
 

COMPTE RENDU 
De la séance du conseil municipal de Couzon au Mont d’Or 

du jeudi 23 novembre 2017 
 
L'an deux mil dix-sept, le jeudi vingt-trois novembre, à 20h30, les membres du conseil municipal de la 
commune de COUZON-AU-MONT-D’OR se réunissent dans la salle du Conseil Municipal, en séance 
publique, sur la convocation qui leur a été adressée le vendredi 17 novembre 2017 par le Maire, 
conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-11 du Code général des collectivités territoriales. 

 
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour : 
 

I- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 21 septembre 2017 

URBANISME/TRAVAUX 

II- Avis sur l’arrêt de projet relatif à la révision du PLU-H de la Métropole de Lyon 

III- Notification du marché bâtiment restaurant scolaire et périscolaire 

ADMINISTRATION GENERALE 

IV- Approbation du plan zéro phytosanitaire et demande de subvention 

V- Renouvellement convention SPA 

VI- Télétransmission des actes avec la Préfecture du Rhône 

PERSONNEL COMMUNAL 

VII- RIFSEEP (filières technique et culturelle) 

VIII- Convention 2018 avec le Comité des Œuvres Sociales (COS) 

FINANCES 

IX- Décision Modificative 2 

X- Mise en place du paiement par internet (TIPI) 

XI- Engagement des crédits d’investissement avant le vote du budget 2018 

DELEGATIONS 

XII- Décisions 

DIVERS 

XIII- Questions diverses 

 
I/ Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 21 septembre 2017 

18 VOIX POUR, 3 ABSTENTIONS (Madame Christiane MICHAL, Monsieur Yann CORIC, Monsieur Benjamin 
DURAND), 2 CONTRE (Madame Véronique LECLERCQ, Monsieur Philippe MUYARD) 
 
II/ DELIBERATION PORTANT AVIS SUR L’ARRÊT DE PROJET RELATIF A LA REVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME TENANT LIEU DE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLU-H) DE LA METROPOLE DE LYON 
Rapporteur : Madame Karine LUCAS, Adjointe déléguée au développement urbain et travaux 

La Métropole de Lyon élabore, à son initiative et sous sa responsabilité, le plan local d’urbanisme (PLU). 

Par délibération n° 2012-2934 du 16 avril 2012, le Conseil de la Communauté urbaine de Lyon a prescrit la 

révision du PLU sur le territoire de la Communauté urbaine, et a approuvé les objectifs poursuivis ainsi que 
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les modalités de la concertation préalable définies en application de l’article L 103-2 du code de 

l’urbanisme. 

Par délibération n° 2015-0359 du 11 mai 2015, le Conseil de la Métropole a prescrit l’extension de la 

révision du plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat (PLU-H) sur le territoire de la 

Commune de Quincieux, a réaffirmé les objectifs poursuivis y compris sur la Commune de Quincieux, et a 

rappelé les modalités de la concertation ainsi que leur poursuite sur tout le territoire de la Métropole de 

Lyon, y compris la Commune de Quincieux. 

Par délibération n° 2015-0360 du 11 mai 2015, le Conseil de la Métropole de Lyon a arrêté les modalités de 

la collaboration entre la Métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire dans le cadre de la 

révision du PLU-H. 

Par délibération n° 2015-0361 du 11 mai 2015, le Conseil de la Métropole de Lyon a débattu sur les 

orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en prenant en 

compte le territoire de la Commune de Quincieux, conformément aux dispositions de l’article L 153-12 du 

code de l’urbanisme. 

Ce débat a également eu lieu, en application des dispositions de l’article L 153-12 du code de l’urbanisme et 

de l’article L 2511-15 du code général des collectivités territoriales, au sein des conseils municipaux des 59 

Communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon et des 9 conseils d’arrondissement de la Ville 

de Lyon. Ainsi, il est ici rappelé la délibération en date du 21 septembre 2015 par laquelle le Conseil 

Municipal a pris acte des orientations générales du PADD du Plan Local d’Urbanisme tenant lieu de 

Programme Local de l’Habitat de la Métropole de Lyon, incluant la commune de Quincieux. 

