Département du Rhône
Arrondissement de Lyon
Canton de L'Arbresle
Commune de La Tour de Salvagny

Compte rendu du Conseil Municipal
Séance publique du jeudi 25 octobre 2012
à 20 h 00 en Mairie de La Tour de Salvagny

Date de convocation du Conseil Municipal : 17 octobre 2012
Compte-rendu affiché le : 31 octobre 2012
Président : Gilles PILLON
Secrétaire de séance : Christian CHEVALIER
Nombre de Conseillers en exercice le jour de la séance : 23
Membres présents à la séance :
Gilles PILLON, Gilles RUMÉ, Danièle MOREAU, Sylvaine D’HOIR, Jacques DEBORD, Sylvère HOUDEAU, Dominique DUPASQUIER,
Françoise HILBRUNNER (excepté pour les 3 premiers points de l’ordre du jour), Élisabeth PAPIN, Pierre PERRUCHOT DE LA BUSSIÈRE,
Annick MIDY, Sylviane MALEYSSON, Malika VERLIÈRE, Jocelyne BÉNOZILLO, Jacqueline BOUMENDIL, Jean-Paul LACHAUD,
Claire AUTRÉAU, Christian CHEVALIER, Alain MOREL (excepté pour les 7 premiers points de l’ordre du jour)
Membres absents représentés :
Bernard PONCET donne pouvoir à Gilles RUMÉ
Robert CASSARD donne pouvoir à Elisabeth PAPIN
Alain MOREL donne pouvoir à Jean-Paul LACHAUD pour les 7 premiers points du l’ordre du jour
Membre absent excusé :
Françoise HILBRUNNER pour les 3 premiers points de l’ordre du jour
Membres absents :
Jean-Paul BOURGÈS
Françoise GISCLON

Le Maire ouvre la séance à 20h00.
Monsieur Christian CHEVALIER est désigné secrétaire de séance.

Approbation du compte rendu de la séance publique du Conseil municipal
du 27 septembre 2012
Le compte-rendu de la séance publique du Conseil municipal du 27 septembre 2012 est adopté à l’unanimité.

Compte rendu des décisions prises en vertu de l’article L 2122-22
du Code général des Collectivités Territoriales
Sylvère HOUDEAU rend compte des décisions prises en vertu de l’article L 2122-22 du Code général des Collectivités
Territoriales.

Marchés et avenants aux marchés de travaux et de services
- DC – M – 13/09/2012-28 : Décision de classer la consultation sans suite dans le cadre de l’aménagement du Club
House Tennis au Parc de l’Hippodrome pour les lots 1 – Démolition/Gros œuvre/Ravalement de façades, 4 – Serrurerie,
7 – Carrelage/Faïence et 9 – Chauffage électrique/Electricité/VMC. En effet, il n’a été proposé que des offres
inacceptables ou irrégulières pour les lots précités. Une nouvelle consultation sous la forme d’une procédure adaptée
sera engagée, après modification du Cahier des Charges Techniques Particulières et de la Décomposition du Prix Global
Forfaitaire (CCTP/DPGF) des lots concernés.
Il s’agit également d’une décision déclarant la consultation infructueuse pour les lots 3 – Etanchéité et 5 – Menuiserie
bois extérieur et intérieur. Une nouvelle consultation sous la forme d’une procédure négociée sera engagée. Il est
précisé qu’aucune offre n’a été remise pour le lot 3.
Gilles PILLON indique qu’il est préférable d’engager une nouvelle procédure, plutôt que de payer un surcoût important
de travaux.
Sylvère HOUDEAU note que le DPGF a été revu sur des points afférents à la technicité, afin d’obtenir des prix plus
intéressants.
Gilles PILLON confirme que le délai d’exécution des travaux sera nécessairement repoussé.
- DC – M – 13/09/2012-29 : Signature d’un contrat de prestations de services avec la SARL LE GARAGE DE LA
RADIO pour l’enlèvement et la mise en fourrière de véhicules selon les conditions financières suivantes, en cas de nonrestitution au propriétaire du véhicule et donc règlement par la Commune :
-

frais d’enlèvement
frais de garde / jour
frais d’expertise

88,00 € TTC
4,60 € TTC
27,45 € TTC.
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Le contrat prend effet pour une durée d’un an. Il est renouvelable annuellement par tacite reconduction, sans que sa
durée totale n’excède 4 ans. L’un ou l’autre des contractants pourra résilier le contrat au terme de chaque date
anniversaire de la signature du contrat après un préavis de trois mois.
La Commune se réserve le droit d’exercer toutes poursuites à l’encontre du ou des propriétaire(s) du véhicule
défaillant(s).
- DC – M – 17/09/2012-30 : Attribution du marché de contrôle technique pour les travaux de restructuration partielle du
Point Rencontre à la société DEKRA pour un montant de 1 860,00 € HT, soit 2 224,56 € TTC.
- DC – M – 17/09/2012-31 : Attribution de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs pour les travaux de restructuration partielle du Point Rencontre à la société BUREAU ALPES
CONTROLES, pour un montant de 2 480,00 € HT, soit 2 966,08 € TTC.
- DC – M – 11/09/2012-32 : Signature d’un marché avec la société EIFFAGE ENERGIE RHONE-ALPES pour la pose
et la dépose de décors lumineux et la maintenance des installations, pour un montant minimum annuel de
20 000,00 € HT, soit 23 920,00 € TTC et un montant maximum annuel de 35 000 € HT, soit 41 860 € TTC.
Gilles PILLON note le coût élevé de cette prestation mais souligne le plaisir que les Tourellois rencontrent chaque
année à contempler ces décors festifs.
Sur une question de Jocelyne BÉNOZILLO, Jacques DEBORD précise que le marché comprend la pose, la dépose et la
mise en conformité des ornements. La plupart du matériel appartient à la Commune (guirlandes enroulées autour des
piliers de la halle couverte, rideau lumineux de la Maison de La Tour…) mais certains décors font l’objet d’une
location. Cette année, un effort particulier a été réalisé sur la mise en valeur de la descente au Casino Le Lyon Vert.
Gilles PILLON indique que le coût de ce service reste éloigné du montant maximum et représente, cette année, une
somme de 26 000 € HT.
Sylvère HOUDEAU précise que les interventions de l’entreprise sont réalisées au moyen d’une nacelle.
Gilles PILLON précise que des prises électriques ont été mises en place sur certains mâts, permettant ainsi un
branchement facile et induisant une suppression de certains coûts d’installation (tirage de câbles…).
- DC – M – 26/09/2012-33 : Signature d’un marché pour l’aménagement du Club House Tennis au Parc de
l’Hippodrome avec les sociétés et dans les conditions suivantes :
-

WILLIAM HORN pour les travaux du lot n°2 – Couverture – Zinguerie, pour un montant de
4 902,68 € HT, soit 5 863,61 € TTC ;

-

RAVALTEX pour les travaux du lot n°6 – Plâtrerie – Peinture, pour un montant de 10 129,83 € HT, soit
12 115,28 € TTC ;

-

DUBOST RECORBET pour les travaux du lot n° 8 – Plomberie – Sanitaires, pour un montant de
5 216,98 € HT, soit 6 239,51 € TTC.

