet, ce n’est pas la commune qui est membre du CABLE mais la CCPA. Il lui revient donc de 
désigner les délégués au sein du Conseil Communautaire. 
Il propose : 

 de retirer la délibération n°231-03-2014 ayant pour objet la désignation des délégués au 
CABLE.  

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

 Par 19 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 APPROUVE le retrait de la délibération n°231-03-2014 du 28 mars 2014. 

 

II - FINANCES 
 COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2013 BUDGET COMMUNAL 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le compte administratif du budget 
communal 2013. Il informe également l’auditoire que le Conseil a d’ores et déjà bénéficié d’une 
première présentation détaillée le samedi 5 avril : 
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- Le montant des dépenses de la section investissement s’élève à 579 254.86 € 
- Le montant des recettes de la section investissement s’élève à    391 583.51 € 

Soit un déficit de 187 671.35 € 

- Le montant des dépenses de la section fonctionnement s’élève à 1 361 270.86 € 
- Le montant des recettes de la section fonctionnement s’élève à    1 568 739.60 € 

Soit un excédent de 207 468.74 € 
 

- Les mouvements en dépenses des deux sections s’élèvent à 1 940 525.72 € 
- Les mouvements en recettes des deux sections s’élèvent à    1 960 323.11 € 

Soit un excédent global de 19 797.39 € 
Il est rappelé :  

 l’excédent de fonctionnement 2012 de 506 899.33 € 
 l’excédent d’investissement 2012 de      55 344.08 €  

qui permettent de dégager un résultat déficitaire de 132 327.27 € en investissement, et un résultat 
excédentaire de 714 368.07 € en fonctionnement. 
Soit un excédent global des deux sections (avant RAR) de : 582 040.80 € 
Monsieur le Maire quitte la salle  et ne participe pas au vote. 
Madame Christiane REUTER, doyenne de l’assemblée propose : 

 d’approuver le compte de gestion du receveur pour l’exercice 2013 et dont les 
écritures sont conformes à celles du compte Administratif pour le même exercice  

 de voter le compte administratif du budget communal 2013 : 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

 Par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE le compte de gestion du receveur pour l’exercice 2013 dont les 
écritures sont conformes à celles du compte Administratif pour le même exercice  

 VOTE le compte administratif du budget communal 2013  

 
 RESTE A REALISER 2013 A REPORTER EN 2014 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le mandatement des dépenses engagées au cours des derniers 
mois, 
Monsieur le Maire présente les états des restes à réaliser 2013 : 

   ARTICLE DEPENSES MONTANT 

2128-441 Aménagement Site le Fiatet 30 000,00 

2128-443 Mise aux normes accessibilité 35 000,00 

21318-421 Réaménagement vestiaires-parking 10 000,00 

2151-297 Voirie diverses 2000 20 000,00 

2183-409 Informatisation bibliothèque 7 880,00 

21319-438 Mise aux normes chaudière 13 347,00 

  TOTAL 116 227,00 

 

ARTICLE RECETTES MONTANT 

1341-441 Aménagement site Le Fiatet 13 900,00 

1383-441 Aménagement site Le Fiatet 2 100,00 

1383-442 Mise en valeur du Four à Chaux 11 000,00 

1388-419 Aménagement salle cinéma 8 250,00 

 TOTAL 35 250,00 

Il propose : 

 d’adopte les états des restes à réaliser tels qu’ils figurent dans les tableaux annexés 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer ces états et à poursuivre les paiements et les 
recouvrements figurant sur ces états.  
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 précise que ces écritures sont reprises dans le budget primitif de la commune de 
l’exercice 2014.  

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

 Par 19 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 ADOPTE les états des restes à réaliser tels qu’ils figurent dans les tableaux annexés 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces états et à poursuivre les paiements et 
les recouvrements figurant sur ces états.  

 PRECISE que ces écritures sont reprises dans le budget primitif de la commune de 
l’exercice 2014.  

