COMPTE-RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUILLET 2016
Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le vingt-deux juillet deux mil seize, s'est réuni en session ordinaire,
en Mairie de Chazelles-sur-Lyon, le jeudi vingt-huit juillet deux mil seize, à vingt heures, sous la présidence de
Monsieur Pierre VERICEL, Maire.
*********
Présents : Pierre VERICEL - Michel NEEL - Annie CHAPUIS - Ludovic PADUANO - Hervé LASSABLIERE - Roberte
HOSPITAL - Marie-France DI PALMA - Marie-Christine BERTHOLLET - René GRANGE - Georges VINCENT - Christiane
CLEMENSON - Michel FAURE - Sylvie CHANAVAT - Florence COURSIMAULT - Aurélie PITAVAL - Gérard HAEGY - JeanPaul BLANCHARD - Anne-Marie JACQUEMIN - Aline CIZERON - Véronique MEUNIER.
Absents ayant donné procuration : Ennemond THIVILIER à Hervé LASSABLIERE - Jeanine RONGERE à Annie CHAPUIS Pierre THOLLY à Michel NEEL - Frédéric BERTHET à Ludovic PADUANO - Annie BONNIER à Aline CIZERON - Danielle
VIRICEL à Gérard HAEGY - Christopher LAMBERT à Florence COURSIMAULT - Hélène BROUILLAT à Jean-Paul
BLANCHARD.
Absente : Florence DELORME-PAILLEUX
Secrétaire élue pour la session : Annie CHAPUIS
Directrice des Services, Collaboratrice du Maire : Carine BON
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour :
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 23 JUIN 2016
Installation de Mme Véronique MEUNIER, conseillère municipale
1. RAPPORT SIEA 2015
2.1 RAPPORT D’ACTIVITE 2015 CCFL
2.2 RAPPORT ANNUEL 2015 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
3. ECHANGE PARCELLAIRE ENTRE SEDL – COMMUNE – Mr GOUTAGNY
4. CONVENTION EPORA SITE EMERSON
5. CONVENTION D’IMMEUBLE POUR LE TRES HAUT DEBIT
6. AJUSTEMENT DU PASSIF AVEC LA TRESORERIE
7. CONVENTION DE MUTUALISATION AVEC LA CCFL
8.1 PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICTIONS DE POSTES
8.2 PERSONNEL COMMUNAL : ASTREINTES ET INTERVENTIONS
9.1 INTERCOMMUNALITE : VOTE DU PERIMETRE
9.2 INTERCOMMUNALITE : CONSEQUENCE DE LA FUSION EXTENSION
INFORMATIONS
Comme suite à l’information communiquée aux élus par mail, Monsieur le Maire demande s’il y a des objections
sur l’ajout d’un point à l’ordre du jour : subvention exceptionnelle à l’école de musique. En l’absence d’opposition
de la part des élus, Monsieur le Maire valide l’inscription de cette question à l’ordre du jour.
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 23 JUIN 2016
A.CHAPUIS rappelle le contenu du procès-verbal de la séance du 23 juin 2016.
J.P.BLANCHARD rappelle le point n°5 relatif à la cession de foncier à la région Auvergne Rhône-Alpes, dont le débat
avait porté sur le lycée et pour lequel J.P.BLANCHARD avait notamment précisé que l’étude de faisabilité du lycée
avait été financée par le Simoly et la CCFL.
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Monsieur le Maire dit que cette remarque est prise en compte et en l’absence d’autres questions, le procès-verbal
de la séance du 23 juin 2016 est approuvé.
INSTALLATION DE MADAME Véronique MEUNIER CONSEILLERE MUNICIPALE
Par courrier en date du 21 juin 2016, Madame Laurie SOLEYMIEUX a informé Monsieur le Maire de sa volonté de
démissionner de ses fonctions de Conseiller Municipal à compter du 21 juin 2016. Conformément à l’article L 21214 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette démission est définitive et Monsieur le Préfet de la Loire en