- DC – M – 13/09/2012-34 : Fixation du montant de l’enveloppe financière affectée aux travaux de construction des
vestiaires multisports à 800 000,00 HT, soit 956 800,00 € TTC.
Gilles PILLON souligne l’importance du travail réalisé en amont par les commissions constituées dans le cadre des
projets de travaux, permettant une présentation des dossiers affinés, un gain de temps non négligeable dans leur suivi,
ainsi qu’une meilleure lisibilité des coûts.
- DC – A – 20/09/2012-07 : Signature d’un avenant n°1 au marché de travaux n° 12-007 du 24 mai 2012 de l’entreprise
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE-ALPES AUVERGNE, pour la prise en compte des modifications de
quantités de travaux. Ces dernières entraînent une moins value de 439,10 € HT, soit 525,16 € TTC et modifient le
montant du marché comme suit :
- montant du marché initial
- montant du présent avenant
- nouveau montant du marché

:
:
:

55 795,00 € HT,
-439,10 € HT,
55 355,90 € HT, soit 66 205,65 € TTC.

Le pourcentage d’écart introduit par l’avenant est de moins 0,78 %.
Jacques DEBORD précise que cet avenant concerne la création du plateau surélevé à hauteur de la rue des Greffières et
de l’allée Bel Horizon. Un métrage des bordures a été effectué et la quantité d’enrobé nécessaire à la réalisation de
l’aménagement a été estimée. Une moins value a ainsi été constatée.
- DC – A – 21/09/2012-08 : Signature d’un avenant n°1 au marché n°12-011-03 du 27 juillet 2012 de l’entreprise
D’ATTOMA ENERGIE concernant les travaux d’aménagement d’un cabinet médical dans l’immeuble “le Colombier”.
Le contrôleur technique a demandé l’installation d’une alarme incendie de type 4 dans le cabinet médical, ainsi que des
blocs autonomes d’éclairage de sécurité.
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La réalisation des travaux précités s’élève à la somme de 535,85 € HT, soit 640,88 € TTC. Les travaux supplémentaires
modifient le montant du marché comme suit :
- montant du marché initial
- montant du présent avenant
- nouveau montant du marché

:
:
:

6 047,54 € HT,
535,85 € HT,
6 583,39 € HT, soit 7 873,74 € TTC.

Le pourcentage d’écart introduit par l’avenant est de 8,86 %.
Gilles PILLON précise que les délais de réalisation des travaux ont été tenus et que le nouveau médecin pourra
s’installer dans les prochains jours.
Jocelyne BÉNOZILLO indique que ce médecin exerçait auparavant sur le secteur de l’Arbresle. Elle fait part de son
inquiétude sur le fait que sa clientèle pourrait suivre le changement de domicile professionnel, ce qui risquerait de
réduire l’accès des Tourellois aux soins de ce docteur.
Gilles PILLON confirme qu’il est probable qu’une partie des patients reste fidèle. Cependant, ce mouvement amènera
une nouvelle clientèle sur la commune qui pourrait être favorable à la vie économique et sociale du village. Le Maire
évoque l’émergence grandissante des pôles médicaux.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de cette communication.
Françoise HILBRUNNER arrive en séance.

Autorisation de déposer une demande d’autorisation d’extension auprès de la Préfecture du
Rhône pour l’agrandissement du cimetière communal
Gilles RUMÉ, rapporteur, rappelle que par délibération en date du 15 décembre 2010, le Conseil municipal avait
approuvé le principe d’extension du cimetière communal.
Il est rappelé le taux d’occupation élevé actuel. La Commune ne dispose en effet à ce jour que de 75 emplacements
inhumation et 23 cases columbarium.
Un cabinet d’études spécialisé, GEOSIGN, a répondu à l’appel d’offres. Son objectif était notamment d’effectuer un
diagnostic et des prospectives, des études hydrogéologiques avec réalisation de sondages, examen de vulnérabilité des
sols, des relevés topographiques et altimétriques. Ces différentes étapes ont permis de proposer deux esquisses à la
Commune.
Un groupe de travail s’est réuni, afin de mener une réflexion sur le devenir du village en matière mortuaire. Il convient
de prendre en considération, dans cette extension, l’augmentation du nombre de demandes de cases au Columbarium
(30 % depuis 2009 et une estimation de 40 % en 2020 et proche de 50 % en 2040).
Il est rappelé que la réglementation impose un nombre d’espaces d’inhumation dits traditionnels au sein d’un cimetière
communal cinq fois supérieur à la moyenne annuelle des décès dans le village. A La Tour de Salvagny, sur cinq années,
la moyenne s’élève à 26 personnes par an, représentant 130 emplacements devant rester disponibles. Cependant, en
2010, le nombre de décès a entraîné une augmentation de la moyenne sur la commune qui peut être estimée à
22 personnes par an.
Nous sommes dans la phase « assistance au dossier administratif » avec GEOSIGN.
A cette étape de la procédure, et selon l’article L2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, trois critères
cumulatifs entraînent l’obligation du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’extension en Préfecture :
-

nous sommes une commune de plus de 2 000 habitants,
nous sommes en zone agglomérée,
la parcelle d’extension est située à moins de 35 mètres des habitations.

Suite à ce dépôt, la Préfecture du Rhône sera amenée à se prononcer sur cette extension, après enquête publique.
En conséquence, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- autorise le Maire ou son délégué à déposer une demande d’autorisation d’extension auprès de la Préfecture du
Rhône dans le cadre du projet d’agrandissement du cimetière communal,
- autorise le Maire ou son délégué à demander à Monsieur le Préfet de provoquer l’enquête publique et l’avis du
CODERST (COnseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) et de l’ARS
(Agence Régionale de Santé) sur ce projet par l’aménagement des parcelles cadastrées AK n°102 et 103, afin qu’il
puisse prendre l’arrêté autorisant cette extension.
Le Conseil municipal sera de nouveau amené à se prononcer en séance publique sur la réalisation de ce projet
d’agrandissement et sur les moyens nécessaires à sa réalisation.
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Autorisation donnée au Maire de signer le contrat d’assurance groupe
Gilles PILLON, rapporteur, rappelle que l’application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique
pour la Commune de La Tour des charges financières par nature imprévisibles.
Pour se prémunir contre ces risques, la Commune de La Tour de Salvagny adhère à un contrat d’assurance groupe
souscrit par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône, ouvert aux collectivités du département
et garantissant la Commune contre les risques financiers inhérents au régime de protection sociale applicable aux agents
territoriaux.
Gilles PILLON précise qu’en cas d’arrêt maladie de l’agent, la Commune supporte la charge des 15 premiers jours. Il
indique en outre que l’autoassurance serait beaucoup plus onéreuse que de recourir aux services d’un contrat groupe.
Le Maire remarque le faible taux d’absentéisme des agents municipaux.
Ce contrat arrive à échéance le 31 décembre 2012.
Par délibération n° DB - 10/05/2012- 01, le Conseil municipal a autorisé le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Rhône à mener, pour le compte de la Commune, la procédure de marché nécessaire à la souscription
d’un nouveau contrat groupe qui prendra effet le 1er janvier 2013 et qui aura une durée de 4 ans.
Par courrier du 28 septembre 2012, le Centre de Gestion a informé la Commune de l’offre qui a été retenue.
Les conditions proposées à la Commune à l’issue de cette négociation étant satisfaisantes, (les options étant identiques à
celles du précédent contrat et les taux retenus étant les mêmes que ceux appliqués dans le contrat groupe depuis le
1er janvier 2012), le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à adhérer au contrat d’assurance groupe mis en
place par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône contre les risques financiers liés au régime
de protection sociale dans les conditions suivantes, avec effet du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 :
-

pour les agents affiliés à la CNRACL : 7,36 % avec une franchise en maladie ordinaire de 15 jours par arrêt de
travail (7,36 % depuis le 1er janvier 2012). Les risques garantis sont : décès, maladie ordinaire, congé de longue
maladie, congé de longue durée, disponibilité d’office, temps partiel thérapeutique, infirmité de guerre,
maternité/adoption, accident ou maladie imputable au service, invalidité temporaire.
(coût provisoire pour l’exercice 2012 : 51 536,78 €)

-

pour les agents non affiliés à la CNRACL : 1,14 % % avec une franchise en maladie ordinaire de
15 jours par arrêt de travail (1,14 % depuis le 1er janvier 2012). Les risques garantis sont : congé de maladie
ordinaire, congé de grave maladie, maternité/adoption, accident ou maladie imputable au service.
(coût provisoire pour l’exercice 2012 : 805,39 €).

