
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL 

MUNICIPAL 
Séance publique du jeudi 27 janvier 2022 à 20h00 

En mairie de La Tour de Salvagny 
 

 

 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : 20 janvier 2022                     Compte-rendu affiché le : 2 février 2022 

Président : Gilles PILLON, Maire                            Secrétaire de séance : Damien PONTET  

Nombre de Conseillers en exercice le jour de la séance : 27 

Membres présents à la séance : Gilles PILLON, Claire AUTRÉAU, Edith BERNARD, Jocelyne BENOZILLO, Olivier BOULIN, Anne 

Marie CHAFFRINGEON, Odile CHASSIGNOLE, Jacques DEBORD, Pascal DESSEIGNE, Sandy DUMAS, Sylvère HOUDEAU, Jean-

Philippe JAL, Sylviane MALEYSSON-SERRAILLE, Alain MOREL, Carla PATAMIA, Bernard PONCET, Damien PONTET, Agnès 

ROUVILLAIN, Éric TOURNAIRE, Jean TRAYNARD, ,  

Membres absents représentés : 

Emmanuel MAGAT donne pouvoir à Gilles PILLON 

Audrey YORK donne pouvoir à Jean Philippe JAL 

Julie GEORGES donne pouvoir à Odile CHASSIGNOLE 

Thierry RAPHAEL donne pouvoir à Gilles PILLON  

Pascale VAUQUOIS donne pouvoir Bernard PONCET 

 

Membres excusés 

Françoise LESCURE, Isabelle VAN DER SCHOT 
 

 

Le Maire ouvre la séance à 20h05 

 

Désignation d’un(e) secrétaire de séance 

Damien PONTET est désigné secrétaire de séance. 

 

Rapport N° 01-27/01/2022 

Compte rendu des décisions prises en vertu de l’article L2122-22 du 

Code général des Collectivités Territoriales 

Monsieur HOUTREAU présente le rapport 

Il s’agit des décisions prises en vertu des délégations confiées au Maire par le Conseil municipal en 

début de mandat. 

I. MARCHÉS DE TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES  

Nouveaux marchés : 



DC-M-09/12/2021-22 : Vérification périodique des installations techniques – Société DEKRA 

INDUSTRIAL SAS – 36 avenue Jean Mermoz – CS 58812-69335 Lyon cedex 08, pour un montant 

maximum de 50 000 € HT, 60 000 € TTC pour la durée de l’accord cadre de 4 ans.  

DECISIONS CIMETIERE 

N° de la décision Type de décision Bénéficiaire Tarif - durée 

DC-C-16/11/2021-53 Renouvellement de concession Mme Raymonde TONTINI 353,80€ - 15 ans 

DC-C-19/11/2021-54 Renouvellement de concession M. Robert CASILE 353,80€ - 15 ans 

DC-C-20/12/2021-55 Achat de concession M. et Mme RAYNAUD 536,80€ - 30 ans 
 

DECISION LOCATION : Location d’un appartement T2 au Colombier – 9A rue de l’Eglise – à Mme 

Amandine GIRAUDIER 

Le conseil municipal prend acte de la communication. 

 

Rapport N°02-02/12/2021 

Débat d’orientation budgétaire 2022 

 

Monsieur DESSEIGNE présente le rapport 

L’année 2021 fut globalement marquée par une reprise économique forte partout dans le monde. 

Après l’arrêt brutal de l’économie mondiale en 2020 suite à l’épidémie de Covid, les actions 

conjuguées, tant des gouvernements que des banques centrales ont permis à la confiance de 

revenir, tout en préservant globalement les finances des agents économiques. 

Ainsi, la croissance mondiale, en berne en 2020 à -2.8 %, afficherait +5.6 % en 2021 et +4.5 % en 

projection 2022. La croissance serait même plus forte en France en 2021, à + 6.6 %. Une forte activité 

économique est donc prévue, au prix toutefois de déficits accrus partout dans le monde. Ainsi, en 

France, notre dette devrait à la fin de l’année se situer à 116 % de notre PIB.  

La reprise économique mondiale se poursuit donc en cette fin d’année et en perspective pour les 

deux prochaines, mais les points de vigilance deviennent plus saillants, qu’il s’agisse des tensions 

inflationnistes ou du retour de l’incertitude sanitaire.  

En effet, la Covid, obligeant nombre de pays asiatiques à fermer une partie de leurs usines, a 

provoqué des goulets d’étranglement, provoquant des pressions inflationnistes, tant sur le prix des 

matières premières que de celui des transports. Nous devrions ainsi atteindre un rythme de plus de 

5 % d’inflation sur 12 mois, au pic en cette fin 2021 pour les pays de l’OCDE, 7 % aux USA, et plus de 

3 % en France. 