Les orientations du PADD sont organisées autour de 4 grands défis pour assurer la transition vers un autre 

mode de développement : 

- le défi métropolitain : développer l’attractivité de l’agglomération pour construire une Métropole 

responsable, 

- le défi économique : soutenir le dynamisme économique de l’agglomération pour assurer la création de 

richesses et d’emplois, 

- le défi de la solidarité : développer une agglomération accueillante, solidaire et équilibrée pour répondre 

aux besoins en logements de tous ses habitants, 

- le défi environnemental : répondre aux enjeux environnementaux et améliorer le cadre de vie pour la 

santé et le bien-être des habitants. 

Le PADD se décline à trois échelles :  

- à l’échelle d’agglomération, le PADD définit le cadre stratégique pour donner une réponse cohérente aux 

enjeux métropolitains ;  

- à l’échelle des neufs bassins de vie, échelle intermédiaire du fonctionnement du territoire du Grand Lyon, 

le PADD optimise l’organisation urbaine et met en œuvre les solidarités territoriales ;  

- à l’échelle de chaque commune, et chaque arrondissement de la ville de Lyon, le PADD précise, dans la 

continuité des orientations d’agglomération et du bassin de vie, les choix d’organisation urbaine et du 

cadre de vie quotidien.  

La concertation s’est déroulée du 31 mai 2012 jusqu’au 30 septembre 2016. Le bilan de la concertation de 

la révision du PLU-H intègre également le résultat de la concertation menée dans le cadre de la révision 

simplifiée n° 14 du PLU relative à la restructuration du tènement de la caserne de gendarmerie Raby, 

appartenant à l’État, sur le territoire de la Commune de Bron. 

Par délibération n° 2017-2008 du 11 septembre 2017, le Conseil de la Métropole de Lyon a arrêté le bilan 

de la concertation. 

Par délibération n° 2017-2009 du 11 septembre 2017, le Conseil de la Métropole de Lyon a arrêté le projet 

de révision du PLU-H. 

Le PLU-H tenant lieu désormais de programme local de l’habitat, le dossier reprend les objectifs prévus par 

l’article L.302-1 du code la construction et de l’habitation.  

Il est constitué : 
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- du rapport de présentation intégrant l’évaluation environnementale, 

- du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), 

- du programme d’orientations et d’actions (POA) pour l’habitat, 

- des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 

- du règlement (pièces écrites et documents graphiques), 

- des annexes. 

 

Les objectifs à l’échelle de la commune de Couzon au Mont d’Or sont les suivants : 

Les orientations du développement territorial : 

- Préserver et valoriser l’environnement naturel et agricole  

- Affirmer et développer le centre bourg dans le respect de son armature patrimoniale et paysagère 

- Permettre un développement harmonieux de la partie ouest de la commune 

- Faire évoluer la Loupe Albigny-Couzon vers un nouveau quartier urbain mixte 

- Encourager le développement des activités économiques de la commune 

Les orientations de l’habitat : 

- Poursuivre le développement résidentiel pour répondre aux besoins en logements de tous les 

habitants 

- Faciliter l’accès au logement à toutes les étapes de la vie 

- Développer l’offre de logements à prix abordables 

- Améliorer le parc existant 

- Organiser la gouvernance locale de la politique de l’habitat. 

CONSIDERANT 

Qu’il est souhaitable, au regard des usages agricoles, de réexaminer les zones naturelles au profit du 

zonage agricole A2.  

Ouï l’exposé de Madame Karine LUCAS,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec l’observation motivée suivante 
DECIDE, à LA MAJORITÉ : 

- D’émettre un avis favorable sur l’arrêt du projet de révision du PLU-H de la Métropole de Lyon 
avec les observations développées ci-dessus 

- De demander au regard du projet d’installation agricole du Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or 
pour le secteur du Pelossey d’étendre le zonage agricole A2 et de réduire les protections 
boisements de ce secteur. 