Autorisation donnée au Maire de signer la convention de participation avec le Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Rhône dans le cadre de la prévoyance maintien de salaire
Gilles PILLON, rapporteur, indique que la Commune de La Tour de Salvagny a conclu un contrat concernant le
maintien de salaire des agents communaux avec la MNT, avec une participation employeur à hauteur de 25 % de la
cotisation prévoyance (taux de cotisation : 1,56 % du traitement brut indiciaire – cotisation salariale : 1,17 % et
cotisation patronale : 0,39 %).
Un nouveau décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités locales et de leurs
établissements publics prévoit expressément la possibilité d’une participation des communes au financement de la
protection sociale complémentaire de leurs agents de 2 façons :
- soit au titre du risque « santé »,
- soit au titre du risque « prévoyance »,
- soit pour les deux.
Les Collectivités qui avaient déjà prévu le versement d’une participation employeur dans le cadre de la protection
sociale complémentaire de leurs agents, et en particulier concernant la prévoyance, devront prendre une nouvelle
délibération en la matière car les modalités de cette participation ont changé.
La participation de l’employeur peut désormais être accordée soit au titre de contrats et règlements auxquels un label
(labellisation des offres de mutuelles) a été délivré, soit au titre d’une convention de participation et en fonction d’une
somme déterminée par agent.
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La conclusion d’une telle convention de participation doit intervenir à l’issue d’une mise en concurrence transparente et
non discriminatoire telle que prévue dans le décret précité du 8 novembre 2011.
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône propose de mener, pour le compte des Collectivités
qui le demandent, cette procédure afin de choisir un organisme compétent et conclure avec celui-ci une convention de
participation, notamment sur le risque prévoyance.
A l’issue de cette procédure de consultation, la Commune conserve l’entière liberté d’adhérer ou non à cette convention
de participation. L’adhésion de la Collectivité se fera par délibération et signature d’une convention avec le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône.
Le Maire indique qu’une quinzaine d’agents sur une quarantaine ont souhaité bénéficier de cette assurance et il rappelle
l’importance d’une telle prestation. En effet, un agent en arrêt maladie ne dispose que d’un demi-traitement à l’issue
d’un délai de 3 mois. Sur une question de Jocelyne BENOZILLO, il précise que la somme versée par l’agent est de
l’ordre de 60 € mensuels.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de dire que la Commune de La Tour de Salvagny :
-

souhaite s’engager dans une démarche visant à faire bénéficier ses agents d’une participation financière à leur
protection sociale complémentaire dans le cadre d’une convention de participation pour le risque
« prévoyance »,

-

mandate le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône afin qu’il mène pour le compte de
la Commune la procédure de mise en concurrence nécessaire à la conclusion d’une convention de participation,

-

indique que la fourchette estimée de la participation pour le risque « prévoyance » est comprise entre 8 800 €
et 10 000 € annuels,

-

s’engage à communiquer au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône les
caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population en cause et autorise le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Rhône à collecter directement auprès des caisses de retraite, pour son
compte, les caractéristiques relatives à la population retraitée,

-

prend acte que son adhésion à cette convention n’interviendra qu’à l’issue de la procédure menée par le Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône par délibération et après conclusion d’une
convention avec ce dernier.

Décision modificative n° 2 au budget principal de la Commune
Gilles PILLON présente ce rapport.
o En section d’investissement
Par délibération en date du 10 mai 2012, le Conseil municipal a autorisé l’abondement du Fonds d’Initiative
Communale (FIC) 2012 pour un montant de 60 000 €, dans le cadre des travaux de sécurisation rue de Sutin. Il convient
donc d’inscrire les crédits correspondants à l’article 204-2041582.
De plus, les prévisions budgétaires de l’article 2313 doivent être ajustées en raison des travaux engagés par la
Commune (construction des vestiaires au Parc de l’Hippodrome, construction des tennis couverts, maîtrise d’œuvre
dans le cadre du projet de réaménagement de la mairie…).
Il convient également de prévoir à l’article 238, les fonds nécessaires au paiement d’une avance forfaitaire à la société
COLAS qui réalise les travaux de réaménagement du parking des Sports, ainsi que les écritures d’ordre qui permettront
la régularisation comptable lors du règlement effectif.
Toutes ces inscriptions nouvelles se feront par virement de l’article 2188.
o En section de fonctionnement
Suite à l’institution du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC), il convient
d’inscrire le montant correspondant à l’article 73925 par virement des dépenses imprévues (chapitre 022).
Gilles PILLON rappelle que certaines études sont payées en section de fonctionnement puis sont ensuite virées en
section d’investissement. En effet, dès lors que celles-ci sont liées à un programme d’investissement et concernent donc
d’importants travaux, ce basculement peut se réaliser, permettant de ce fait la récupération de la TVA.
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Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de procéder aux écritures suivantes :
INVESTISSEMENT
Chapitres