À ces incertitudes économiques s’ajoutent les craintes liées à une dégradation de la situation 

sanitaire, suscitées à la fois par l’intensité de la cinquième vague en Europe du Nord et de l’Est et 

par l’apparition du variant Omicron. Outre la mise en place éventuelle de nouvelles mesures de 

restrictions, elles pourraient engendrer des comportements de consommation plus prudents et une 

reprise plus lente du tourisme international.  

La croissance du PIB ralentirait donc au quatrième trimestre 2021 en Europe. En 2022, sous 

l’hypothèse d’une lente résorption des difficultés d’approvisionnement, l’effet de rattrapage des 

secteurs les plus affectés par la pandémie continuerait de porter une partie de la croissance des 

économies européennes, en particulier espagnole et allemande. Après le trou d’air du troisième 



trimestre, l’activité rebondirait aux États-Unis et en Chine au quatrième trimestre puis début 2022, 

mais sans retrouver les variations particulièrement élevées de 2021 dues au rattrapage de 2020. 

Dans ce contexte, et pour ce qui concerne notre commune, du fait de la fermeture du Casino Le 

Lyon Vert pendant 6 mois en 2021, et ce, malgré la compensation versée par l’Etat pour pertes de 

recettes, notre Excédent de Fonctionnement devrait se situer en 2021, selon les chiffres en 

atterrissage, aux environs des 59 K€, contre 540 K€ en 2020 et 118 K€ prévu au Budget Primitif. Nous 

pouvons toutefois estimer que cet excédent sera au final supérieur au vu des dernières écritures de 

fin d’exercice. Une grande partie de cette baisse de l’excédent réside dans le fait que la 

compensation de l’Etat est calculée sur la perte des recettes totales de la commune. Or nous avons 

pu constater que le poste de nos impôts locaux a été en hausse sensible cette année (+7.7%). La 

hausse de la compensation en 2021 par rapport à 2020 (+62K€) ne comble pas la perte des revenus 

du Casino (240 K€). L’autre explication est l’augmentation des charges de fonctionnement ( 5 267 

K€ contre 4 832 K€ en 2020 ). 

Nos recettes de fonctionnement devraient s’établir en 2021 à 5321 K€ (hors reversement à 

Charbonnières-les Bains), contre 5 369 K€ en 2020. Les produits des jeux, pour 1 530 K€ représentent 

environ 29 % de nos recettes (1 768 K€ en 2020). Les impôts locaux représentent environ 33 % des 

recettes à 1 765 K€ en 2021 contre 1 634 K€ en 2020. La compensation de l’Etat est estimée cette 

année à 700 K€, soit environ 13.5 % de nos recettes de fonctionnement, et nos droits de mutation à 

6% (303 K€ en 2021 contre 297 K€ en 2020). 

Nos dépenses de fonctionnement s’affichent quant à elles à 5 262 K€ en atterrissage, hors 

reversement à Charbonnières-les Bains, contre 4 832 K€ en 2020 et 5 802 K€ au BP. Les charges à 

caractère général s’évaluent à 1 707 K€ contre 1 502 K€ en 2020 (des coûts d’énergie en hausse, 

nouveaux services en périscolaire… ). Des frais de personnel en hausse à 1 874 K€ contre 1 710 K€ 

en 2020, traduisant l’effort fourni pour améliorer l’organisation des services communaux en parallèle 

à l’augmentation de la population de notre commune. 

Notre Capacité de Fonctionnement (comprenant d’une part l’excédent de fonctionnement 

attendu pour cette année 2021, de l’ordre de 59 K€, d’autre part de notre FCTVA pour 211 K€, de 

l’excédent de fonctionnement et des dotations aux amortissements des locaux commerciaux pour 

199 K€ et enfin de la dotation aux amortissements du budget principal pour 697 K€, devrait s’établir 

à 1 166 K€ en 2021 contre 1 578 K€ en 2020. Cette capacité constitue bien sûr nos investissements 

futurs. 

A préciser que l’endettement de notre commune demeure à 0. 

Compte tenu de l’incertitude lié aux effets de la pandémie Covid, et compte tenu que le budget 

sera étudié dans quelques semaines avant d’être soumis au Conseil Municipal, la Commission 

Finances a établi des prés comptes 2022. Malgré le contexte, le budget 2022 permettra de 

poursuivre le développement de nouveaux services et de poursuivre la mutation de la commune. 

L’Excédent de fonctionnement devrait pouvoir s’établir aux environs des 200 K€ et la Capacité 

d’Autofinancement rester toujours au-delà de 1 M€. 

