PB/EM

COMPTE RENDU DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 JANVIER 2017
___________

Affichée sous la forme d’un extrait : 31 janvier 2017
Date de la convocation du Conseil Municipal : 13 janvier 2017
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 29
Nombre de Conseillers Municipaux présents : 24
Nombre de Conseillers Municipaux votants : 29
Président : Monsieur Jean-Luc da PASSANO
Secrétaire élu : Isabelle CITTADINO
Membres présents à la séance : Mmes et MM. da PASSANO – RANCHIN
NOURRICE - RONY - MAZOUZI – FREYER - PONS – MUGUET - VERD
TABERLET – LHOPITAL - BOSGIRAUD – GANIER – FLEURY – COLAVIN
BILLAUD – SANLAVILLE - MERLE – GAREL – BAILLY – VERICHON
CITTADINO - VAGANET - SURGEY Membres absents excusés : Mme PEYNEAU : pouvoir remis à
Mme RANCHIN – Mme MERCIER : pouvoir remis à Mme FREYER
Mme NOWAK : pouvoir remis à M. RONY – M. THIVOLET : pouvoir remis à
M. PONS – M. DARCY : pouvoir remis à M. NOURRICE –
________
Délibération N° 2017/001 : Renforts saisonniers de personnels – création de
postes budgétaires
Ce rapport a pour objet la création de postes temporaires pour le renfort des
effectifs municipaux, tout particulièrement durant la période estivale. Il convient
en effet de pourvoir temporairement au remplacement du personnel en congés
annuels durant les mois de juillet et août.
Par ailleurs, il est important, pour une Collectivité locale telle que la nôtre, d’offrir
aux jeunes de notre Commune un emploi de vacataire pour leur permettre
d’appréhender le monde du travail.
Pour la vingt-troisième année consécutive, je vous propose de reconduire l’effort
important que nous consacrons à cette opération.
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Comme l’an passé, le nombre de jeunes accueillis sera redimensionné afin de
tenir compte de l’absence de besoin au sein de notre piscine municipale sur cette
période, liée aux modifications opérées dans le fonctionnement de cette
structure.
Compte tenu du nombre élevé de demandes, la Commission en charge du
personnel communal établira, selon certains critères (âge, formation, situation
sociale, emploi antérieur dans les services municipaux…), la liste des candidats
dans un ordre prioritaire de recrutement.
LE CONSEIL MUNICIPAL
SUR PROPOSITION DU MAIRE
APRES AVIS DE LA COMMISSION URBANISME,
GENERALE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

ADMINISTRATION

APRES EN AVOIR DELIBERE
A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES
DECIDE la création de 20 postes pour le mois de juillet et de 20 postes pour le
mois d’août à temps plein, rémunérés sur la base du premier échelon de l’échelle
C1.
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2017, chapitre
012.
________
Délibération N° 2017/002 : Service Civique – engagement et demande
d’agrément
Le Service Civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de
diplôme qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un
organisme à but non lucratif (association) ou une personne morale de droit public
(collectivités locales, établissement public ou services de l’Etat) pour accomplir
une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines ciblés par le dispositif :
solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement,
mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire,
intervention d'urgence.
Il s’inscrit dans le Code du Service National et non pas dans le Code du Travail.
Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et
de la capacité de la structure à assurer l’accompagnement et à prendre en
charge des volontaires.
Le Service Civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au
volontaire, ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale
de ce dernier.
Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de
préparer et d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions.
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Dans le cadre de nos actions développées en faveur de la jeunesse, nous
pensons utile de mettre en place une action spécifique au sein du Périscolaire
visant à développer l’accès à la culture et à l’éducation en lien avec les
Bibliothèques Centres Documentaires (BCD) présentes au sein de nos écoles.
C’est dans ce cadre, qu’il nous semble opportun d’avoir recours à un jeune
volontaire dans le cadre du dispositif « Service Civique ».
LE CONSEIL MUNICIPAL
SUR PROPOSITION DU MAIRE
APRES AVIS DE LA COMMISSION URBANISME,
GENERALE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