a été informé. Conformément à l’article L 270 du code électoral, Madame Véronique MEUNIER, suivante
immédiate sur la liste « Chazelles avec vous », est installée en qualité de Conseillère municipale.
1. RAPPORT SIEA 2015
Le conseil municipal est invité à délibérer sur le rapport annuel du Syndicat de l’eau et de l’assainissement sur le
prix et la qualité des services eau potable et assainissement 2015.
VOTE : UNANIMITE
2.1 RAPPORT D’ACTIVITE 2015 CCFL
Le conseil municipal est invité à émettre un avis sur le rapport d’activité 2015 de la CCFL.
VOTE : UNANIMITE
2.2 RAPPORT ANNUEL 2015 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Le conseil municipal est invité à émettre un avis sur le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service de
collecte des ordures ménagères.
VOTE : UNANIMITE
3. ECHANGE PARCELLAIRE ENTRE SEDL - COMMUNE - M. GOUTAGNY
Dans le cadre de l’implantation du futur hôpital local, il convient de procéder à un échange parcellaire multilatéral
entre la commune de Chazelles sur Lyon, la SEDL et Monsieur GOUTAGNY Jean. La valeur des parcelles est estimée
à 20€/m². La commune cède une partie (352m²) de la parcelle AC 987 à Monsieur GOUTAGNY Jean pour une valeur
de 7040 €. En contrepartie, Monsieur GOUTAGNY Jean cède 352m² de la parcelle AC 1052 pour la même valeur.
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur cet échange.
VOTE : UNANIMITE
4. CONVENTION EPORA SITE EMERSON
La commune de Chazelles sur Lyon souhaite accompagner la reconversion d’une friche industrielle située en centreville afin de conforter sa centralité en lien avec les équipements publics existants, hôpital et école de proximité. La
commune souhaite voir se développer un programme immobilier à vocation mixte, composé d’habitat et de
services.
Le site était occupé par l’usine Leroy Somer, du groupe Emerson jusqu’en 2012. Après le déménagement des
activités, le site ne pouvant être réindustrialisé, reste inoccupé et son propriétaire, la société Leroy Somer souhaite
céder son foncier en assurant ses responsabilités de dépollution en tant qu’ancien exploitant.
A cette fin, la commune et l’EPORA veulent instaurer une relation de coopération. L’EPORA aura en charge la
conduite des études techniques et pré-opérationnelles, d’acquérir, d’effectuer des travaux et gérer les biens
immobiliers. Ceux-ci seront ensuite cédés directement à un opérateur privé.
L’ensemble des modalités de coopération entre l’EPORA et la commune est fixée dans une convention jointe à la
présente note de synthèse.
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le projet de convention et à autoriser Monsieur le Maire à la signer.
VOTE : 21 POUR – 7 ABSTENTIONS
5. CONVENTION D’IMMEUBLE POUR LE TRES HAUT DEBIT
Le SIEL doit installer une ligne de communication électronique Très Haut Débit permettant de desservir les
utilisateurs de l’immeuble situé sur la parcelle AC 0951- 2 place Massenet dont la commune de Chazelles sur Lyon
est propriétaire.
Le conseil municipal est invité à délibérer sur la convention conclue entre le SIEL et la commune de Chazelles sur
Lyon définissant les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacements des lignes.
VOTE : UNANIMITE