 

III/ DELIBERATION APPROUVANT L’ATTRIBUTION DES MARCHES POUR 12 LOTS DANS LE CADRE DU 
MARCHE DE CONSTRUCTION DU BATIMENT RESTAURANT SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE ET AUTORISANT 
MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER 

Rapporteur : Monsieur Patrick VERON, Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 2017-29-06/II-1 votée par 18 voix pour et 5 contre autorisant 
le dépôt des autorisations d’urbanisme pour l’opération de démolition et reconstruction du nouveau 
bâtiment restaurant scolaire et périscolaire. 
Le nouveau marché a été publié le 7 juillet 2017 et les entreprises avaient jusqu’au 15 septembre 2017, 
12h00, pour envoyer leurs offres. 

L’assistance à maître d’ouvrage de la Métropole ainsi que le cabinet Aaro d’architecte, ayant déjà travaillé 
sur le précèdent marché, ont étudié les différentes offres reçues et rendu leur rapport à Monsieur le Maire. 

Les entreprises suivantes ont donc été retenues : 
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RECAPITULATIF DES ENTREPRISES PROPOSEES APRES NEGOCIATION 

       

DESIGNATION ENTREPRISE BASE H.T. P.S.E. H.T. 
TOTAL BASE 

+ P.S.E 

              

LOT N° 01 DEMOLITION - GROS-ŒUVRE 

DM SERVICES/ELTS 
LYON 5 (69) 308 072,30 €   308 072,30 € 

LOT N° 02 REVETEMENT DE FACADE 

COURTADON/TRADINOV 
VAULX-EN-VELIN (69) 21 710,50 €   21 710,50 € 

LOT N° 03 ETANCHEITE 

CHOB 
MORNANT (69) 47 256,65 €   47 256,65 € 

LOT N° 04 
MENUISERIES EXTERIEURES 
ALUMINIUM - SERRURERIE 

CPB 
OULLINS (69) 40 626,00 €   40 626,00 € 

LOT N° 05 MENUISERIES INTERIEURES BOIS 

MENUISERIE DU RHONE 
VAULX-EN-VELIN (69) 22 455,80 €   22 455,80 € 

LOT N° 06 
CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-
PLAFONDS - PEINTURE 

PERROTIN 
MEXIMIEUX (01) 44 181,40 € 2 917,00 € 47 098,40 € 

LOT N° 07 CARRELAGE - FAIENCE 

FONTAINE 
JASSANS-RIOTTIER (01) 19 351,00 € 

 
19 351,00 € 

LOT N° 08 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES 

COURBIERE 
SOUZY (69) 9 582,13 € 566,84 € 10 148,97 € 

LOT N° 09 
CHAUFFAGE - VENTILATION - 
PLOMBERIE 

MOOS 
AMPLEPLUIS (69) 69 434,17 €   69 434,17 € 

LOT N° 10 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES 

MULTIELEC 
LYON 8 (69) 35 609,50 €   35 609,50 € 

LOT N° 11 VRD 

EV DES MONTS D'OR 
LISSIEU (69) 19 783,50 €   19 783,50 € 

LOT N° 12 EQUIPEMENTS CUISINE 

CUNY 
BOURG-EN-BRESSE (01) 21 000,00 € 

Avenant 
1000€HT 22 000,00 € 

TOTAL GENERAL HT   659 062,95€ 3 483,84€ 663 546,79€ 

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

DECIDE à LA MAJORITÉ : 

- D’ATTRIBUER le marché correspondant aux 12 lots cités ci-dessus, 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer, au nom de la Commune de Couzon au 

Mont d’Or, tout document lié à ce dossier et à procéder à toutes opérations afférentes à cette affaire. 

 
IV/ DELIBERATION APPROUVANT ADHESION A LA « CHARTE REGIONALE D’ENTRETIEN DES ESPACES 
PUBLICS, ZERO PESTICIDES DANS NOS VILLES ET VILLAGES » 
Rapporteur : Monsieur Gérard DARDET, Adjoint délégué au cadre de vie, développement urbain et sécurité 
 
Monsieur Gérard DARDET, Adjoint au cadre de vie, développement durable et sécurité, présente au Conseil 

Municipal la charte régionale d’entretien des espaces publics, pilotée par la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes, 

la FRAPNA et la FREDON Rhône-Alpes : 

- Des démarches sont engagées au niveau européen (Directive cadre sur l’utilisation durable des pesticides) 

et au niveau national (plan Ecophyto) pour une réduction de l’usage des pesticides en zones agricoles et 

non agricoles. Les collectivités ont un rôle central dans cette utilisation à travers la gestion des espaces 

publics (parcs, voiries…).  