 
 AFFECTATION DU RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2013 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que lors du vote du compte 
administratif 2013, il a été constaté un résultat de clôture excédentaire pour la section de 
fonctionnement de 714 368.07 €. 
Il propose : 

 d’affecter la somme de 213 304.27 € à la réalisation d’investissement. 

 de reconduire la somme de 501 063.80 € en excédent de fonctionnement 
Il précise que l’inscription budgétaire sera faite à l’article 1068 : « excédent de fonctionnement 
capitalisé » de la section d’investissement du budget primitif 2014 et au chapitre 002 : « Excédent de 
fonctionnement reporté » de la section de fonctionnement du budget primitif 2014 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

 Par 19 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 AFFECTE la somme de 213 304.27 € à la réalisation d’investissement. 

 RECONDUIT la somme de 501 063.80 € en excédent de fonctionnement 

 
 VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal les taux d’imposition 2013 :  
 Taxe habitation : 12.94 % 
 Taxe Foncier Bâti : 17.07% 
 Taxe Foncier Non Bâti : 48.08 % 

Les bases d’imposition 2014, revalorisées par les services fiscaux, ont une progression de : 0,9% 
Il propose : 

 de reconduire en 2014 les taux de 2013 (votés en 2011).  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

 Par 19 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 RECONDUIT en 2014 les taux de 2013 (votés en 2011) soit : 
- Taxe habitation : 12.94 % 
- Taxe Foncier Bâti : 17.07% 
- Taxe Foncier Non Bâti : 48.08 % 

 
 BUDGET PRIMITIF 2014 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de dépenses et recettes à 
inscrire en section de fonctionnement et d’investissement pour le budget primitif 2014, 
La section de fonctionnement s’équilibre à 1 852 922.80 € 
La section d’investissement s’équilibre à    1 095 424.44 € avec la reprise des restes à réaliser. 
Il propose : 

 d’approuver le budget primitif 2014 de la commune présenté  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

 Par 19 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE le budget primitif 2014 de la commune présenté  

 
 INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

Monsieur le Maire,  
 Vu le code des collectivités Territoriales et notamment  les articles L.2123.18 à L.2123.24, 
 Vu la circulaire préfectorale n°8 du 29 février 2008 fixant les indemnités des titulaires de 

mandats locaux, 
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 Considérant la nécessité d’indemniser les élus municipaux pour les fonctions qu’ils exercent 
au service de la collectivité, 

 
Il propose d’attribuer : 

  au Maire, à compter du 28 mars 2014, une indemnité de fonction calculée par référence au 
taux maximal de 43 % de l’Indice Brut de Traitement correspondant à la strate 
démographique soit 1015, une indemnité à hauteur de 34,4 %. 

 aux adjoints, à compter du 28 mars 2014, une indemnité de fonction calculée par référence 
au taux maximal de 16,5 % de l’Indice Brut de Traitement correspondant à la strate 
démographique soit 1015, une indemnité à hauteur de 13,2 %. 

 

NOM – PRENOM TITRE Pourcentage indemnité 
référence IBT 1015 

Bernard DESCOMBES Maire 34,4% 

Yvan MOLLARD Adjoint 13,2 % 

Nicole CHEVALIER Adjoint 13,2 % 

Pascal ROBIN Adjoint 13,2 % 

Christiane REUTER Adjoint 13,2 % 

Serge RIVRON Adjoint 13,2 % 

M. Descombes précise que les taux ne sont pas au maximum ce qui laisse la possibilité d’indemniser 
un conseiller municipal pour une délégation spéciale. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

 Par 19 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE les indemnités de fonction du maire et des adjoints présentées.  