Page 2 sur 6

6. AJUSTEMENT DU PASSIF AVEC TRESORERIE
L'ajustement du passif présente une différence concernant le solde du compte 1641 :
Au 31/12/2015,
Solde en trésorerie = 5 605 593.06
Solde commune = 5 989 665.39
Différence
= - 384 072.33
Cette différence correspond à une demande de paiement d'une caution transformée en prêt en 2000 (délibération
du 29/02/2000) pour laquelle les écritures de constatation du prêt n'ont jamais été comptabilisées alors que les
remboursements du même prêt ont été constatés au compte 1641.
Il convient donc d'ajuster le passif. Cet ajustement est réalisé par opération d’ordre non budgétaire, opération
neutre sur les résultats d’investissement et de fonctionnement
Il convient de reprendre sur les excédents capitalisés pour reconstituer le capital (en net) de l'emprunt par débit au
compte 1068 et en crédit au compte1641pour 384 072.33.
Le conseil municipal est invité à délibérer sur cette régularisation du passif.
VOTE : 25 OUI – 3 ABSTENTIONS
7. CONVENTION DE MUTUALISATION AVEC LA CCFL
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur une convention avec la CCFL pour une mutualisation du véhicule
et/ou du personnel pour la collecte des ordures ménagères.
VOTE : UNANIMITE
8.1 PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATIONS DE POSTES
ATSEM 1ère classe de 31,5/35ème modifié en temps complet à compter du 1er septembre 2016
ATSEM 1ère classe de 26/35ème modifié en temps non complet de 27,5/35ème à compter du 1er septembre 2016
Adjoint administratif 2ème classe de 23/35ème modifié en temps non complet de 17,5/35ème à compter du 1er
octobre 2016.
VOTE : UNANIMITE
8.2 PERSONNEL COMMUNAL : ASTREINTES ET INTERVENTIONS
Pour rappel, des délibérations successives (20 juin 1984, 23 novembre 1993, 14 décembre 1993 et 6 décembre
1994) ont institué les astreintes pour le personnel des services techniques et défini les indemnités d’astreintes. De
même, par délibération en date du 12 décembre 2000, le conseil municipal a instauré les astreintes et fixé les
indemnités d’astreintes pour les agents communaux de la filière technique mis à disposition du Syndicat
Intercommunal de l’Eau et de l’Assainissement Chazelles-Viricelles.
Une délibération en date du 20 avril 2006 a déterminé, après avis du comité technique paritaire du 18 avril 2006,
les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation. Toutefois, les
modalités de la rémunération ou de la compensation de ces obligations sont fixées par décret.
Le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 a revu le fondement juridique de l’indemnisation des astreintes pour les
agents des ministères chargés du développement durable et du logement. Il convient donc de mettre à jour les
modalités des astreintes et des interventions pendant les astreintes.
Le comité technique a été consulté à ce sujet le 28 juin 2016.
Une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition
permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être
en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant
considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu
de travail.
Monsieur le Maire propose de maintenir les modalités d’organisation des astreintes comme fixées par la
délibération en date du 20 avril 2006.
a) pour le personnel des services techniques :
Une astreinte de déneigement sera réalisée à tour de rôle par le personnel des services techniques, du 15
novembre au 15 mars inclus de chaque année. Elle sera effectuée en binôme du vendredi 17 H 00 au vendredi
suivant 17 H 00.
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Le personnel des services techniques pourra également être mis en astreinte d’exploitation pour les nécessités du
service, ou en astreinte de sécurité suite à un événement soudain ou imprévu, et ce pour une période donnée.
Quant au personnel d’encadrement, il pourra être placé en astreinte de décision.
b) pour le personnel des services techniques gérant les salles :
Le personnel des services techniques gérant les salles pourra être mis en astreinte pour les nécessités du service
c’est-à-dire selon le planning de réservations des salles.
c) pour le personnel des services techniques mis à disposition du Syndicat Intercommunal de l’Eau et de
l’Assainissement Chazelles-Viricelles :
Une astreinte sera réalisée à tour de rôle par le personnel des services techniques mis à disposition du Syndicat
Intercommunal de l’Eau et de l’Assainissement Chazelles-Viricelles, du 1er janvier au 31 décembre inclus de chaque
année. Elle s’applique du vendredi 17 H 00 au vendredi suivant 17 H 00.
L’agent en astreinte devra également se rendre sur son lieu de travail habituel, pour nécessité de service, le samedi
pendant 3 heures et le dimanche pendant 2 heures. Les horaires de ces interventions des samedis et dimanches
sont laissés à la convenance de l’agent mais devront être communiqués par l’agent à son employeur.
d) pour le personnel de la police municipale :
Le personnel de la police municipale pourra être placé en astreinte suivant les nécessités du service (sécurité,
manifestations locales, cérémonies officielles…).
e) pour le personnel des services administratifs :
Une astreinte d’Etat-Civil (décès uniquement) sera réalisée à tour de rôle par le personnel des services
administratifs affecté à l’accueil, le samedi de 9 H 00 à 11 H 00, lorsque le vendredi ou le lundi est férié.
REALISATION D’ASTREINTES
Agents de la filière technique
Date d’effet pour les taux de l’indemnité d’astreinte : 17 avril 2015 (arrêté du 14 avril 2015).
Filière technique (1)
Astreinte
Astreinte
Astreinte
de sécurité Astreinte
de
d'exploitation (2)
(2)
décision (3)
Semaine complète
159,20 €
149,48 €
121,00 €
Week-end (du vendredi soir au lundi
76,00 €
matin)
116,20 €
109,28 €
Nuit entre le lundi et le samedi inférieure
à 10 heures
8,60 €
8,08 €
10,00 €
Nuit entre le lundi et le samedi supérieure
à 10 heures
10,75 €
10,05 €
Samedi ou journée de récupération
37,40 €
34,85 €
25,00 €
34,85 €
Dimanche ou jour férié
46,55 €
43,38 €
(1) La réglementation concernant la filière technique ne prévoit pas les conditions dans lesquelles les périodes
d'astreinte qui ne sont pas indemnisées peuvent donner lieu à un repos compensateur.
(2) Les montants des indemnités d’astreinte d’exploitation et de sécurité sont majorés de 50 % lorsque l'agent est
prévenu moins de 15 jours francs avant le début de l’astreinte.
(3) Peuvent bénéficier de l'indemnité d'astreinte de décision les agents fonctionnaires et non titulaires relevant de
la filière technique occupant des fonctions d'encadrement lorsqu'ils sont appelés à participer à un dispositif mis en
place par le chef de service en dehors des heures d'activité normale du service. Ils doivent alors pouvoir être joints
par l'autorité territoriale afin d'arrêter les dispositions nécessaires.
Agents de toute autre filière
Date d’effet pour les taux de l’indemnité d’astreinte : arrêté du 3 novembre 2015.