ADMINISTRATION

APRES EN AVOIR DELIBERE
A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES
CONSIDERANT le caractère d’intérêt général des missions qui pourraient être
confiées aux jeunes volontaires ;
CONSIDERANT la concordance entre les domaines d’interventions prioritaires
retenus par l’Etat dans le cadre de ce dispositif et les enjeux auxquels la
Collectivité doit répondre ;
AUTORISE Monsieur le Maire à introduire un dossier de demande d’agrément au
titre de l’engagement de Service Civique auprès des services de l’Etat ;
AUTORISE la mise en œuvre de ce dispositif au sein de la Commune.
DONNE son accord de principe à l’accueil d’un jeune en Service Civique
volontaire dans le domaine de l’éducation pour tous et de la culture ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte, convention ou contrat afférent à
ce dispositif ;
DIT que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2017.
________
Délibération N° 2017/003 : Modification du tableau des emplois
Un Adjoint Technique occupant actuellement les missions d’Agent de
Surveillance de la Voie Publique (ASVP) a réussi les épreuves du concours
externe de Gardien de Police Municipale avec succès. Cet agent donne entière
satisfaction dans les missions qui lui sont confiées. Aussi, pour permettre à cette
personne de bénéficier d’une nomination dans son nouveau grade, à compter du
1er février 2017, il est nécessaire de modifier le tableau des emplois.
LE CONSEIL MUNICIPAL
SUR PROPOSITION DU MAIRE
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APRES AVIS DE LA COMMISSION URBANISME,
GENERALE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

ADMINISTRATION

APRES EN AVOIR DELIBERE
A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES
DECIDE la transformation, à compter du 1er février 2017 :
- d’un poste d’Adjoint Technique en un poste dans le cadre d’emplois des agents
de Police Municipale.
PRECISE que cet emploi est à temps complet.
DIT que les crédits seront prélevés au chapitre 012 « Charges de Personnel » du
Budget de la Commune.
________
Délibération N° 2017/004 : Reconduction des stages d’apprentissage de la
natation
En 2016, nous avons profité des vacances d’avril, pour expérimenter la mise en
place d’une école de natation au sein de la Piscine Municipale.
Cette initiative qui faisait écho à l’objectif n° 4 de notre Projet Educatif Local
(PEL) a rencontré un vif succès, puisque la demande s’est révélée supérieure
aux 24 places disponibles.
Aussi, il est proposé de reconduire cette action sur les deux périodes des
vacances de Pâques. Le public visé demeure inchangé, à savoir les enfants de 6
à 12 ans qui, pour différentes raisons, ne savent pas encore bien nager ou
éprouvent des difficultés à appréhender le contact avec l’eau.
Les séances du cycle d’apprentissage se dérouleront par groupes de 12 enfants,
l’un de 14h à 15h et l’autre de 15h à 16h du lundi au vendredi, tous les jours sauf
les samedis et dimanches et jours fériés. L’inscription supposant l’engagement
pour l’enfant de suivre toutes les séances prévues, dans la mesure où ces
dernières s’enchaînent dans le cadre d’un cycle d’apprentissage supposant une
répétition des techniques enseignées et une progression des exercices.
Cette action étant initiée et organisée par la Municipalité, il est nécessaire :
•
•

de fixer le tarif de cette prestation qui est proposée à 50 €, droit d’entrée
compris.
de définir les modalités de gestion de ces participations financières.

LE CONSEIL MUNICIPAL
SUR PROPOSITION DU MAIRE
APRES AVIS DE LA COMMISSION ANIMATIONS COMMUNALES ET
SPORTS
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APRES EN AVOIR DELIBERE
A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES
APPROUVE la reconduction de l’action « stage d’apprentissage de la natation »
sur les deux périodes des vacances scolaires de Pâques.
FIXE le montant de la participation financière forfaitaire 2017 demandée pour
chaque enfant à 50 € (Cinquante Euros).
AUTORISE, Monsieur le Maire procéder à l’encaissement des participations
financières dans la régie « Piscine ».
________
Délibération N° 2017/005 : Démarche Développement Durable – mise à jour
des actions
Par délibération du 7 juillet 2009, le Conseil Municipal a approuvé le principe de
lancement de la démarche en vue de l’élaboration d’un véritable « Agenda 21 »
local avec trois préoccupations majeures :
•

améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants,

•

positionner la Commune et ses habitants comme acteurs du
développement durable par une démarche de sensibilisation et
d’incitation,

•

favoriser la cohésion sociale et le développement économique.