A noter que le DOB est bien l’occasion de débattre de la faisabilité de notre programme 

d’investissement compte tenu de notre CAF 2021 et surtout de l’importance de notre trésorerie. 

A ce sujet, celle-ci devrait pouvoir s’établir à 5 300 K€ environ à la fin de 2021. A cela s’ajouterait 

des ventes de terrains communaux, prévues dans les mois à venir (vente pour la future résidence 

séniore pour 900 K€ environ et en attente de l’évaluation des Domaines, des 27-29 rue de Paris et 1 

rue des Bergeonnes pour 980 K€ environ, du terrain derrière le cimetière pour 370 K€).  Enfin nous 

recevrons une subvention de l’ordre de 600 K€ de la part de l’Etat au titre de la Dotation au Soutien 

à l’Investissement Local, accordée pour notre projet de pôle petite enfance. Soit donc un total de 

8 M€. 



En face de cette trésorerie et de ces liquidités à venir, reste à déterminer quels sont les 

investissements majeurs prévus pour les prochaines années. Ceux-ci concernent essentiellement la 

rénovation du pôle petite enfance sur 2022-2024 pour 3 M€ environ, de l’achat d’une parcelle de 

terrain située derrière l’Eglise pour 1.8 M€ (votée en CM le 16/12/21), achat considéré lors du vote 

en CM comme stratégique pour notre commune, de la rénovation de notre Centre Technique 

pour 300 K€, de la rénovation de la salle des sports. Cette capacité d’investissement nous permet 

aussi d’assurer un entretien qualitatif de nos équipements, d’assurer le renouvellement et de 

compléter le parc de matériel, de mobilier et de petits équipements tout comme de nouveaux 

logiciels afin d’améliorer les services. Il intègre aussi les potentiels travaux de moindre importance 

qui pourront être décidés en cours d’année. 

Nous aurons certainement aussi à subventionner la construction de logements sociaux, ou à 

préempter certains bâtiments afin de les céder ensuite à des bailleurs sociaux. La pression au titre 

de la loi SRU, nous obligeant à détenir 25 % de logements sociaux parmi les résidences principales 

présentes sur notre territoire à l’horizon 2025, s’intensifie avec une accentuation des pénalités à 

prévoir.  

En résumé, tous les investissements prévus à ce jour, pourrons donc être autofinancés, sans recours 

à des prêts, laissant notre commune sans aucun endettement. 

Ce Débat d’Orientations devrait donc pouvoir confirmer les éléments suivants : 

- Pas d’augmentation des taux communaux des impôts locaux, inchangés pour la 19ème 

année consécutive, qui sont parmi les plus faibles des 59 communes de la Métropole de 

Lyon ; 

- Budgétisation des contributions aux syndicats se traduisant par une économie de l’ordre de 

180 € par foyer ; 

- Actualisation des tarifs municipaux sur la base du taux de l’inflation,  

- Pas de recours à l’emprunt avec le maintien d’un endettement à zéro alors que le niveau 

d’endettement moyen s’élève à près de 750 € par habitant pour une commune de notre 

strate (2 500 à 5 000 habitants) à l’échelon national ; 

- Une Epargne Nette de l’ordre de 1,1 M€, près de trois fois supérieure à une commune de 

notre strate. 

A l’issue de cette présentation, Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de sa sérénité par 

rapport à la situation financière de la commune. Il rappelle la compensation par l’Etat des pertes 

liées à la baisse de fréquentation du casino. Ce dernier tend d’ailleurs à retrouver une activité 

antérieure même si la baisse est encore pour l’instant de -15%. De plus l‘agrandissement à venir 

validé par la direction du groupe laisse la aussi envisager de futures recettes. Il met aussi en exergue 

l’augmentation du montant des impôts locaux qui sera récupéré en totalité dès lors que nous 

sortirons du système des compensations financières qui pour autant a sauvegardé les finances de 

la commune. 

On a donc un potentiel aussi bien en fonctionnement qu’en investissement avec pour rappel une 

enveloppe en réserve de fonctionnement de 500K€ si besoin. 

Monsieur le Maire souhaite ensuite faire un point plus particulier sur les financements métropolitains : 

Au niveau de la PPI de la Métropole de Lyon, je voudrais vous rappeler les projets que nous avions 

souhaité voir réaliser dans ce mandat et les arbitrages de l’exécutif de la Métropole.  

L’aménagement de l’avenue de la Poterie entre le pont qui surplombe la liaison autoroutière et la 

RD 77, la création d’un nouveau parking à la gare, la réfection de la place du Vieux Tilleul et des 

rues adjacentes, le réaménagement du parking de l’école maternelle, allée Passe Chanin, et la 

création d’un parc relais d’un parc de covoiturage et d’une déchetterie en sortie de la bretelle 

autoroutière 89, n’ont pas été retenus dans la PPI. Nous n’avons par ailleurs pas de perspectives sur 

une éventuel « émargement » de l’un de ces projets sur une autre ligne budgétaire. 