 
 COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2013 BUDGET  

ASSAINISSEMENT 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le compte administratif du budget 
assainissement 2013 : 

- Le montant des dépenses de la section investissement s’élève à 28 333.11 € 
- Le montant des recettes de la section investissement s’élève à    16 783.04 € 

Soit un déficit de 11 550.07 € 
 

- Le montant des dépenses de la section exploitation s’élève à 184 389.20 € 
- Le montant des recettes de la section exploitation s’élève à    112 000.32 € 

Soit un déficit de 72 388.88 € 
 

- Les mouvements en dépenses des deux sections s’élèvent à 212 722.31 € 
- Les mouvements en recettes des deux sections s’élèvent à    128 783.36 € 

Soit un déficit global de 83 938.95 € 
Il est rappelé :  

 l’excédent d’exploitation 2012 de 76 642.23 €,  
 l’excédent d’investissement 2012 de 45 987.05 €  

qui permettent de dégager un résultat excédentaire de 34 436.98  € en investissement, et un résultat 
excédentaire de 4 253.35 € en exploitation. 
Soit un excédent global des deux sections (il n’y a pas de RAR) de : 38 690.33 € 
Monsieur Le Maire quitte la salle et ne participe pas au vote. 
Monsieur Robin informe qu’il ne participe pas au vote. 
Madame Christiane REUTER, doyenne de l’assemblée propose : 

 d’approuver le compte de gestion du receveur pour l’exercice 2013 et dont les 
écritures sont conformes à celles du compte Administratif pour le même exercice  

 de voter le compte administratif du budget assainissement 2013 : 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

 Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE le compte de gestion du receveur pour l’exercice 2013 et dont les 
écritures sont conformes à celles du compte Administratif pour le même exercice  

 VOTE le compte administratif du budget assainissement 2013 : 
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 BUDGET ASSAINISSEMENT - CONTRIBUTION FINANCIERE AU SIABr 

Monsieur le Maire rappelle l’arrêté préfectoral du 26 février 1997 approuvant les statuts du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de la Brévenne. 
Il précise que l’attribution de la contribution financière de la commune se fait dans les conditions 
suivantes : 

 Prise en compte du nombre de m3 consommé par les abonnés de la commune, soit pour Sain-
Bel : 70% (et 30% pour St Pierre La Palud/nombre d’abonnés raccordés) 

Il propose : 
 De s’engager à apporter sa contribution financière dans les conditions prévues ci-dessus, soit 

pour l’année 2014 un montant de 112 000 € 
Monsieur Revellin-Clerc demande si le calcul 70/30 a été actualisé en fonction des nouvelles 
constructions de St Pierre. 
Monsieur Rivron indique que le lycée qui est sur Sain-Bel (plus de 700 élèves) compense les nouveaux 
branchements de St Pierre. 
Monsieur Descombes rappelle que la commune était d’accord avec ce calcul même s’il désavantage 
un peu Sain-Bel. C’est la dernière année d’existence du SIABr, donc la dernière année de versement de 
cette contribution. L’année prochaine la commune va rejoindre le SIABA, syndicat beaucoup plus 
important qui va permettre de faire des travaux d’extension de la station d’épuration que la commune 
ne pourra pas faire seule. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

 Par 19 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 S’ENGAGE à apporter sa contribution financière dans les conditions prévues ci-dessus, 

soit pour l’année 2014 un montant de 112 000 € 

 
 BUDGET ASSAINISSEMENT 2014 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de dépenses et recettes à 
inscrire en section d’exploitation et d’investissement pour le budget assainissement 2014, 
La section d’exploitation s’équilibre à    144 590.87 € 
La section d’investissement s’équilibre à 52 300,85 € 
Il propose : 

 d’approuver le budget assainissement 2014 présenté  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

 Par 19 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 APPROUVE le budget assainissement 2014 présenté  

 
III- MAPA REHABILITATION D’ANCIENS VESTIAIRES  

 AVENANT N°1 A LA MAITRISE D’ŒUVRE 
Monsieur Le Maire indique au Conseil Municipal qu’un marché a été passé avec M. Sébastien 
CHOULET pour la maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation des anciens vestiaires en local pour 
le CLSH. 
A la suite d’une modification  du programme des travaux lors de l’avant projet définitif, le montant 
des travaux a été porté à 254 000 € HT. 
L’objet de l’avenant n°1 est donc la validation du montant des honoraires suite à cette modification. 
Il propose : 

 d’approuver l’avenant n°1 à signer avec M. Sébastien CHOULET  
 de l’autoriser à le signer 