- En Rhône-Alpes, la charte régionale propose une démarche évolutive et valorisante pour la suppression 

des pesticides dans les villes et villages.  
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- Les objectifs visés concernent des enjeux à la fois sanitaires et environnementaux : protection de la santé 

du personnel chargé de l’entretien des espaces publics et celle des administrés, préservation et reconquête 

de la qualité des eaux. 

- L’engagement de la commune dans la charte conduira, conformément au cahier des charges, à élaborer et 

mettre en œuvre un plan communal de gestion différenciée, des actions de formation des agents et 

d’information des administrés. Le montant estimatif du plan de gestion est estimé à 6 300,00€HT, 

subventionnable à hauteur de 80% par l’Agence de l’Eau. 

 

Ouï l’exposé de Monsieur Gérard DARDET,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE, à LA MAJORITÉ : 

 - de s’engager en faveur de l’arrêt des pesticides sur la commune ; 
- d’adopter le règlement ; 

 - de solliciter l’adhésion de la commune à la charte régionale d’entretien des espaces publics « Objectif 
zéro pesticide dans nos villes et villages » pour un coût de 700 euros HT ; 
-  d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette charte ; 
-  d’autoriser le Maire à solliciter toute subvention, notamment de la part de l’Agence de l’Eau, concernant 
la mise en place du plan communal de gestion différenciée, dont le coût est estimé à 6 300€HT.  
 
V / DELIBERATION APPROUVANT LA CONVENTION 2018 AVEC LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX – 
SPA – ET AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER 
Rapporteur : Monsieur Patrick VERON, Maire 
 
Monsieur le Maire, propose à l’Assemblée délibérante de renouveler en 2018 la convention de fourrière 
avec la Société Protectrice des Animaux –SPA. 
La SPA nous propose pour l’année 2018 une convention de fourrière s’étendant à la capture de chiens en 
divagation sur la voie publique ainsi que la prise en charge des chats errants capturés et leur transport en 
fourrière par la SPA de Lyon et du Sud Est. 
La convention simple est proposée pour 2018 à un prix forfaitaire fixé à 0,40€ par an et par habitant 
(0,35/an/habitant en 2017). Pour notre commune, le montant s’élève à 0,40€ X 2 644 habitants soit 
1057,60€ pour le nombre d’habitants (925,40 en 2017). 
Monsieur le Maire, demande donc à l’Assemblée d’approuver pour l’année 2018 la convention simple de 
fourrière avec la Société Protectrice des Animaux et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  
DECIDE par 19 voix POUR, 3 voix CONTRE (Monsieur Gérard DARDET, Monsieur Bruno JACQUES, Madame 
Véronique LECLERCQ), 1 ABSTENTION (Madame Liliane BESSON) : 
- DE RENOUVELER, pour l’année 2018, la convention de fourrière comprenant capture, enlèvement et 
garde des animaux, avec la Société Protectrice des Animaux -SPA- pour un coût annuel à hauteur de 
1057,60€ TTC ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention avec la SPA et à procéder à toutes les 
opérations afférentes à cette affaire. 
 

VI/ DELIBERATION APPROUVANT PRINCIPE DE LA CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LE 
REPRESENTANT DE L’ETAT (PREFECTURE DU RHONE) POUR LA TELETRANSMISSION ELECTRONIQUE DES 
ACTES AU REPRESENTANT DE L’ETAT ET AUTORISANT MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER 

Rapporteur : Monsieur Jean-François TANGUY, Adjoint délégué aux finances, au développement 
économique et à l’emploi 

 
Monsieur le Maire, explique que la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales a prévu que les actes des autorités décentralisées soumis à l’obligation de transmission pouvaient 
être transmis par voie électronique au représentant de l’Etat, la Préfecture du Rhône dans le cas de notre 
commune. Un Décret a fixé les conditions d’application. 