La création de trottoirs et le réaménagement sur une partie de la rue de Sutin, en lien avec la 

réalisation de l’EHPAD, sont réalisés sur l’enveloppe FIC et Proximité.  

Alors que nous pensions que la création d’un mode doux sur l’avenue du Casino serait retenue 

puisque le Dossier 1 % paysage de la liaison A89/A6 avait validé un budget de 270 000 HT financé 

à 50 % par l’Etat pour « Le marquage d’une liaison douce entre le centre-ville de la Tour de 

Salvagny et la gare du Casino en longeant l’Hippodrome (3,3 km) » avec des études en 2021 et les 

travaux en 2021/2022, nous avons été étonnés que ce projet ne soit pas retenu.  

Cet étonnement est d’autant plus grand, alors que ce projet s’inscrivait totalement dans la 

politique du nouvel exécutif, que le projet de « Continuité de la liaison douce entre la Tour de 

Salvagny et Lentilly » a été validé lors du conseil métropolitain du 27 septembre 2021. Ce projet, 

dont « les objectifs est de créer une voie verte sur le kilomètre entre la rue du Jacquemet et l’allée 

des Chambettes «, avait aussi fait l’objet d’une inscription dans le cadre du dossier Liaison A89/A6 

avec un budget de 700 000 € HT, financé à 50% par l’Etat. Ce projet n’a d’intérêt que si la continuité 

de cette liaison est réalisée sur Lentilly par la Communauté de Communes des Pays de l’Arbresle. 

D’autre part, il ne doit pas se traduire par des travaux lourds sur les parties de la rue de Paris qui ont 

fait l’objet de travaux en 2020 et 2021. 

Enfin, la création du Parc d’Activités de la Poterie dont le projet avait été finalisé lors du dernier 

mandat, mais n’avait pas fait l’objet d’une individualisation de programmes a été remis en cause 

par l’exécutif dans sa dimension initiale. Suite à des échanges constructifs avec le Président, ce 

dernier a finalement arbitré favorablement le maintien de la création d’un Parc d’activités 

productives sur le secteur de la Poterie en prenant en compte les contraintes de la zone et les 

enjeux de préservation de l’activité agricole et de protection des milieux naturels, pour une mise 

en œuvre en seconde partie du mandat. Ce Parc devrait aussi intégrer un équipement public 

accueillant les encombrants et déchets occasionnels des déchets des ménages, de type donnerie, 

recyclerie, ressourcerie ou écocentre. Même si Le Parc d’activités est maintenant bien intégré dans 

les enjeux de la Métropole, il faut constater que le projet n’avance pas.  

Nous restons en attente d’information sur l’avancée du projet de doublement du réseau 

d’assainissement entre la route de Paris et le chemin de Cerqueminal, pourtant retenu dans la PPI. 

Nous pouvons toutefois nous féliciter de la création d’un fonds de soutien à l’investissement des 

communes mais regretter que l’enveloppe dédiée ne soit que de 10 M€ soit guère plus de 1,2 € par 

grand métropolitain.  

Il nous reste donc que l’enveloppe FIC (48 112 €) que nous abondons chaque année pour rendre 

visible l’action de la Métropole dans la commune auquel nous avons pu joindre le budget Prox qui 

est cette année encore individualisée (49 532 €) et pourra être abondé. Mais rappelons-nous que 

ce budget annuel PROX (558 971 €) est de compétence de la CTM. Enfin, je n’oublie pas le Projet 

de territoire sur la CTM, avec son budget de 3,3 M€ sur le mandat qui lui aussi n’avance pas vite. 

Les 8 maires ont unanimement retenu l’axe de la mobilité qui accompagnerait le projet de Voies 

Lyonnaises et nos travaux sur nos communes.  

Après avoir intégré la remarque de Monsieur JAL sur la nécessité d’intégrer dans la présentation la 

capacité d’auto-financement de la commune, le conseil municipal de prendre acte du Débat 

d’Orientation Budgétaire 2022. 

 

Rapport N° 03-27/01/2022 

Débat sans vote – Règlement Local de Publicité 

 

Monsieur PONCET présente le dossier. 



Contexte - Le code de l’environnement définit une règlementation nationale applicable à 

l’affichage extérieur, c'est-à-dire aux dispositifs de publicité, aux enseignes et aux pré enseignes, et 

permet à un règlement local d’adapter certaines de ces dispositions à la situation et aux enjeux 

locaux. 