Un programme de travail a été défini, puis mis à jour par une délibération du
11 décembre 2013. La mise en œuvre de ces actions s’est poursuivie et de
nouveaux axes de travail ont été élaborés par les membres de la commission en
charge de ce domaine.
Afin de conserver la lisibilité de la démarche engagée, il convient aujourd’hui de
marquer ces évolutions et de mettre à jour les outils de planification mis en place.
Dans un souci de simplicité et de compréhension, les fiches actions jusqu’alors
utilisées ont été intégrées dans un document unique permettant de clairement
déterminer les actions réalisées, celles qui sont en cours et celles qui marqueront
les projets à venir.
LE CONSEIL MUNICIPAL
SUR PROPOSITION DU MAIRE
APRES AVIS DE LA COMMISSION URBANISME,
GENERALE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

ADMINISTRATION

APRES EN AVOIR DELIBERE
A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES
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APPROUVE la planification des actions engagées dans le cadre de la démarche
développement durable de la Commune telle qu’annexée à la présente
délibération.
________

Délibération N° 2017/006 : Vote des taux des 3 taxes locales – Budget
Primitif 2017
Comme en 2016, je vous propose aujourd’hui de maintenir les taux en l’état pour
l’année 2017 :
- Taxe d’habitation :
16,36 %
- Taxe sur le foncier bâti :
17,39 %
- Taxe sur le foncier non bâti : 62,08 %.
LE CONSEIL MUNICIPAL
SUR PROPOSITION DU MAIRE
APRES AVIS DE LA COMMISSION FINANCES, AFFAIRES ECONOMIQUES,
PERSONNEL MUNICIPAL ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
APRES EN AVOIR DELIBERE
A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES
FIXE, pour l’exercice 2017, les taux suivants :
- Taxe d’habitation :
16,36 %
- Taxe sur le foncier bâti :
17,39 %
- Taxe sur le foncier non bâti : 62,08 %.
________
Délibération N° 2017/007 : Approbation du Budget Primitif 2017
Suite au Débat d'Orientation Budgétaire, qui s'est déroulé lors de notre séance
du 28 novembre 2016, je soumets à votre examen le Budget Primitif pour
l'exercice 2017, qui s'équilibre en dépenses et recettes :
- pour la section de fonctionnement à la somme de :
- pour la section d'investissement à la somme de :

11 660 000 €
1 177 000 €

LE CONSEIL MUNICIPAL
SUR PROPOSITION DU MAIRE
APRES AVIS DE LA COMMISSION FINANCES, AFFAIRES ECONOMIQUES,
PERSONNEL MUNICIPAL ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
APRES EN AVOIR DELIBERE
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PAR 27 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS
ADOPTE le Budget Primitif de l’exercice 2017, arrêté comme suit :
SECTIONS

DEPENSES

RECETTES

Fonctionnement
Investissement

11 660 000 €
1 177 000 €

11 660 000 €
1 177 000 €

PRECISE que le Budget de l'exercice 2017 a été établi et voté par nature et par
chapitre, auquel s'ajoute une présentation fonctionnelle.
________
Délibération N° 2017/008 : Approbation du Budget Annexe du Centre
Culturel de Champvillard pour l’exercice 2017
Suite au Débat d'Orientation Budgétaire, qui s'est déroulé lors de notre séance
du 28 novembre 2016, je soumets à votre examen le Budget Annexe du Centre
Culturel de Champvillard pour l'exercice 2017, qui s'équilibre en dépenses et
recettes :
- pour la section de fonctionnement à la somme de :
- pour la section d'investissement à la somme de :