Le programme ACTES du Ministère de l’Intérieur a été mis en place et permet aux collectivités de : 
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- Transmettre par voie électronique les actes soumis à l’obligation de transmission au représentant 
de l’Etat dans le cadre du contrôle de légalité, 

- De recevoir en temps réel sous forme dématérialisé l’accusé réception. 
Monsieur propose de mettre en place cette procédure. 
La démarche consiste, pour la commune, à choisir un tiers de télétransmission parmi la liste des opérateurs 
homologués pour @ctes par le Ministère de l’Intérieur. 
Une convention est ensuite signée entre la commune et la Préfecture du Rhône. Des tests ont lieu puis la 
télétransmission réelle est mise en place. Les actes liés au budget et aux finances ne pourront pas encore 
être dématérialisés mais les délibérations des conseils municipaux, les arrêtés, certains documents de 
marchés publics, des documents liés à l’urbanisme…pourront être transmis par cette voie. 
A ce jour, tous ces documents sont transmis par voie postale ou déposés par un agent de la commune 
auprès des services de la Préfecture du Rhône. 
Monsieur le Maire, demande donc à l’Assemblée d’approuver la convention entre la commune et la 
Préfecture du Rhône et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
le Conseil Municipal après avoir délibéré, 
DECIDE à LA MAJORITÉ : 
- D’APPROUVER la convention entre la commune et le représentant de l’Etat pour la transmission 
électronique des actes au représentant de l’Etat ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention avec le représentant de l’Etat, la Préfecture 
du Rhône, et à procéder à toutes les opérations afférentes à cette affaire. 
 
VII / DELIBERATION RELATIVE À LA MISE EN PLACE DU RIFSEEP POUR LES FILIERES TECHNIQUES ET 

CULTURELLES (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel) 

Rapporteur : Madame Corinne COURTOIS, Adjointe déléguée aux ressources humaines et relations 
publiques 
 
Pour rappel, l’autorité territoriale à décider d’instaurer le RIFSEEP qui comprend 2 parts : 

• l’indemnité de fonctions, des sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à son 
expérience professionnelle, 

• le complément indemnitaire annuel (CIA) versé selon l’engagement professionnel et la manière 
de servir de l’agent. 

1. Les bénéficiaires 

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public à 
durée indéterminée exerçant les fonctions du cadre d’emplois concernés. A ce jour, les cadres d’emploi 
concernés par le RIFSEEP sont les attachés, les rédacteurs, les adjoints administratifs, les ATSEM et les 
adjoints d’animation. 
Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État 
permet d’instaurer les modalités d’application du RIFSEEP pour les cadres d’emplois suivants : 

- Les animateurs 
 - Les adjoints techniques 
- Les agents de maîtrise 
- Les adjoints du patrimoine 
Le conseil est amené à se prononcer sur la mise en place du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP pour les 
filières techniques et culturelles.  
 

Ouï l’exposé de Madame COURTOIS,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE à LA MAJORITÉ :  

- D’adopter la mise en place RIFSEEP pour les filières techniques et culturelles à compter du 1er 

décembre 2017 
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VIII/ DELIBERATION PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION DU COMITE SOCIAL DU PERSONNEL DE 
LA METROPOLE LYONNAISE ET AUTORISANT LE MAIRE A SIGNER 

Rapporteur : Madame Corinne COURTOIS, Adjointe déléguée aux ressources humaines et relations 
publiques 

 
L’association a pour objectif d’instituer en faveur des agents de la Métropole de Lyon et des collectivités 
publiques adhérentes (collectivités territoriales, établissements publics et groupements de communes) 
implantées sur le territoire de la Métropole, toutes formes jugées opportunes, notamment financières et 
matérielles, toutes actions de nature à favoriser leur épanouissement personnel, plus spécialement dans le 
domaine social, culturel et sportif et à favoriser des liens de solidarité et d’amitié entre les agents de ces 
différents services et collectivités publiques. 
Pour rappel, les modalités de financement sont basées sur 0.9 % de la masse salariale. La masse salariale 

s’entend comme étant l’ensemble des agents titulaires/non titulaires et permanents/non permanents sur 

la base des montants inscrits au compte administratif de l’année n-2 sur les comptes budgétaires de 

référence (compte 63 et 64). Il a été convenu que la charge liée aux vacataires est à exclure des comptes. 