La loi portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle II) du 12 juillet 2010 a 

modifié substantiellement le régime de l’affichage extérieur et particulièrement celui des RLP : la 

procédure d’élaboration est décentralisée et cette compétence est transférée à la Métropole 

(article L 581-14 du code de l’environnement). 

Actuellement, il n’existe pas de RLP métropolitain mais 42 communes du territoire de la Métropole 

disposent d’un RLP communal. Les 17 autres communes ne disposent pas de RLP local et leur 

territoire est, par conséquent, soumis au règlement national de publicité définit par le code de 

l’environnement. 

Pour harmoniser les règles en matière d’affichage extérieur au sein de l’aire métropolitaine, il a 

donc paru nécessaire de mettre en œuvre la procédure d’élaboration d’un RLP métropolitain. 

Procédure - Par délibération du Conseil n° 2017-2521 du 15 décembre 2017, la Métropole a prescrit 

l’élaboration du RLP sur le territoire de la Métropole, a approuvé les objectifs poursuivis par cette 

élaboration ainsi que les modalités de collaboration avec les communes et les modalités de la 

concertation publique, en application de l’article L 581-14- 1 du code de l’environnement. 

Par délibération n° 2018-2842 du 25 juin 2018, le Conseil de la Métropole de Lyon a débattu sur les 

orientations générales du Règlement Local de Publicité (RLP), conformément aux dispositions de 

l’article L 153-12 du code de l’urbanisme. 

Par délibération n° 2021-0414 du 25 janvier 2021, le Conseil de la Métropole de Lyon a de nouveau 

débattu sur les orientations générales du RLP. Ces orientations sont ainsi renforcées pour permettre 

au RLP d’agir plus fortement dans les domaines de la protection du cadre de vie métropolitain. 

Ces orientations sont organisées autour des 3 grands objectifs adoptés par le Conseil de la 

Métropole de Lyon lors de sa séance du 15 décembre 2017 : 

- garantir un cadre de vie de qualité, 

- développer l’attractivité métropolitaine, 

- développer l’efficience des outils à la disposition des collectivités. 

 

Lors du Conseil municipal du 25 mars 2021, nous avons ainsi pris acte des orientations générales du 

Règlement Local de la Publicité de la Métropole dont l’objectif est de renforcer ces orientations 

pour permettre au RLP d’agir plus fortement dans les domaines de la protection du cadre de vie 

métropolitain. 

Par délibération n° 2021-0866 du 13 décembre 2021, le Conseil de la Métropole de Lyon a arrêté le 

bilan de la concertation qui soumis pour avis au conseil municipal. 

 

Monsieur le Maire rappelle que ce règlement permet de préserver la commune d’une publicité 

trop importante et agressive et que, dès lors, il semble difficile d’être contre. 

Le conseil municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable sur le Règlement Local de Publicité. 

 

 

 

Rapport N° 04-27/01/2022 

Organisation d’un débat obligatoire sur les garanties en matière de 

protection sociale complémentaire 

 

Monsieur PILLON présente le dossier. 



En application de l’article 4 III de l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection 

sociale complémentaire dans la fonction publique, les assemblées délibérantes des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics organisent un débat portant sur les garanties 

accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire dans un délai d'un an à 

compter de la publication de la présente ordonnance, soit avant le 18 févier 2022. 

 

Par la suite, ce débat devra avoir lieu dans un délai de six mois suivant le renouvellement général 

des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (article 

88-4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). 

 

Ce débat a pour objet de présenter les enjeux et le cadre de la protection sociale 

complémentaire, en prenant en compte l’entrée en vigueur progressive de l’ordonnance n°2021-

175 du 17 février 2021. 

 

Monsieur le Maire précise que la commune est déjà dans la moyenne haute en termes de 

participation et que à parution des décrets en Conseil d’Etat, un nouveau projet de délibération 

sera présenté aux conseillers. 

  

Le conseil municipal prend acte du débat et des orientations telle que présentées en annexe. 

 

Rapport N° 05-27/01/2022 

Contribution au SAGYRC au titre de l’année 2022 

 

 

Monsieur PONCET présente le rapport. 

Le Syndicat d’Aménagement et de Gestion de l’Yzeron du Ratier et du Charbonnières (SAGYRC) a 

décidé lors du conseil syndical du 12 novembre 2020 la fixation des charges incombant à chacune 

des collectivités membres en 2021.  

Le montant de la part provisoire des charges du syndicat incombant à la Commune, au titre de 

l’année 2022, est fixé à 1 342.57€.  

Il vous est proposé de ne pas fiscaliser cette contribution et de budgétiser la totalité de la 

participation définitive au SAGYRC ainsi que d’inscrire le montant de la participation de la 

Commune au chapitre 65 « autres charges de gestion courante ».   