Astreinte

Filières autres que filière
technique
Astreinte
Repos
de sécurité compensate
(1)
ur (2)
149,48 €
1 jour 1/2

Semaine complète
Week-end (du vendredi soir au lundi
matin)
109,28 €

1 jour
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Du lundi matin au vendredi soir
Un samedi
Un dimanche ou un jour férié
Une nuit de semaine

45,00 €
34,85 €
43,38 €
10,05 €

1/2 jour
1/2 jour
1/2 jour
2 heures

(1) Les montants des indemnités de sécurité sont majorés de 50 % lorsque l'agent est prévenu moins de 15 jours
francs avant le début de l’astreinte.
(2) Pour les agents relevant de toute autre filière que la filière technique, il est prévu, à défaut du versement
d'indemnités, un repos compensateur d’astreinte qui est cumulable avec un repos compensateur d’intervention :
voir IV b.
Ce repos compensateur d’astreinte est majoré par l'application d'un coefficient de 1,5 si l'agent est prévenu moins
de quinze jours avant la date de réalisation de l'astreinte.
REALISATION D’INTERVENTIONS
Agents de la filière technique (arrêté du 14 avril 2015)
Les interventions effectuées à l'occasion d'une période d'astreinte peuvent donner lieu à un repos compensateur
ou à une rémunération. Une même heure d'intervention ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à
une rémunération.
Toutefois, le repos compensateur comme l'indemnité d'intervention sont réservés aux agents non éligibles au
bénéfice des IHTS. Les agents éligibles aux IHTS ne peuvent bénéficier ni de l'indemnité d'intervention, ni du repos
compensateur.

Intervention

Indemnité
horaire

Nuit, samedi, dimanche ou jour férié
Jour de semaine

22 €
16 €

Intervention
Samedi ou jour de repos imposé par l’organisation collective du travail
Nuit
Dimanche et jour férié

Repos compensateur (en
%
du
temps
d’intervention)
125%
150%
200%

Agents de toute autre filière (arrêté du 3 novembre 2015)
Intervention

Indemnité horaire

Un jour de semaine
16 €
Un samedi
20 €
Une nuit
24 €
Un dimanche ou un jour férié
32 €
L’indemnité d’intervention est cumulable avec l’indemnité d’astreinte de sécurité.
Intervention