libellé

montant

Dépenses

22 400,00

204-2041582 Subv équipement autres groupements collectivités

60 000,00

041-2151

Réseaux de voirie

22 400,00

21-2188

Autres immobilisations corporelles

23-2313

Immobilisations en cours - constructions

23-238

Avances sur commandes d'immobilisations corporelles

-242 400,00
160 000,00
22 400,00

Recettes
041-238

22 400,00
Avances sur commandes d'immobilisations corporelles

22 400,00

FONCTIONNEMENT
Chapitres

libellé

montant

Dépenses

0,00

022

Dépenses imprévues

-13 800,00

014-73925

Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales

13 800,00

Attribution d’une subvention de fonctionnement et d’une subvention exceptionnelle
à l’Ecole de Musique de La Tour de Salvagny
Alain MOREL arrive en séance.
Pierre PERRUCHOT DE LA BUSSIÈRE, rapporteur, indique que depuis l’année 2009, la subvention de
fonctionnement de l’école de musique est calculée après la présentation du budget prévisionnel.
Un document a été remis au groupe de travail municipal, le 11 octobre 2012, présentant un budget prévisionnel
2012/2013, ainsi qu’un bilan préliminaire pour l’exercice 2011/2012 qui seront proposés à l’assemblée générale de
l’association le 14 novembre 2012.
L’analyse du bilan préliminaire 2011/2012 montre un équilibre des comptes.
Conformément à la délibération du Conseil municipal du 24 juin 2010, le résultat de l’exercice en cours sera abondé,
sous forme d’une subvention exceptionnelle, pour alimenter le fonds de sécurité. Cette décision ne pourra être prise
qu’après le vote des comptes de l’exercice 2011/2012 par l’assemblée générale de l’association.
Le budget prévisionnel 2012/2013 prévoit, pour l'instant, un résultat déficitaire d'environ 3 700 € s’expliquant par une
pratique de gestion "trop prudente" des provisions. La Commune n’avait donc jamais la "vérité des chiffres" sur un
exercice, car depuis 2 ans, au moins, le bilan s'équilibrait avec des provisions non "consommées". Sur décision du
bureau, dans le budget prévisionnel actuel, les récupérations de provisions sont aujourd'hui à zéro, ce qui semble plus
conforme à une bonne rigueur budgétaire. Seul le résultat prévisionnel de l’exercice 2011/2012 est reporté partiellement
en recette dans le budget 2012/2013. L’année dernière, les provisions non consommées s’élevaient à la somme de
10 000 €.
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Par ailleurs, une analyse des chiffres montre que sur un total de 216 000 €, la répartition des dépenses est constituée de
la manière suivante : salaires et charges : 94 %, dépenses autres : 6 %. Cela ne servira plus à rien de tenter de
comprimer encore les 6 % de dépense autres. Un effort important a été fait par l’association ces dernières années. Par
contre, diminuer la masse de 94 % reviendrait à supprimer les postes de professeurs, ce qui paraît impossible dans le
cadre contractuel des contrats CDI et dans la situation financière de l’association. Il est cependant impératif de stabiliser
l'effectif des professeurs, ce qui impose une orientation forte vers les cours collectifs.
D'après l’Ecole de Musique de La Tour de Salvagny, les cotisations ne couvrent actuellement que la masse pédagogique
(salaire des professeurs en cours individuel), les autres dépenses (direction, secrétaire, ensemble, fonctionnement...)
sont couverts par les subventions (Commune et Conseil général à hauteur de 33 000 € par an pour ce dernier). La
répartition des recettes est la suivante : participation adhérents : 60 %, subvention Commune 20 %, subvention Conseil
général : 16 %, divers : 4 %.
Le Conseil général ne revoyant sa contribution que tous les 3 ans, il ne participe donc pas à la prise en charge des
augmentations de salaires annuelles imposées par la convention collective (de l’ordre de 2 % à 2,5 % par an). Ces
augmentations doivent donc être réparties tous les ans au prorata des autres contributeurs (adhérents : 75 %, Commune :
25 %).
Comme la diminution des dépenses paraît de plus en plus difficile, il faut augmenter les recettes. Cela peut être fait de la
manière suivante :
1.
2.

Augmenter la contribution globale communale (42 000 € actuellement) à 43 000 €, soit la même évolution que
les autres associations, couvrant ainsi les augmentations dues à l'inflation et aux évolutions salariales ;
Augmenter la participation des adhérents qui doivent supporter au moins 75 % des augmentations salariales.

Mais la charge des familles est déjà lourde. Aussi, pour diminuer le risque d'attrition des effectifs, il faut favoriser
l'adhésion des Tourellois et augmenter les recettes. Deux propositions :
1.

Dès cette année mettre en place une subvention exceptionnelle de 4 000 € qui sera versée au quatrième
trimestre 2012 à l’Ecole de Musique de La Tour de Salvagny et qui sera liée aux adhérents Tourellois. Cela
permettra à l’association de maintenir les cotisations des adhérents au niveau actuel alors qu'il aurait fallu les
augmenter d’une manière plus conséquente pour équilibrer le budget. Cette subvention sera étudiée pour 2013
dans le cadre d’une convention de fonctionnement avec l’association de façon à lier cette contribution à
l'inscription à des cours collectifs.

2.

Prévoir une intervention "forte" dans le cadre des écoles primaires, tous les deux ou trois ans pour augmenter
le rayonnement de l'école et favoriser le recrutement (exemple de l’activité « cuivres à l’école »). Ce dispositif
permettrait une collaboration entre les associations de parents d’élèves, les autres structures associatives :
Ecoles en fête… et le corps enseignants.