Monsieur le Maire rappelle le choix de la commune de ne pas fiscaliser mais de budgéter. 

Le conseil municipal adopte le projet à l’unanimité. 

 

 

Rapport N° 06-27/01/2022 

Autorisation donnée au Maire de signer la Convention avec la commune de 

Craponne pour le Centre Médico Scolaire 

 

Madame BERNARD présente le rapport. 

 

Suite à une réorganisation du territoire en nouveaux secteurs pour les médecins scolaires et les 

secrétaires de centres médico-scolaires, la commune de la tour de Salvagny a, par délibération, 

signé, en 2019, une convention avec la ville de Craponne pour l’utilisation de ses locaux comme 

centre médico-scolaire intercommunal. 

 



Le Centre Médico Scolaire (CMS) implanté sur la Commune de Craponne connait des évolutions 

pour l’année scolaire 2020/2021. 

 

Il couvre à présent les Communes de Brindas, Chevinay, Craponne, Dommartin, Francheville, 

Grézieu-la-Varenne, La tour de Salvagny, Lentilly, Marcy l’Etoile, Messimy, Pollionnay, Sainte 

Consorce, Sainte Foy les Lyon, Saint Pierre la Palud, Sourcieux les Mines et Vaugneray, soit un total 

de 6000 élèves environ de plus de 5 ans. 

 

Le CMS est hébergé dans les locaux municipaux de Craponne. Afin de répartir les dépenses liées 

au fonctionnement du Centre, il vous est proposé une convention d’utilisation des locaux, entre la 

Commune de Craponne et les autres communes bénéficiaires. 

 

La répartition se fait au prorata du nombre d’enfants de plus de 5 ans scolarisés dans les écoles 

maternelles et élémentaires de la Commune, publiques et privées. 

 

La facturation se fait en fin de chaque année scolaire, à titre indicatif, les frais s’élèvent à 116.79 € 

pour l’année scolaire 2020/2021. 

 

Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire   

• à signer l’avenant N°1 à la convention d’utilisation de locaux de la commune de Craponne 

comme centre médico-scolaire. 

• A autoriser le versement des frais à hauteur de 116.79€ 

 

 

Rapport N°07-27/01/2022 

Autorisation donnée au Maire de signer la convention 2022 avec l’association 

« Comité Social du Personnel de la Métropole Lyonnaise » 

Monsieur PILLON présente le rapport 

Depuis 1992, la Commune adhère au Comité Social du Grand Lyon devenu, avec la création de la 

Métropole de Lyon : « Comité Social du Personnel de la Métropole Lyonnaise, de ses Collectivités 

territoriales et Etablissements publics », 

Cette association a pour objectif d’instituer, en faveur des agents de la Métropole de Lyon et des 

Collectivités publiques adhérentes implantées sur son territoire, toutes formes d’aides 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 

les liens de solidarité et d’amitié entre les agents de ces différents services et collectivités publiques, 

Le renouvellement de la convention liant la Commune et ce service s’effectue annuellement, 

La participation financière de la commune se décompose comme suit : 

 Une subvention financière : 

Celle-ci est affectée aux actions mises en œuvre en faveur des agents et au financement des frais 

de gestion courante de l’association. Cette subvention municipale versée à l’association est 

calculée sur la base du compte administratif 2020 et représente 0,9 %, de la masse salariale de 

l’ensemble du personnel de la collectivité, agents titulaires/non titulaires et permanents /non 

permanents déduction faites des charges liées aux vacataires. 

Il s’agit du chapitre 012 « charges de personnels et frais assimilés » regroupant les comptes 63 et 64, 

hors 6414 « personnel rémunéré à la vacation ». 



Les vacataires (définis comme tels par le Comité Social : « agents contractuels qui n’ont pas un 

temps de travail annualisé, qui sont rémunérés sur la base de vacations, c’est-à-dire à l’heure, la 

demi-journée ou la journée, qui travaillent à temps non complet et de manière discontinue ») ne 

sont pas pris en compte, dans le calcul de la masse salariale. 

Des cotisations sociales : 

Les prestations versées par le Comité Social sont soumises à CSG et CRDS. Pour les agents non 

titulaires qui relèvent du régime général, elles sont soumises, outre les deux contributions, à 

l’ensemble des cotisations sociales. L’ensemble des cotisations doit figurer dans les bordereaux de 

versement établis par le membre-adhérent, les bases doivent être intégrées à la déclaration 

annuelle des salaires. 

Ainsi, au vu de ces éléments, le montant global estimé de la contribution de la Commune au titre de 

l’année 2022 s’élèverait à 15 546.66 € (14 556.60 € en 2021). 