Monsieur Descombes précise que ces travaux ont été lancés car il y a un véritable problème d’espace 
pour le CLSH. Il occupe la salle André Robin et une partie de l’ancien Centre Médico-Social, ce qui est 
insuffisant, surtout en tenant compte des nouveaux rythmes scolaires. La commune a donc décidé de 
rénover ce bâtiment afin de créer un pôle jeunesse regroupant au même endroit le city-stade, le terrain 
de foot, la crèche, l’aire de jeux qui va être rénové, etc… Des subventions ont été obtenues, DETR = 
57 750 €, MDR = 45 675 € et CAF = 83 660 €. 
Le montant des travaux a été revu à la hausse en raison de l’ajout de sanitaires extérieurs dans le 
projet. Mais il semble que l’architecte a surévalué le coût total des travaux. 
Lors de la consultation pour les travaux, la commune a émis le souhait de n’avoir qu’une entreprise 
générale et un marché alloti, afin de n’avoir qu’un seul interlocuteur. 
Le montant des honoraires de M. Choulet objet de l’avenant n°1 s’élève à 27 984 € HT. 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 
 Par 19 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE l’avenant n°1 à signer avec M. Sébastien CHOULET  
 AUTORISE Monsieur Le Maire à le signer 

 
 CONSULTATION SPS 

Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal les quatre offres pour les missions de coordination 
SPS, de diagnostic amiante et de contrôle technique  concernant les travaux des anciens vestiaires : 

Missions Alpes Contrôles Socotec Bayard Ace BTP 

SPS 3 000,00 3 800,00 2 500,00 1 228,50 

Diagnostic amiante 395,00    800,00   

Contrôle technique construction 2 400,00 4 400,00   

TOTAL HT 5 795,00 9 000,00 2 500,00 1 228,50 

Il propose : 
 de retenir la société Ace BTP pour la mission SPS et la Société Alpes Contrôles pour les 

missions Diagnostic amiante et Contrôle technique construction. 
M. Descombes indique que le coordonateur SPS est chargé du suivi du chantier quand il y a plusieurs 
entreprises. Le diagnostic amiante doit être fait avant les travaux. Le contrôle technique permet le 
suivi des travaux. L’architecte va rapidement envoyer à la commune le DCE. La durée des travaux est 
estimée entre 3 à 6 mois mais cela paraît surestimé. L’objectif est d’ouvrir au plus tôt. 
M. Mollard a rencontré une personne de Jeunesse et Sport. Elle accepte que le CLSH continue de 
fonctionner dans les conditions actuelles parce que ce projet est lancé. Elle a relevé de nombreux 
points qui doivent changer comme par exemple le nombre de personne qui encadre le périscolaire. 
Malgré les taux officiels d’encadrement, un adulte ne peut pas rester seul avec un groupe d’enfant. 
Il faudra aussi étudier la possibilité de déplacer les études du soir à l’école Chauran car il y a un préau 
ce qui n’est pas le cas à Cottin.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

 Par 19 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 DECIDE de retenir la société Ace BTP pour la mission SPS d’un montant de 1 228,50 € HT 

et la Société Alpes Contrôles pour les missions Diagnostic amiante et Contrôle technique 
construction d’un montant 2 795.00 € HT. 

 
IV - CONVENTIONS  

 FONDS DE CONCOURS CONTENEURS ENTERRES 
Monsieur Le Maire indique au Conseil Municipal que dans le cadre de la participation financière de la 
commune pour la fourniture des conteneurs enterrés, il convient de signer une convention avec la 
CCPA à l’initiative de ce projet. Le montant de la part communale est d’environ 13 000 €. 
Il propose : 

 d’approuver la convention présentée 
 de l’autoriser à la signer 

M. Descombes trouve que cette opération est intéressante pour la commune même si elle n’est pas 
parfaite. Les gens ont un comportement plus civique. Il faut voir si on peut étendre ce système à 
d’autres quartiers de la commune. Il y a eu un surcoût quai de la chapelle et rue du Trésoncle qui a été 
pris en  charge par la CCPA. M. Robin doit se renseigner auprès de la CCPA pour une possible 
réduction de la redevance spéciale car la commune possède moins de bacs. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