Sur une question de Françoise HILBRUNNER, Malika VERLIÈRE confirme l’intérêt de l’opération « cuivres à
l’école », à l’issue de laquelle des enfants se sont inscrits à l’Ecole de Musique pour suivre des cours de trompette.
Il est rappelé à l’association que le rapprochement, et éventuellement la fusion avec une autre école, doit rester un
objectif à atteindre. Cela permettrait de stabiliser durablement les dépenses autres que pédagogiques.
L’Ecole de Musique de La Tour de Salvagny a fait des efforts importants pour stabiliser ses budgets mais, comme on
peut le constater, 94 % des dépenses ne sont plus sous leur contrôle, sauf à opérer des licenciements, ce qui, pour
l'instant, ne ferait qu'accroître les problèmes. L’Ecole de Musique de La Tour de Salvagny représente environ
9 Equivalent Temps Plein (ETP), avec un professionnalisme qui s’est renforcé d'années en années sous l'impulsion du
Conseil général. Cela la rend difficilement comparable à une association qui tourne avec une majorité de bénévoles. On
est confronté à l'économie" sociale et solidaire" type ADMR, mission locale... et qui ne peut tourner qu'avec les
subventions des collectivités territoriales.
Gilles PILLON souligne les échanges constructifs entre la Commune et l’Ecole de Musique de La Tour de Salvagny,
lesquels ont permis la mise en place de cette stratégie. L’enseignement en cours collectifs ne sera pas appliqué à tous les
instruments car l’achat d’instruments supplémentaires n’est pas souhaitable.
Malika VERLIÈRE indique que l’enseignement en cours collectifs nécessite une formation des professeurs. Alain
MOREL note qu’il s’agit de dispenser un apprentissage à deux ou trois élèves en même temps et que le travail dans de
telles conditions reste tout à fait possible sans formation particulière.
Pierre PERRUCHOT DE LA BUSSIÈRE précise qu’actuellement, la durée de chaque cours individuel est d’une
demi-heure. L’approche qui pourrait être envisagée serait d’assurer l’enseignement de trois élèves pendant trois quart
d’heure, le quart d’heure restant étant réservé au professeur pour la préparation de son cours collectif. Ce dispositif
appliqué à l’ensemble des instruments permettrait une augmentation du nombre d’adhérents de 30 %.
Gilles PILLON rappelle l’importance d’un rapprochement avec une structure similaire, dans l’objectif d’une
mutualisation des coûts.
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Sur une question de Jean-Paul LACHAUD, Gilles PILLON indique que l’inscription d’une trentaine de personnes
supplémentaires, sans embauche de professeur, pourrait permettre la suppression de la subvention exceptionnelle
proposée à la présente délibération, si les charges sont optimisées.
Malika VERLIÈRE précise que le Directeur actuel de l’Ecole de Musique a également en charge la direction des écoles
de musique de Charbonnières les Bains et de Marcy l’Etoile. Cela pourrait faciliter un travail commun.
Danièle MOREAU note que le Directeur travaille à mi-temps au sein de la structure associative tourelloise.
Sur une intervention de Jean-Paul LACHAUD, Pierre PERRUCHOT DE LA BUSSIÈRE indique que l’Ecole de
Musique de La Tour de Salvagny comptait, en 2011/2012, 278 adhérents, dont 123 Tourellois. La participation
financière demandée aux familles est d’environ 670 € par personne et par an. Il sera nécessaire de créer une incitation
tarifaire dans le cadre de l’enseignement en cours collectifs.
Gilles PILLON précise qu’une hausse des effectifs est probable dans les prochaines années, en raison notamment de
l’augmentation de la population. Afin que l’enseignement de la musique reste attractif à La Tour de Salvagny, il est
nécessaire de prendre aujourd’hui des mesures. La pérennité de la structure associative en dépend.
Avec la mise en place du dispositif précité, toute personne qui souhaiterait bénéficier d’un cours individuel devra
s’acquitter d’un tarif supérieur à celui appliqué dans le cadre des cours collectifs.
Sur une remarque de Dominique DUPASQUIER, Pierre PERRUCHOT DE LA BUSSIÈRE indique que les cours
collectifs en place il y a quelques années ont été supprimés devant la forte demande des cours individuels. Il est
cependant nécessaire aujourd’hui de proposer les deux modes d’enseignement, avec une préférence tarifaire marquée
pour le collectif.
Concernant la gestion des salles, le sujet sera évoqué ultérieurement, en fonction de la réorganisation des rythmes
scolaires envisagée par l’Etat.
Gilles PILLON note la volonté des communes de Lentilly et Dardilly de développer de nouveaux projets en matière
d’enseignement musical sur leur territoire, afin de répondre à un besoin des populations. Cette évolution pourrait
éventuellement impacter la fréquentation de l’école de musique de La Tour de Salvagny.
Sur une question de Françoise HILBRUNNER, Pierre PERRUCHOT DE LA BUSSIÈRE précise que 55 adhérents sont
domiciliés sur Dommartin, 20 sur Lentilly, 12 sur Fleurieux-Sur-L’Arbresle et 68 sur d’autres communes. L’Ecole de
Musique de La Tour de Salvagny est reconnue pour la qualité des locaux qu’elle occupe et de l’enseignement dispensé.
Jocelyne BÉNOZILLO demande, afin d’établir un comparatif, si le montant de la cotisation annuelle des adhérents des
communes voisines dans la structure de leur village est connu. Pierre PERRUCHOT DE LA BUSSIÈRE indique que
les formations d’« ensembles » sont gratuites à La Tour de Salvagny et payantes dans d’autres communes. Il est très
difficile d’appréhender les écarts tarifaires car les enseignements proposés diffèrent beaucoup en fonction des
communes. Le Conseil général a communiqué, en 2012, des statistiques de tarifs usagers pour formation musicale +
instrument. Le prix minimum s’élève à 32 € et le prix maximum à 1 387 €. L’Ecole de musique de Tassin la Demi Lune
propose des tarifs trois fois moins élevés que ceux de La Tour de Salvagny.
Jocelyne BÉNOZILLO souligne l’importance de développer les actions de communication, mettant en exergue les
points forts de la structure musicale du village, afin d’attirer de nouveaux adhérents.
Gilles PILLON indique que dans le cadre de l’intégration des cours collectifs, l’Ecole de musique sera dans l’obligation
de faire évoluer sa communication, notamment en ce qui concerne la modification de la grille tarifaire. L’attractivité de
l’apprentissage en cours collectifs sera ainsi mise en valeur et ouvrira l’accès de cette activité à des personnes jusqu’à
présent freinées par son coût.
Jocelyne BÉNOZILLO pense qu’il conviendrait de privilégier, dans ces actions de communication, certains critères
autres que les tarifs et notamment la qualité de l’enseignement dispensé, l’accueil… Gilles PILLON rappelle que le prix
reste un facteur majeur pour l’accès des familles à cette activité. Alain MOREL confirme ce point.
Françoise HILBRUNNER indique qu’il serait intéressant de savoir combien d’enfants ayant suivi un éveil musical
continuent cet apprentissage. Elle souligne l’importance du travail réalisé auprès des écoles par l’intervenante en
musique. Malika VERLIÈRE note que cet enseignement est très différent de celui dispensé par la structure associative.
Gilles PILLON remarque que l’impact de ces interventions sur les inscriptions à l’école de musique ne peut être
mesuré.
Sur une question de Sylvère HOUDEAU, Gilles PILLON indique que la Commune ne dispose d’aucun regard sur les
embauches. Cependant, une rencontre a lieu chaque trimestre pour établir un point sur la situation et les relations avec
l’Association sont basées sur une confiance mutuelle. La subvention n’est versée qu’à l’issue de ce bilan. Le Maire
rappelle que les associations sont effectivement autonomes dans leur gestion mais que la Commune peut demander
toute justification concernant l’utilisation des aides directes ou indirectes qu’elle leur attribue.
Sylvaine D’HOIR confirme que le dialogue instauré avec l’Ecole de musique est sincère et constructif.
Danièle MOREAU informe l’ensemble des Conseillers municipaux que, conformément à la demande de la Commune,
un concert, ayant pour thème l’histoire du Jazz, est organisé le samedi 24 novembre 2012 à 20h30 à la salle de
spectacle, avec une projection sur l’histoire du Jazz Hot Club de Lyon.
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Il est prévu, en deuxième partie, une intervention du Big Band de La Tour de Salvagny. Une délibération sera soumise
ultérieurement au Conseil municipal concernant l’attribution d’une subvention exceptionnelle dans le cadre de cette
manifestation.
1.

Malika VERLIÈRE ne prenant pas part au vote, le Conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide de
renouveler son soutien à l’Ecole de Musique de La Tour de Salvagny et de lui attribuer, pour l’exercice
2012/2013, une subvention unique de fonctionnement de 43 000 €, qui sera versée en trois fois au vu d’une
présentation de bilans intermédiaires permettant de suivre le budget prévisionnel. Le premier versement sera
effectué en décembre 2012 et les suivants en mars et juin 2013.

2.

Malika VERLIÈRE ne prenant pas part au vote, le Conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide, en
attente d’une nouvelle grille tarifaire pour accentuer l’orientation vers les cours collectifs, de verser une
subvention exceptionnelle de 4 000 € à l’Ecole de Musique de La Tour de Salvagny. Pour les années à venir,
cette subvention sera liée par convention à la montée en charge des cours collectifs et au nombre d’adhérents
Tourellois. Elle pourra être supprimée lorsqu’un équilibre durable sera retrouvé.