Monsieur le Maire rappelle que la commune adhère depuis 30 ans et que les agents sont satisfaits 

des services proposés par le COS. De plus, la commune ne pourrait pas offrir le même niveau de 

prestation en direct. 

A l’unanimité, les conseillers municipaux : 

• Autorisent le Maire à signer la convention avec l’association « Comité social du Personnel de la 

Métropole Lyonnaise, de ses Collectivités territoriales et Etablissements publics » pour l’année 2022. 

• Disent que les crédits seront prélevés à l’article 6574 « subventions de fonctionnement aux 

associations et autres organismes de droit privé » du budget principal de la Commune. 

 

 

Rapport N°08-27/01/2022 

Avis relatif au 3e plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération 

lyonnaise. Consultation des conseils municipaux des communes comprises 

dans le périmètre 

 

Madame PATAMIA présente le dossier 

Le deuxième plan de protection de l’atmosphère (PPA) de l’agglomération lyonnaise approuvé en 

février 2014 a été mis en révision en octobre 2019. Cette décision a fait suite à l’évaluation de ce plan, 

laquelle a mis en évidence les améliorations importantes de la qualité de l’air qu’il a permises, mais 

également la persistance de dépassements de valeurs limites réglementaires sur les oxydes d’azote, 

ainsi que la nécessité de prendre en compte de nouveaux enjeux comme l’ozone, dont les 

concentrations sont en augmentation depuis plusieurs années sur l'agglomération lyonnaise et plus 

largement sur l’ex-région Rhône Alpes. 

Les travaux d’élaboration de ce troisième PPA ont démarré fin 2019 et ont associé l’ensemble des 

parties prenantes concernées (collectivités, services de l’Etat, acteurs économiques…). Ils ont donné 

lieu à de nombreuses réunions de travail ainsi qu’à des ateliers thématiques conduits au premier 

semestre 2021 visant à définir le futur plan d’actions dans le cadre d’une démarche de co-

construction. Une concertation préalable du public, prévue par le code de l’environnement a 

également été conduite au printemps2021, afin de recueillir les contributions et avis des citoyens sur 

tous ces enjeux à un stade amont du projet. 

In fine, le projet de nouveau PPA de l’agglomération lyonnaise a été présenté à l’ensemble des parties 

prenantes une première fois lors du comité pilotage du 12 juillet 2021, puis de manière plus précise et 



complète lors du comité de pilotage du 7 décembre 2021. Ce nouveau PPA définira la stratégie de 

l’Etat et des partenaires territoriaux pour améliorer la qualité de l’air au niveau local pour la période 

2022-2027. 

Une importante extension du périmètre du PPA est prévue vers le sud pour englober l’Isère 

rhodanienne, en raison des problématiques de dépassement des normes réglementaires et des 

enjeux liés aux importantes émissions industrielles qui y sont identifiées. Il Intègre également quelques 

communes supplémentaires à l’est dans les communautés de communes de Miribel et du Plateau, de 

la Côtière à Montluel et de Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné ; tandis que les communes du nord et de 

l’ouest de l’agglomération en sortent du fait d’enjeux un peu moins marqués. Ce nouveau périmètre 

devient ainsi cohérent avec les limites des établissements publics de coopération intercommunale, 

ce qui facilitera le déploiement de certaines actions par cet échelon territorial qui peut être amené 

à porter des projets ou des politiques d’accompagnement cohérentes avec le PPA, notamment dans 

le cadre des plans climat air énergie territoriaux (PCAET). 

Le plan d’action détaillé du PPA3 intègre au total 35 actions regroupées en cinq grandes thématiques 

(Industrie & BTP, Résidentiel-Tertiaire, Agriculture, Mobilité et Urbanisme, Communication). Celles-ci 

sont détaillées dans l’annexe 1 du PPA complet et regroupe à la fois des actions qui feront l’objet 

d’actes réglementaires spécifiques, des mesures à déployer de façon volontaire par les parties 

prenantes ou encore des actions de communication et de sensibilisation.  Les volets spécifiques de 

ce plan concernant le chauffage au bois (défis I.2 et RT.1) permettront de répondre aux dispositions 

récemment introduites à l’article L 222-6-1 du code de l’environnement et relatives aux mesures à 

prendre par le préfet du département pour réduire les émissions de poussière issues du chauffage au 

bois  

Ce plan d’action a fait l’objet d’une évaluation par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes qui a attesté que 

les objectifs visés seraient globalement atteints à l’horizon 2027, via ce nouveau plan. Une évaluation 

environnementale stratégique a également été réalisée par le bureau d’étude MOSAIQUE 

Environnement et est jointes aux rapports (annexe 3). 