Monsieur le Maire propose d’adhérer pour cette année encore au Comité social du personnel Grand Lyon 

Métropole. 

Ouï l’exposé de Madame COURTOIS, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE à LA MAJORITÉ : 

- D’ACCEPTER la convention 2018 avec l’association « Comité social du personnel Grand Lyon 
Métropole » permettant de renouveler d’un an, du 1er janvier au  
31 décembre 2018, l’adhésion de la commune à ce dispositif ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention 2018 avec le Comité social du 
personnel Grand Lyon Métropole et à procéder à toutes les opérations afférentes à cette affaire. 

IX/ DELIBERATION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°2 – DM2 DE 2017 
Rapporteur : Monsieur Jean-François TANGUY, Adjoint délégué aux finances, développement 
économique et à l’emploi 
 

Monsieur Jean-François TANGUY, Adjoint délégué aux finances, au développement économique et à 
l’emploi, explique qu’il a été réalisé un point sur l’exécution des dépenses et recettes et qu’il convient de 
procéder à une délibération d’ajustements de crédits pour la section d’investissement. 
Monsieur Jean-François TANGUY propose à l’Assemblée d’adopter la délibération budgétaire modificative 
N°2 de 2017 équilibrée en dépenses et en recettes comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT/INVESTISSEMENT 

D/1641 – Remboursement capital emprunts en euros +111€ 

D/66111 – Intérêts réglés à l’échéance -111€ 

INVESTISSEMENT 

D/2135 – Installations générales (OPNI) -1800€ 

D/2183 – Matériel de bureau et matériel informatique 
(opération investissements informatiques) 

+1800€ 

INVESTISSEMENT 

D/2135 – Installations générales (opération SAR) -40 000€ 

D/2313 – Constructions (opération SAR) -71 000€ 

D/2313 – Constructions (opération Maison Servan) -37 500€ 

TOTAL -148 500€ 

D/2313 – Constructions (opération ADAP) +148 500€ 

INVESTISSEMENT 

D/2135 – Installations générales (OPNI) -10 000€ 

D/2135 – Installations générales (opération Aménagement 
hôtel de ville) 

+10 000€ 

INVESTISSEMENT 

D/2115 – Terrains bâtis (opération château) -15 000 
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D/2135 – Installations générales (opération Ecoles) +15 000 

Monsieur Jean-François TANGUY précise que le budget est toujours équilibré en fonctionnement et en 
investissement comme suit : 
Section de fonctionnement : 1 879 838.50 € 
Section d’investissement : 2 247 039.87 
 
Ouï l’exposé de Monsieur TANGUY, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
DECIDE par 21 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Messieurs Philippe MUYARD et Benjamin DURAND):  

- D’adopter la décision modificative budgétaire n° 2 au budget principal de la commune proposée 

dans le tableau ci-dessus, concernant les sections de fonctionnement et d’investissement. 

X/ Mise en place du paiement par internet (TIPI) 

Rapporteur : Madame Marie-Pierre SCHMITT, Conseillère Municipale, déléguée à l’enfance et à la jeunesse 
 

Madame Marie-Pierre SCHMITT informe les membres de l’Assemblée que les collectivités territoriales ont 
la possibilité de proposer aux usagers le paiement à distance de leurs services via le dispositif TIPI (Titres 
Payables par Internet) fourni par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). 
Dans le cadre de la modernisation des services offerts à la population, il est proposé de valider et de 
déployer ce dispositif particulièrement adapté au recouvrement des créances à caractère régulier comme 
les services périscolaires. 
Ce dispositif améliore par ailleurs l’efficacité du recouvrement par le comptable public des recettes qui y 
sont éligibles.  
 