Avis sur le projet de Plan de Prévention des Risques Naturels
d’Inondations (PPRNI) de l’Yzeron
Sylvaine D’HOIR, rapporteur, indique que le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRNI), instauré
par la loi du 2 février 1995, est un outil réglementaire de gestion du risque inondation.
Un premier PPRNI de l’Yzeron a été approuvé le 2 octobre 1998 sur 7 communes situées à l’aval du bassin versant :
Oullins, Sainte Foy lès Lyon, Francheville, Craponne, Tassin la Demi Lune, Saint Genis les Ollières et Charbonnières
les Bains.
L’Etat a ensuite souhaité élaborer un nouveau PPRNI, au vu des dernières crues importantes de 2003, 2005 et 2008. Ce
nouveau plan est étendu à l’ensemble du bassin versant.
L’étude préliminaire à l’élaboration du nouveau PPRNI a été réalisée en 2006 sur l’ensemble du bassin versant, soit 21
Communes : Dardilly, La Tour de Salvagny, Lentilly, Marcy l’Etoile, Charbonnières les Bains, Sainte Concorce,
Pollionnay, Saint Genis les Ollières, Tassin la Demi Lune, Grézieu la Varenne, Craponne, Vaugneray, Francheville,
Sainte Foy lès Lyon, La Mulatière, Oullins, Chaponost, Brindas, Saint Laurent de Vaux,Yzeron et Saint Genis Laval.
Cette étude a permis d’avoir une bonne visibilité du risque inondation. Elle a été complétée par une modélisation
hydraulique des secteurs urbanisés réalisée par le bureau d’études HYDRATEC en juin 2009. A la suite de cette
dernière étude, une synthèse des aléas hydrogéomorphologiques et hydrauliques a été produite et complétée par des
études sur certains secteurs spécifiques. Pour La Tour de Salvagny, la Beffe, sur 400 mètres à l’amont du Casino le
Lyon Vert, a ainsi été modélisée.
Des fiches «enjeux en zone inondable» ont été réalisées pour les 21 communes. Pour La Tour de Salvagny :
- rivières : Grande Rivière et ruisseau de la Beffe,
- les crues répertoriées : 1993, 2003 et 2005,
- estimation de la population en zones inondables : 1 foyer / 3 personnes,
- activités économiques : le Casino Le Lyon Vert,
- Etablissements recevant du public : le Casino Le Lyon Vert,
- Infrastructures routières et techniques : pont de la voie ferrée et du Grand Champ.
L’étude estime que la commune est très peu affectée par le risque d’inondation, à l’exception du Casino Le Lyon Vert,
situé à la confluence entre Grande Rivière et la Beffe.
L’ensemble de ces études a conduit à prendre en compte dans le PPRNI :
- la problématique du ruissellement,
- l’encadrement de l’urbanisation sur l’ensemble des zones inondables et non uniquement sur les zones les plus
urbanisées, ceci afin de préserver des champs d’expansion des crues et ne pas augmenter les débits à l’aval, et
participer ainsi à une "solidarité" de bassin.
La procédure d’élaboration s’est accompagnée d’une information et concertation auprès de la population. Des réunions
publiques ont ainsi été organisées : à Oullins le 10 octobre 2011, à Grézieu la Varenne le 17 octobre 2011 et à
Charbonnières les Bains le 7 novembre 2011, ainsi que des permanences dans les Communes.
Les études menées ont permis à Monsieur le Préfet de la Région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, d’élaborer un projet de
PPRNI qui a fait l’objet de nombreuses consultations auprès des communes concernées et de la Communauté urbaine de
Lyon.
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Le PPRNI a été prescrit le 4 novembre 2010 par arrêté préfectoral n° 2010 6146.
o Les objectifs de ce PPRNI sont :
- prévenir les risques pour les personnes et les biens,
- préserver les conditions d’écoulement et les champs d’expansion des crues (lit majeur du cours d’eau, secteurs
indispensables au stockage des importants volumes d’eau apportés par la crue),
- réduire la vulnérabilité et les dommages potentiels dans les zones inondables.
o Les principaux axes réglementaires du PPRNI peuvent se résumer ainsi :
- interdire toute nouvelle construction dans les zones inondables soumises aux aléas les plus forts,
- contrôler la réalisation de nouvelles constructions dans les zones d’expansion des crues,
- éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection des lieux fortement
urbanisés.
Ces axes sont traduits dans un plan de zonage et un règlement qui y est associé, avec des prescriptions et des
dispositions très strictes en matière d’urbanisme et d’eaux pluviales.
5 zones ont été déterminées :
-

une zone rouge : fortement exposée à des risques forts. Compte tenu des objectifs de préservation des champs
d’expansion des crues, elle est vouée à être préservée de l’urbanisation. Les secteurs de notre commune sont
les lits et les berges de Grande Rivière et de la Beffe et les talwegs de proximité (zones de ruissellement),

-

une rouge extension : soumise à un aléa faible ou moyen mais située dans un champ d’expansion des crues et
qui comporte un bâti existant. Il existe un mitage sur La Tour de Salvagny.

-

une zone bleue : zone urbanisée soumise à un aléa faible ou moyen. Sur La Tour de Salvagny : zone du Casino
Le Lyon Vert et des zones urbanisées (UE2) (rue de la Gare / Grand Champ, Jardins / Veyrie,

-

une zone verte : zone urbanisée soumise à un aléa très faible. L’urbanisation future y est autorisée sous respect
de certaines conditions. Sur La Tour de Salvagny : une partie de la zone du Casino Le Lyon Vert,

-

une zone blanche : territoire sur lequel le PPRNI a été prescrit et situé en dehors des autres zones. Il s’agit
d’une zone qui n’est pas soumise à des risques d’inondations.

Selon les zonages (rouge ou bleu) et leurs sous-catégories, le règlement prévoit la préservation stricte des champs
d’expansion des crues (zone rouge), interdit toute nouvelle construction dans les secteurs non urbanisés ou autorise une
gestion de l’existant qui reste très encadrée, notamment à travers la non-aggravation de la vulnérabilité (rouge) ou à un
encadrement strict des possibilités d’urbanisation (bleu). De façon générale, le règlement impose la non-augmentation
du débit naturel en eaux pluviales suite à une imperméabilisation.
Il est à noter que de nouvelles zones ont été intégrées dans la plupart des Communes situées dans le périmètre de la
Communauté urbaine. De même, les secteurs non urbanisés qui présentent un aléa (même faible ou moyen) ont été
classés en zone rouge réglementaire.
La réalisation des mesures prévues (prévention, protection, sauvegarde..) peut être rendue obligatoire en fonction de la
nature et de l’intensité du risque dans un délai de 5 ans après approbation du PPRNI, pouvant être réduit en cas
d’urgence.
A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le Préfet peut, après une mise en demeure non suivie d’effet,
ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur.
La consultation officielle est réalisée conjointement auprès de la Communauté Urbaine, des Communes, du
Département du Rhône, de la Région Rhône-Alpes, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre régionale de la
propriété forestière, qui sont également appelés à émettre leur avis.
La Communauté Urbaine a émis un avis favorable le 8 octobre 2012.
Elle sera suivie, en fin d’année 2012, de l’enquête publique au cours de laquelle chaque citoyen et chacune des entités
précitées pourront rencontrer Monsieur le commissaire-enquêteur et inscrire leurs remarques dans un registre sur le
contenu des pièces du dossier. Une période d’analyse des conclusions du commissaire enquêteur précédera alors l’arrêté
d’approbation du PPRNI pris par Monsieur le Préfet de la Région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône.
Ce document, opposable aux tiers, valant servitude d’utilité publique, s’imposera aux règles du plan local d’urbanisme
(PLU).
A l’occasion de cette enquête publique, s’il subsiste des désaccords ponctuels sur l’écriture réglementaire et la
définition des plans de zonage, des propositions d’amélioration pourront être faites.
Sur une question de Jean-Paul LACHAUD, Sylvaine D’HOIR confirme que deux rivières sont répertoriées comme
présentant des risques d’inondation sur le territoire de La Tour de Salvagny : Grande Rivière et la Beffe.
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A cette étape du processus d’élaboration du PPRNI, et compte tenu de la nécessité de prendre en compte la préservation
des personnes et des biens à l’encontre du risque majeur que constituent les inondations de cette ampleur (centennale et
exceptionnelle), le Conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le projet de Plan de Prévention des
Risques Naturels d’Inondations (PPRNI) de l’Yzeron tel que proposé par Monsieur le Préfet de la Région Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône le 17 septembre 2012.