Repos compensateur (en %
du temps d’intervention)

Jour de semaine ou samedi
Nuit, dimanche ou jour férié

110%
125%

Le repos compensateur d’intervention est cumulable avec le repos compensateur d’astreinte : voir III b).
CUMULS
►La rémunération et la compensation en temps des astreintes et des interventions ne sont pas cumulables avec
l’indemnité ou la compensation des permanences (au titre d’une même période).
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►L'indemnité d'astreinte ou d'intervention et le repos compensateur ne peuvent pas être accordés aux agents qui
bénéficient :
- d'une concession de logement par nécessité absolue de service,
- ou d’une nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires détachés sur certains emplois administratifs
de direction.
VOTE : UNANIMITE
9.1 INTERCOMMUNALITE : VOTE DU PERIMETRE
Lors du conseil municipal du 22 octobre dernier, une synthèse des deux études sur l’évolution de
l’intercommunalité soit en direction du Forez, soit en direction des Monts du Lyonnais a été présentée.
Par délibération en date du 19 novembre 2015, le Conseil municipal, à la majorité, a voté favorablement pour le
projet du SDCI proposé par Monsieur le Préfet de la Loire.
Par arrêté préfectoral du 13 juin 2016, Monsieur le Préfet de la Loire a fixé le projet de périmètre du nouvel
établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion extension des collectivités suivantes :
- Fusion de la Communauté de Communes de Feurs en Forez, de la Communauté de Communes des Collines du
Matin et de la Communauté de Communes de Balbigny.
- Extension du périmètre aux 7 communes de la Communauté de Communes du Pays de Saint Galmier : Veauche,
Montrond les Bains, Bellegarde en Forez, Cuzieu, Saint André le Puy, Rivas, Aveizieux.
- Extension du périmètre aux 9 communes de la Communauté de Communes de Forez en Lyonnais : Châtelus,
Viricelles, Virigneux, Saint Denis sur Coise, Maringes, Grammond, Saint Médard en Forez, Chevrières, Chazelles sur
Lyon.
En application de l’article 35 III de la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015, les conseils municipaux ainsi que
l’organe délibérant de chaque communauté sont consultés sur cette fusion.
Les Conseils municipaux disposent d’un délai de 75 jours, dès réception du présent arrêté pour émettre un avis sur
la fusion envisagée. L’arrêté est joint à la présente note de synthèse.
Le Conseil municipal sera invité à délibérer pour émettre un avis sur le projet de périmètre susvisé.
VOTE : 21 POUR – 7 CONTRE
9.2 INTERCOMMUNALITE : CONSEQUENCE DE LA FUSION EXTENSION
Considérant que la fusion extension provoque implicitement la dissolution de la Communauté de Communes de
Forez en Lyonnais,
Considérant que cette dissolution entraînerait un partage du passif et de l’actif entre l’intercommunalité et ses
communes membres, la redescente aux communes des compétences, des contrats, le transfert des personnels aux
communes,
Considérant que cette situation même provisoire entraînerait inévitablement une instabilité humaine,
organisationnelle, financière et politique tant au niveau de l’intercommunalité future que des communes
membres, la commune souhaite que soit acté dans l’arrêté de création de Forez Est, notifié par Monsieur le Préfet,
en sus du nom, du siège et de la gouvernance (accord local), l’ensemble des compétences exercées par les
communautés de communes actuelles dans le périmètre de Forez Est.
Cela demande que les intercommunalités concernées, le cas échéant, modifient leurs statuts en conséquence, en
intégrant l’ensemble des compétences exercées par les actuelles intercommunalités concernées par la fusion
extension.
VOTE : 21 POUR – 7 ABSTENTIONS
10. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – ECOLE DE MUSIQUE
Le Conseil municipal est invité à délibérer sur le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de
4000€ à l’école de musique.
VOTE : 27 POUR – 1 ABSTENTION
INFORMATIONS
Marché « Requalification de la rue Lamartine » : décision d’attribution du marché à l’entreprise COLAS pour un
montant de 82 770,36€ TTC.
Prochain conseil municipal le 15 septembre 2016
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