Ouï l’exposé de madame SCHMITT, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE à LA MAJORITÉ :  

- D’APPROUVER le principe du paiement en ligne des titres de recettes pour les créances 
périscolaires via le dispositif TIPI et ce à compter du 1er janvier 2018, 
-D’AUTORISIER Monsieur le MAIRE à signer la convention régissant les modalités de mise en 
œuvre et de fonctionnement du service TIPI et l’ensemble des documents nécessaires à la mise 
en œuvre de la présente délibération, 
 
XI – Engagement des crédits d’investissement avant le vote du budget 2018 
Rapporteur : Monsieur Jean-François TANGUY, Adjoint délégué aux finances, au développement économique et à 
l’emploi 

L’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : 
« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de 
mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget. 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget [...]  l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider 
et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération 
d'ouverture d'autorisation de programme. 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget, lors de son adoption. Le 
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-
dessus. [...] ». 
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Monsieur Jean-François TANGUY, Adjoint délégué aux finances, au développement économique et à 
l’emploi, demande à l’Assemblée Délibérante : 

- d’autoriser le Maire à engager les dépenses d’investissement, avant le vote du budget primitif 

2018, dans les limites fixées par la réglementation, 

- soit à une hauteur de 25% des crédits réels ouverts d’investissements en 2017 (hors crédits 

afférents au remboursement de la dette et hors crédits prévus pour les APCP). 

Ces crédits serviront à financer les dépenses d'investissement dont le service aura été fait au début de 
l'exercice 2018, notamment les dépenses communales urgentes de matériels et de travaux. 
Cette délibération permettra aux services : 

- d'engager des dépenses dès le 1er janvier 2018 ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, un Adjoint, à signer, au nom et pour le 

compte de la commune, toutes pièces, de nature administrative, technique ou financière, 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

- et d’affecter cette somme aux crédits des opérations ouvertes votées en 2018. 

Monsieur TANGUY indique, pour être clair, qu’il faut que la commune puisse fonctionner et payer les 
dépenses engagées. 

 
Oui l’exposé de Monsieur TANGUY, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE à LA MAJORITÉ :  

- D’ACCEPTER le présent rapport, 
- Et d’AUTORISER Monsieur le Maire et les adjoints par subdélégation, à engager les dépenses 
d’investissement, avant le vote du budget primitif 2018, dans le respect des limites fixées par la 
réglementation, c'est-à-dire dans des montants inférieurs à la limite de 25% des crédits réels ouverts 
d’investissements en 2017 pour les opérations précitées (individualisées ou non, hors crédits afférents au 
remboursement de la dette et hors crédits prévus pour les APCP). 

 
XII/ Décisions : 

2017-35 : D’accorder à Monsieur VELIEN Robert, moyennant la somme de 250.00 €, le renouvellement 
de la location de la concession n° NC 41 pour une durée de 15 ans à compter du 16/10/2013 (par acte 
en date du 21/09/2017). 
2017-36 : D’accorder à Monsieur MATTI René, moyennant la somme de 200.00 €, le renouvellement 
de la location de la concession n° AC 322 pour une durée de 15 ans à compter du 16/04/2014 (par acte 
en date du 17/10/2017). 
2017-37 : D’accorder à Madame DUMAS Jacqueline, moyennant la somme de 200.00 €, le 
renouvellement de la location de la concession n° NC 310 pour une durée de 15 ans à compter du 
02/09/2017 (par acte en date du 05/09/2017). 
2017-38 : D’accorder à Madame NESME Marie-Josée, moyennant la somme de 200.00 €, le 
renouvellement de la location de la concession n° NC 517 pour une durée de 15 ans à compter du 
12/07/2015 (par acte en date du 07/09/2017-). 
2017-39 : avenant financier au marché 2016-03 pour la maitrise d’œuvre du marché de rénovation 
thermique et mise en accessibilité de la mairie et de l’école attribué à BEES, et modifier le montant du 
marché de 70 800,60€ HT à 71 757,60€HT. 
2017-40 : avenant financier au marché 2016-06 pour la rénovation thermique et mise en accessibilité de la 
mairie et de l’école attribué à PAQUIEN (lot 1), et modifier le montant du marché de 66 000,00HT à 70 
728,29HT. 
2017-41 : avenant financier au marché 2016-06 pour la rénovation thermique et mise en accessibilité de la 
mairie et de l’école attribué à ALLOIN (lot 2), et modifier le montant du marché de 37 769,00HT à 
47 109,00€HT. 
2017-42 : avenant financier au marché 2016-06 pour la rénovation thermique et mise en accessibilité de la 
mairie et de l’école attribué à SARL André VIAL, 78 rue du Bourbonnais, 69009 LYON (lot 5), et modifier le 