Approbation du protocole de partenariat GRECO
(Gestion des Réclamations COmmunautaires)
Jacques DEBORD, rapporteur, indique que la gestion des demandes d’informations et des réclamations faites à la
Communauté urbaine de Lyon par les Communes et les particuliers fait jusqu’à présent l’objet de traitements
différenciés selon les services, n’apportant que peu de lisibilité pour les utilisateurs et ne permettant pas un suivi précis.
Aussi, la Communauté Urbaine de Lyon propose de déployer le système de Gestion des Réclamations COmmunautaires
(GRECO) sur l’ensemble des Communes de la Communauté urbaine, et dans certaines entreprises sous-traitantes
concernées par la gestion des réclamations, afin de tracer, traiter et répondre à l’ensemble des réclamations, des
demandes d’informations et des demandes de documentation émises par les usagers et les Communes concernant les
compétences de la Communauté urbaine dans les domaines de la voirie, de l’eau et de la propreté. Il est également
prévu de consolider et de cartographier ces informations par territoire, typologies de sollicitations et périodes puis de
mettre ces statistiques à disposition des Communes et des services.
Pour chaque Commune de la Communauté urbaine, ce nouveau service de gestion de la relation bénéficiaire se décline
en plusieurs offres :
-

la mise à disposition gratuite de l’application permettant d’adresser et de suivre directement les réclamations et
les demandes d’informations concernant la Communauté urbaine. La formation, l’assistance aux utilisateurs,
l’étude des remarques et la production de versions améliorées sont incluses dans cette offre,

-

les entreprises sous-traitantes concernées par la gestion des réclamations bénéficieront, après validation par les
directions qui les mandatent, d’un accès restreint à l’application, leur permettant de renseigner la date
d’exécution des travaux leur ayant été confiés,

-

la mise en oeuvre du centre de contacts de la Communauté urbaine de Lyon. Composé d’agents de la
Communauté urbaine, ce centre de contacts aura pour mission de :

. traiter les appels téléphoniques des usagers et des Communes,
. traiter les réclamations et les demandes d’information saisies dans GRECO par les Communes,
. traiter les formulaires web, les mails et les courriers,
. répondre aux réclamations et aux demandes de documentation,
. mettre à jour les bases de données et les procédures, participer à l'amélioration du système.
Ce centre de contacts, localisé à Lyon dans les locaux de la Communauté urbaine, sera joignable du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h15 et de 13h15 à 17h00.
Mise à disposition gratuite de l’application :
- l’application GRECO, ainsi que les données référentielles nécessaires seront mises gratuitement à disposition de toutes
les Communes de la Communauté urbaine de Lyon. Cette mise à disposition gratuite sera effectuée par internet, sous
réserve de leur équipement matériel et d’un abonnement ADSL ;
- la Communauté urbaine formera gratuitement les utilisateurs, qu’ils soient des personnels communaux ou appartenant
aux entreprises sous-traitantes concernées par la gestion des réclamations. Les formations seront dispensées avant et
pendant le déploiement de l’application, en 2012 et 2013, puis lors des renouvellements de personnels ;
- de même, l’assistance à l’utilisation, le conseil sur les bonnes pratiques, les évolutions de versions et la mise à jour des
données référentielles seront assurés gratuitement par la Communauté urbaine.
Obligations de la Commune et des entreprises sous-traitantes :
En échange de la gratuité de la mise à disposition de l’application GRECO et des prestations du centre de contacts, le
partenaire s’engage à souscrire aux obligations du nouveau protocole, en particulier sur les points suivants :
- respecter les règles de sécurité informatique et d’utilisation de l’application GRECO, telles que fixées par la
Communauté urbaine dans le protocole de partenariat,
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- utiliser l’application GRECO et le centre de contacts pour déclarer une réclamation ou une demande d’information à la
Communauté urbaine sur ses compétences eau, voirie et propreté.
Dans le souci d’apporter un meilleur service aux Tourellois, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer au
dispositif GRECO et autorise le Maire à signer le protocole de partenariat Gestion des Réclamations COmmunautaires
(GRECO) pour la gestion des réclamations et des demandes d’informations sur le territoire de la Communauté urbaine
de Lyon.

Gilles PILLON présente les différents rapports annuels 2011 repris ci-dessous.

Communication du rapport annuel 2011 du Syndicat d’Aménagement et de Gestion
de l’Yzeron du Ratier et du Charbonnières (SAGYRC)
L’année 2011 a été marquée par la procédure d’enquête publique concernant la première phase du projet de lutte contre
les inondations. Elle a abouti en décembre 2011 et janvier 2012 à la reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt
général des aménagements des cours d’eau. La phase opérationnelle de ce projet s’est concrétisée dès le mois de mai
2012, à Charbonnières-les-Bains, avec le lancement de travaux d’envergure qui permettront l’écoulement d’une crue de
niveau centennal mais aussi de restaurer la qualité environnementale du cours d’eau. Les travaux continueront en 2013
et 2014 sur les autres communes aval : Oullins, Sainte Foy-Lès-Lyon puis Francheville.
Le SAGYRC a poursuivi, en 2011, ses interventions pour l’entretien des cours d’eau et a entamé la mise en place d’un
nouveau plan de gestion pluri-annuel sur le bassin versant. Le dossier devra être soumis, en 2012, à la Direction
Départementale des Territoires avant d’être porté à l’enquête publique, en vue d’obtenir notamment une Déclaration
d’Intérêt Général.
Enfin, dans le cadre de la mission visant à valoriser les milieux aquatiques, de nombreuses actions ont été menées :
aménagement de trois seuils pour la restauration de la continuité biologique, une étude piscicole pour vérifier l’impact
de nos aménagements ou encore le lancement d’une étude sur les volumes prélevables qui permettra une meilleure
maîtrise de la ressource « eau » en période critique.
Le compte administratif de l’exercice 2011 fait état d’une balance positive. Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à
573 932,38 € et les recettes de fonctionnement à la somme de 1 117 273,94 € y compris un résultat reporté de
156 697,79 €. Les dépenses d’investissement s’élèvent à 3 846 164,23 € y compris un déficit reporté de 1 684 965,01 €
et les recettes d’investissement à la somme de 3 386 897,59 € y compris un excédent de fonctionnement capitalisé de
678 933,21 €.
Le rapport complet est consultable en mairie.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de cette communication.

Communication du rapport annuel 2011 du Grand Lyon
En 2011, la Communauté Urbaine de Lyon a accueilli une 58ème commune : Lissieu.
Le pôle métropolitain a été créé et regroupe 4 agglomérations : Lyon, Saint-Etienne, Vienne et Bourgoin-Jallieu. Les
membres du Conseil métropolitain ont préparé la mise en place d’un syndicat mixte de transports métropolitains dans
l’objectif de la création d’un titre de transport unique avec un tarif par zones.
Sur le plan économique, un travail a été réalisé sur :
- l’élaboration d’une charte d’objectifs en faveur de l’agriculture périurbaine,
- le lancement du projet Urbagares (projet visant à étudier les potentialités d’urbanisation des quartiers qui se
trouvent autour des gares et à définir les programmes d’aménagements de ces quartiers : déplacements,
logements bureaux… Les zones concernées sont les gares de Bellevue à Saint-Etienne, d’Estressin à Vienne,
de Vénissieux et de Bourgoin-Jallieu) ou encore le pilotage de l’aménagement de la voie verte des
Confluences.
Quelques grands événements :
- Lancement de la tournée du bus Only Lyon,
- Signature du plan d’actions énergie-climat,
- Succès de la 1ère édition du salon Innorobo (robotique de service),
- Fin du percement du nouveau tube du tunnel de la Croix-Rousse,
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-

Ouverture de la Halte fluviale à la Confluence,
Métro ligne B : arrivée du tunnelier en gare d’Oullins,
Mise en service du nouveau boulevard urbain de Mermoz,
Prix écoquartiers pour le projet de la Duchère,
Ouverture de la station d’épuration de la Feyssine.