991 000 €
92 000 €

LE CONSEIL MUNICIPAL
SUR PROPOSITION DU MAIRE
APRES AVIS DE LA COMMISSION FINANCES, AFFAIRES ECONOMIQUES,
PERSONNEL MUNICIPAL ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
APRES EN AVOIR DELIBERE
PAR 27 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS
ADOPTE le Budget Annexe 2017 du Centre Culturel de Champvillard, arrêté
comme suit :
SECTIONS

DEPENSES

RECETTES

Fonctionnement
Investissement

991 000 €
92 000 €

991 000 €
92 000 €

PRECISE que le Budget Annexe 2017 du Centre Culturel de Champvillard a été
établi et voté par nature et par chapitre, auquel s'ajoute une présentation
fonctionnelle.
________
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Délibération N° 2017/009 : Approbation du Budget Annexe « Gestion du
patrimoine immobilier » pour l’exercice 2017
Suite au Débat d'Orientation Budgétaire, qui s'est déroulé lors de notre séance
du 28 novembre 2016, je soumets à votre examen le Budget Annexe « Gestion
du patrimoine immobilier » pour l'exercice 2017 qui s'équilibre en dépenses et
recettes :
- pour la section de fonctionnement à la somme de :
- pour la section d'investissement à la somme de :

87 000 €
47 000 €

LE CONSEIL MUNICIPAL
SUR PROPOSITION DU MAIRE
APRES AVIS DE LA COMMISSION FINANCES, AFFAIRES ECONOMIQUES,
PERSONNEL MUNICIPAL ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
APRES EN AVOIR DELIBERE
PAR 27 VOIX POUR ET 2 ABSTENTIONS
ADOPTE le Budget Annexe 2017 « Gestion du patrimoine immobilier », arrêté
comme suit :
SECTIONS

DEPENSES

RECETTES

Fonctionnement
Investissement

87 000 €
47 000 €

87 000 €
47 000 €

PRECISE que le Budget Annexe 2017 « Gestion du patrimoine immobilier » a été
établi et voté par nature et par chapitre, auquel s'ajoute une présentation
fonctionnelle.
________

Délibération N° 2017/010 : Vote des diverses subventions – Budget Primitif
2017
Comme chaque année, à l’occasion de l’adoption de notre Budget Primitif, je
vous propose d'allouer diverses subventions aux associations.
Le montant total de ces subventions s'élève à 1 383 717 €.
Le détail de ces subventions figure sur le tableau annexé.
LE CONSEIL MUNICIPAL
SUR PROPOSITION DU MAIRE
APRES AVIS DE LA COMMISSION FINANCES, AFFAIRES ECONOMIQUES,
PERSONNEL MUNICIPAL ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
APRES EN AVOIR DELIBERE
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A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES
ACCEPTE le tableau des subventions, joint en annexe.
DIT que le montant des subventions allouées, soit 1 383 717 €, est inscrit au
Budget Primitif 2017, au chapitre 65, doté de crédits de quotité suffisante.
________
Délibération N° 2017/011 : Constitution de provisions pour risques et
charges
Le provisionnement constitue l’une des applications du régime de prudence
contenu dans l’instruction budgétaire et comptable applicable aux Communes. Il
s’agit d’une technique comptable qui permet de constater une dépréciation, un
risque ou l’étalement d’une charge.
Ainsi, conformément à l’article R. 2321-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales, une provision doit être constituée par délibération de l'assemblée
délibérante, dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la
commune. Celle-ci s’effectue à hauteur du montant estimé par la commune du
risque financier encouru.
Dans ce cadre, il semble de bonne gestion de prévoir :
•

Une provision de 40 000 €, correspondant à l’évaluation des risques
engendrés par le contentieux entrepris par la société Abécédaire
(fourniture et maintenance de photocopieurs) à l’encontre de la
Commune.