montant du marché de 31 000,00€ HT à 32 970,33€HT. 
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2017-43 : avenant financier au marché 2016-06 pour la rénovation thermique et mise en accessibilité de la 
mairie et de l’école attribué à SARL André VIAL, 78 rue du Bourbonnais, 69009 LYON (lot 5), et modifier le 
montant du marché de 32 970,33€ HT à 35 439,49€HT 
2017-44 : avenant financier au marché 2016-06 pour la rénovation thermique et mise en accessibilité de la 
mairie et de l’école attribué à LAROCHETTE (lot 6), et modifier le montant du marché de 19 337,50€HT à 
25 459,50€HT. 
2017-45 : avenant financier au marché 2016-06 pour la rénovation thermique et mise en accessibilité de la 
mairie et de l’école attribué à LAROCHETTE (lot 6), et modifier le montant du marché de 25 459,50€HT à 
27 259,50€HT. 
2017-46 : avenant financier au marché 2016-06 pour la rénovation thermique et mise en accessibilité de la 
mairie et de l’école attribué à ABITIBI, 9 rue de l’aqueduc, 69210 LENTILLY (lot 8), et modifier le montant du 
marché de 76 483,00€ HT à 82 933,10€HT 
2017-47 : avenant financier au marché 2016-06 pour la rénovation thermique et mise en accessibilité de la 
mairie et de l’école attribué à UNISELEC SARL, 33 rue Louis SAILLANT, 69120 VAULX-EN-VELIN (lot 9), et 
modifier le montant du marché de 69 296,49€ HT à 71 052,63€HT. 
2017-48 : avenant financier au marché 2016-06 pour la rénovation thermique et mise en accessibilité de la 
mairie et de l’école attribué à UNISELEC SARL, 33 rue Louis SAILLANT, 69120 VAULX-EN-VELIN (lot 9), et 
modifier le montant du marché de 72 303,01€ HT à 73 531,09€HT. 
2017-49 : avenant financier au marché 2016-06 pour la rénovation thermique et mise en accessibilité de la 
mairie et de l’école attribué à LES MENUISIERS DU RHONE (lot 3), et modifier le montant du marché de 
201 985,54 HT à 188 842,54€HT 
2017-50 : avenant financier au marché 2016-06 pour la rénovation thermique et mise en accessibilité de la 
mairie et de l’école attribué à LES MENUISIERS DU RHONE (lot 3), et modifier le montant du marché de 
188 842,54€HT à 190 634,54€HT 
2017-51 : avenant financier au marché 2016-06 pour la rénovation thermique et mise en accessibilité de la 
mairie et de l’école attribué à LES MENUISIERS DU RHONE (lot4), et modifier le montant du marché de 
42 637,00€HT à 44 898,00€HT. 
2017-52 : De signer la proposition de prêt présentée par le Crédit Mutuel pour un emprunt de 580 000 
euros. Le prêt est stipulé à taux fixe aux conditions suivantes :  

• Taux d’intérêt : 1.35000 % l’an 

• Frais de dossier : 580 euros 

• Taux effectif global par an de 1.36 % soit 0.34 % par trimestre. 
Le remboursement s’effectuera sur la base de 80 trimestrialités consécutives de 8 284.89 euros 
chacune. L’amortissement du prêt commencera le 01/11/2017 et la première trimestrialité viendra à 
échéance le 31/01/2018. 
2017-53 : avenant financier au marché 2016-06 pour la rénovation thermique et mise en accessibilité de la 
mairie et de l’école attribué à UNISELEC SARL, 33 rue Louis SAILLANT, 69120 VAULX-EN-VELIN (lot 9), et 
modifier le montant du marché de 72 303,01€ HT à 73 531,09€HT. 
 

XIII- QUESTIONS DIVERSES 

- SIGERLY : le compte rendu d’activité de la concession 2016 est disponible à l’accueil pour 
consultation 

-  ENEDIS : le compte-rendu d’activité 2016 est disponible à l’accueil pour consultation 

 

La séance est levée à 22h20 
 
Patrick VERON    
 
Maire 
 