Concernant l’utilisation des crédits engagés par le Grand Lyon à La Tour de Salvagny sur l’année 2011 :
Projets Programmation Pluriannuelle des Investissements
Lieux

Autorisations de
programme votées
(en €)

Lyon / Veyrie

Crédits de paiement
cumulés au
31 décembre 2011
(en €)

Crédits de paiement
consommés en 2011
(en €)

540 000,00

511 289,89

162 981,13

Place de la Halle

1 880 199,43

972 384,38

170 729,90

TOTAL

2 420 199,43

1 483 674,27

333 711,03

Actions de proximité
Lieux

Crédits de paiement consommés en 2011 (en €)

Avenue de l’Hippodrome – aménagement de voirie
Place de la Mairie – réfection de chaussée

56 731,07
110 767,17

Rue de l’Eglise (FIC)

39 414,27

TOTAL

206 912,51

TOTAL GÉNÉRAL :

540 623,54 €

Le rapport complet est consultable en mairie.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de cette communication.

Communication du rapport annuel 2011 du Grand Lyon sur le prix et
la qualité du service public d’élimination des déchets
L’année 2011 a vu des avancées majeures dans la concrétisation d’objectifs du Plan d’actions stratégique de la gestion
des déchets 2007-2017.
Une nouvelle action a été mise en place : « donner une seconde vie à vos vêtements ». Les agents du Grand Lyon ont pu
déposer leurs textiles dans trois lieux identifiés permettant à l’association « le Relais », filiale d’Emmaüs, de collecter
plus d’une tonne de textile.
La collecte des papiers lors du Téléthon 2011 a permis, grâce aux 38 communes mobilisées, de remettre un chèque de
22 000 € à l’association française contre les myopathies. De même, la collecte du verre a permis de récupérer 24 480
tonnes et d’offrir 74 664 € à la ligne contre le cancer.
La déchèterie Moins-Corbas a été inaugurée le 14 novembre 2011. Celle-ci mêle notamment intégration paysagère,
accès direct depuis la rocade Est pour limiter le trafic de transit et utilisation d’un engin compacteur pour limiter le
nombre de rotations de bennes.
Un choix de scénario a été retenu dans le cadre du renouvellement du système de traitement des déchets, reposant sur la
valorisation énergétique adossée aux réseaux de chaleur et une forte volonté de réduction des déchets de 15 % à
l’horizon 2030.
En parallèle, le processus de certification ISO14001 de l’Unité de Traitement et de Valorisation Energétique de Lyon
Sud a été poursuivi tout au long de l’année 2011 pour aboutir à la certification en février 2012.
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Quelques chiffres :
- les 58 communes bénéficient désormais de la collecte sélective en porte-à-porte,
- 315 830 tonnes d’ordures ménagères résiduelles collectées (+0,66 % par rapport à 2010),
- 89 266 tonnes pour la collecte sélective et le verre (87 703 tonnes en 2010),
- 131 487 tonnes de déchets collectés en déchèteries (+5,97 % par rapport à 2010).
En 2011 au Grand Lyon, la collecte sélective (bacs de tri et silos) représente 56,70 kg d’emballages ménagers et de
papiers recyclés par habitant.
Le rapport complet est consultable en mairie.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de cette communication.

Communication du rapport annuel 2011 du Syndicat Intercommunal des Eaux du Val
d’Azergues (SIEVA) sur les eaux destinées à la consommation humaine
L’eau distribuée par le SIEVA provient des puits du Syndicat Mixte d’Eau Potable Saône Turdine situés en nappe
alluviale de la Saône sur les communes d’Ambérieux et de Quincieux, et dans une moindre mesure du puits du Divin
situé sur la commune d’Anse.
Avant distribution, l’eau subit un traitement de démanganisation et de désinfection au chlore.
L’Agence Régionale de Santé (ARS) est chargée du contrôle sanitaire des eaux d’alimentation.
En 2011, le contrôle sanitaire a donné lieu à 106 prélèvements, ce qui correspond à 4 330 mesures portant sur de
nombreux paramètres.
L’eau distribuée au cours de l’année 2011 présente une bonne qualité bactériologique. Elle est restée conforme aux
exigences qualité réglementaire pour toutes les autres substances mesurées, notamment pour les solvants chlorés et le
tétrachloréthylène, à l’exception d’un dépassement très ponctuel du paramètre turbidité à Quincieux.
Un contrôle renforcé concernant les solvants chlorés est mis en place depuis 2004 sur le champ captant Pré aux Iles
suite à une pollution de sols d’origine industrielle par ces substances mise en évidence à Quincieux. Depuis l’été 2011,
le tétrachloréthylène est détecté sur l’eau de ce champ captant à des concentrations croissantes. Des mesures sont mises
en œuvre pour que l’eau délivrée respecte les normes réglementaires.
Le rapport complet est consultable en mairie.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de cette communication.

Gilles PILLON informe l’ensemble du Conseil municipal que dans le cadre de la révision du contrat quinquennal du
Grand Lyon concernant l’eau potable, le prix de l’abonnement connaîtra une diminution de l’ordre de 25 % début 2013.
De plus, la Commune bénéficiera de la nouvelle Délégation de Service Public engagée, avec un objectif de baisse
d’environ 20 % pour les consommateurs étant situés dans la tranche moyenne de 120 m3.
Jacques DEBORD rappelle le problème d’écart de tarif d’abonnement constaté entre les propriétés disposant d’un
compteur avec un diamètre d’arrivée d’eau de 15 mm et celles disposant d’un compteur d’arrivée d’eau de 20 mm
(environ 13 personnes concernées). Ces derniers ont été remplacés et les factures régularisées.
Gilles PILLON précise que c’est le Grand Lyon qui a pris à sa charge les frais afférents.

Questions diverses
• Vitesse excessive rue de Lyon en sortie du village
Jocelyne BÉNOZILLO remarque que les véhicules ayant passé le rond point de la Veyrie et se dirigeant vers
Montcourant, roulent à une vitesse excessive. Elle propose la mise en place d’un panneau signalétique rappelant la
vitesse de 50 km/h en agglomération.
Gilles PILLON envisage, dans cette partie de la rue de Lyon, ainsi que rue de Paris, de demander l’installation d’un
panneau électronique similaire à ceux implantés avenue des Monts d’Or et avenue de l’Hippodrome, indiquant la
vitesse à laquelle l’automobiliste circule.
Jacques DEBORD indique que la signalétique a été renforcée rue des Granges et rue du Charpenet.
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Sylvaine D’HOIR rappelle que la Commune a demandé, à plusieurs reprises, des comptages sur la rue de Paris auprès
du Conseil général du Rhône. Elle avait également formulé une demande pour les grands axes communautaires du
village, avant la création de la zone 30 km/h. Les résultats ont fait apparaître que les automobilistes respectent à 98 %
les limitations de vitesse. Cependant, concernant la partie de la rue de Lyon située entre le rond point de la Veyrie et la
limite d’agglomération, une demande de comptage sera effectuée auprès de la Communauté Urbaine lors de la
prochaine réunion interservices.
• Collecte des ordures ménagères
Jacques DEBORD rappelle quelques dysfonctionnements liés à la collecte des ordures ménagères. Le Grand Lyon a en
effet procédé à une modification de gestion et les camions omettent de ramasser les poubelles dans certaines rues
(chemin de Grand Champ, chemin de la Jacquette…). Jacques DEBORD invite les Tourellois à la patience, le temps
que les nouvelles équipes s’adaptent aux circuits.
Gilles PILLON invite chacun à signaler, en mairie, les éventuels défauts de collecte. La Commune reste vigilante sur ce
point.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20.

Le Maire,
Gilles PILLON
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