LE CONSEIL MUNICIPAL
SUR PROPOSITION DU MAIRE
APRES AVIS DE LA COMMISSION FINANCES, AFFAIRES ECONOMIQUES,
PERSONNEL MUNICIPAL ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
APRES EN AVOIR DELIBERE
A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES
DECIDE la constitution d’une provision de 40 000 € au chapitre 042 – article
6875 du Budget 2017.
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2017.
________
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Délibération N° 2017/012 : Admission en non-valeur de titres de recettes de
la Commune
Pour permettre l’apurement de ses comptes, le Comptable public de la
Commune a dressé un état des produits irrécouvrables et des créances éteintes
concernant la Commune. Les états synthétisés ci-joints reprennent pour chaque
produit, les éléments justifiant le caractère irrécouvrable et le motif d’extinction.
Le Comptable sollicite pour chaque créance, l’admission en non-valeur des titres
de recette correspondants.
Il est utile de rappeler que cette admission n’empêche nullement un
recouvrement ultérieur par le Trésor Public si les conditions en sont réunies.
LE CONSEIL MUNICIPAL
SUR PROPOSITION DU MAIRE
APRES AVIS DE LA COMMISSION FINANCES, AFFAIRES ECONOMIQUES,
PERSONNEL MUNICIPAL ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
APRES EN AVOIR DELIBERE
A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES
DECIDE de statuer sur l’admission en non-valeur des 16 titres de recettes
présentés sur la liste ci-jointe.
DIT que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 2 348,44 €.
DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au Budget de l’exercice en cours de
la Commune.
________
Délibération N° 2017/013 : Acquisition de parcelle
Depuis plusieurs années nous sollicitons les services du Grand Lyon afin que
puisse être réalisé un aménagement de voirie sur la rue de Boutan, entre le rondpoint et l’entrée du Centre Culturel de Champvillard.
En effet, la fréquentation du parc de Champvillard et des équipements qu’il
comporte est très importante, si bien que le nombre de places de stationnement
qui a été créé s’avère souvent insuffisant.
De plus, l’absence de trottoir sur cette section de voirie n’est pas sans poser de
problème de sécurité pour les piétons qui, venant du Centre Ville, se dirigent vers
le Centre Culturel ou la Route de Vourles.
Un emplacement réservé de voirie a été inscrit au P.L.U. afin de permettre la
réalisation de ces aménagements, et la Commune s’est d’ores et déjà portée
acquéreur de 3 des 4 parcelles nécessaires.
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Récemment, le propriétaire de la parcelle AV 186, nous a fait connaître son
accord pour céder à son tour la bande de terrain longeant la rue de Boutan, sans
attendre la Déclaration d’Utilité Publique à intervenir, sous réserve de disposer
d’un accès à partir de la route de Vourles à sa parcelle restante
Compte tenu de l’avis des domaines, cette cession pourrait avoir lieu au prix du
marché, soit 1 €/m².
LE CONSEIL MUNICIPAL
SUR PROPOSITION DU MAIRE
APRES AVIS DE LA COMMISSION URBANISME,
GENERALE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

ADMINISTRATION

APRES EN AVOIR DELIBERE
A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES
ACCEPTE l’acquisition de 1 343 m² environ à détacher du bien cadastré AV 186,
situé rue de Boutan au prix de 1 €/m² (plan ci-joint).
ACCEPTE la cession de 147 m² environ à détacher du bien cadastré AV 227
(parcelle voisine), au même prix de 1 €/m² pour permettre l’accès à la parcelle
restante à partir de la Route de Vourles (plan ci-joint).
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes et documents nécessaires à
cette affaire.
________
Délibération N° 2017/014 : Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité des
services publics de l’eau potable et de l’assainissement – Métropole de
Lyon
Le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité des services publics de l’eau
potable et de l’assainissement a été approuvé par le Conseil de la Métropole de
Lyon.
Conformément aux dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite loi
« Barnier », et du décret d’application n° 95-635 du 6 mai 1995 relatifs au
renforcement de la protection de l’environnement, ce rapport doit être présenté
au Conseil Municipal de chaque Commune membre. Cette communication
n’entraîne ni délibération, ni vote.
LE CONSEIL MUNICIPAL prend acte de la communication de ce rapport.
________
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30.

Fait à Irigny, le 25 janvier 2017
Le Maire,

Jean-Luc da PASSANO

12