 Par 19 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 APPROUVE la convention présentée et AUTORISE Monsieur le Maire à la signer 

 
 PARTENARIAT AVEC LA MJC DE L’ARBRESLE 

Monsieur le Maire indique qu’il convient de renouveler la convention d’animation de réseau et de 
soutien à la vie associative et à l’enfance avec la MJC de l’Arbresle. 
Il propose : 

 d’approuver la convention présentée 

 de l’autoriser à la signer 
M. Mollard demande l’autorisation d’en discuter en commission vendredi. Il apparaît que les soutiens 
de la MJC sont peu utilisés et coûtent cher même s’ils sont subventionnés en partie par la CAF. Par 
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exemple le prêt de matériel est payant, donc ce n’est pas vraiment un prêt mais une location et selon 
les périodes il est difficile de les obtenir. 
Monsieur Revellin-Clerc rappelle qu’il a rencontré la MJC avec M. Mollard. L’an dernier, ils 
s’interrogeaient déjà sur l’utilité de cette convention. Les associations de la commune n’en retirent 
aucun bénéfice. Il faut réexaminer cette convention. 
M. Mollard rappelle que la MJC a été un relais indispensable pendant plusieurs années puis 
l’émergence de nombreux CLSH a essoufflé leur action. 
M. Descombes indique que le règlement des sommes dues au titre de la convention doivent être 
réglées avant le 30 avril. Il propose d’approuver la convention mais d’attendre les résultats de la 
réunion de vendredi avant de l’envoyer au contrôle de légalité. Si la commission estime que la 
convention est utile et doit être signé, la délibération sera envoyée. Si la commission refuse sa 
signature, la délibération sera négative (rejet de la convention). 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré 

 Par 19 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 APPROUVE la convention présentée et AUTORISE Monsieur le Maire à la signer dès lors 

que la Commission du 11 avril 2014 l’aura validé. 

 

IV – QUESTIONS DIVERSES 

 ANIMATIONS 

M. Mollard rappelle aux membres du conseil que samedi après midi a lieu le carnaval du centre de 
loisirs. 

M. Revellin-Clerc rappelle que samedi soir à 20h30 le groupe Aramis donne un concert gratuit de 
musique baroque à l’église Saint Jean Baptiste. 

 

 CCPA 

M. Descombes indique aux Conseillers élus à la CCPA qu’une réunion est prévue le 17 avril. Les 
convocations vont être adressées directement aux délégués. Cette réunion intervenant trop tôt après 
les élections, il avait demandé un délai d’une semaine. 

M. Rivron ne sera pas présent car cette réunion tombe en même temps que le festival du cinéma qui 
est depuis plusieurs années une manifestation territoriale. Il déplore la précipitation de l’installation 
souhaitée du conseil communautaire dont les convocations officielles, n’ont à ce jour, toujours pas été 
transmises. 

 

 POINT SUR LES TRAVAUX 

- Caves Berger : 

M. Robin indique que les travaux des caves Berger se passent bien. Les réseaux sont posés et 
l’entreprise est en train de monter les bordures. Il reste environ un mois de travaux. 

 - Aire de jeux : 

Une commande pour la réparation de l’aire de jeux pour enfants du stade a été faite. Il y a un délai 
d’attente de 6 semaines. Dès que l’on reçoit les pièces les agents procèderont à la réparation. 

 -Travaux Chemin de Persange / Les Alouettes : 

ERDF fait des travaux au quartier des Alouettes. Par ailleurs, les risques d’affaissement de la chaussée 
du chemin de Persange aggravent la perturbation de la circulation. 

 

 AFFAIRES SCOLAIRES 

Madame Reuter rappelle qu’il est urgent de composer la Commission des Affaires Scolaires. Elle lance 
un appel à candidature. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 25. 