Plusieurs points feront l’objet de nouveaux échanges début 2022, l’instar du schéma de gouvernance 

et de l’outil de suivi du plan qui doivent encore être précisés. Le financement des mesures du PPA3 

fera également l’objet d’échanges complémentaires avec les cofinanceurs potentiels. 

Ce dossier a été soumis à l’avis des conseils départementaux de l’environnement des risques sanitaires 

et technologiques (CODERST) de l’Isère (le 14 décembre 2021), de l’Ain (le 16 décembre 2021) et du 

Rhône (le 16 décembre 2021) qui ont chacun rendu un avis favorable à l’unanimité. 

Conformément aux dispositions des articles L 222-4 et R 222-21 du code de l’environnement, il est 

demandé aux conseillers de bien vouloir émettre un avis sur le projet de troisième PPA de 

l’agglomération lyonnaise pour la période 2022-2027. Il est également précisé que les conseillers 

peuvent, s’ils le souhaitent, émettre un avis spécifique concernant les mesures du plan relatives aux 

émissions de polluants des systèmes de chauffages au bois. 

Pour Gilles PILLON, on ne peut être que d’accord avec ce type de dossier dont le but est notamment 

la protection de la santé des habitants de la métropole. On peut juste regretter parfois les moyens mis 

en œuvre pour y arriver. Ainsi, il déplore que dans ce projet, la liaison A89 /M6 ne soit pas identifiée 

dans les mesures à prendre. 

Le conseil municipal émet unanimement un avis favorable demandant la prise en compte de l’impact 

de la liaison A89 / M6 dans le plan de protection à venir. 

 



Rapport N°09-27/01/2022 

Mise à disposition gracieuse du parking des Marronniers 

 

Monsieur PONCET présente le rapport. 

Pour mémoire, la commune a délivré un Permis de construire à la Société Bouygues Immobilier le 18 

juin 2021 sur un tènement situé rue de la Mairie. Ce permis a pour objet la démolition des constructions 

existantes et la construction de 26 logements, dont 9 sociaux et de 28 places de stationnement en 

sous-sol, pour une surface de plancher de 1803,50 m². 

Afin de faciliter les travaux, la société demande à la commune de bien vouloir mettre à disposition 

partie du parking public à compter du 1er février 2022 pour une durée de 2 ans (y compris 

l’aménagement à la charge de BOUYGUES d’un virage de retournement pour les manœuvres des 

poids lourds) 

La société Bouygues transférera les places handicapées du centre Médical sur la partie opposée du 

parking afin de conserver en permanence à minima 3 places. La Société assurera à la fin du chantier 

la remise en l’état du parking. 

La zone de chantier est matérialisée en rose sur le plan joint aux présentes. 

Monsieur PONCET rappelle que la démarche de gratuité est le fait de la négociation avec la société 

BOUYGUE qui permettra à la fin de travaux à la commune de récupérer un parking public plus grand 

et refait à neuf. Il y a donc une démarche gagnant/gagnant. 

Les conseillers à l’unanimité décident : 

• D’autoriser la mise à disposition, à titre gracieux, du parking tel que défini dans le plan joint 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document en lien avec cette mise à disposition 

 

Rapport N°10-27/01/2022 

Désignation des représentants de la commune au sein de l’association 

musicale MUSICALIA de Dardilly et de la tour de Salvagny  

Monsieur PILLON présente le rapport 

La fusion des écoles de musique de Dardilly et de la tour de Salvagny a conduit à une refonte des 

statuts. 

Dans le cadre de ce nouveau texte, la commune doit désigner trois représentants au sein du conseil 

d’administration. 

Aussi, il est proposé aux conseiller de désigner comme représentants : 

• Madame Anne-Marie CHAFFRINGEON 

• Monsieur Jean-Philippe JAL 

• Monsieur Alain Morel 

Le conseil municipal désigne à l’unanimité les trois représentants susvisés 

 



Rapport N°11-27/01/2022 

Election des membres élus du Centre Communal d’Action Sociale 

(C.C.A.S.) 

Monsieur PILLON présente le rapport 

Par la délibération DB-25/06/2020-08, le conseil municipal a désigné mesdames CHAFFRINGEON, 

AUTREAU, CHASSIGNOL, MALEYSSON et VAUQUOIS ainsi que messieurs JAL, LOPEZ et MOREL comme 

ses représentants au CCAS  

Du fait de la démission de Monsieur Philippe LOPEZ, il convient de procéder au renouvellement de ses 

représentant. 

En effet, conformément à l’article R123-9 du code de l’action sociale et des familles et, en l’absence 

de liste complémentaire, il convient de renouveler l’intégralité des représentants 

Aussi, il est proposé au conseiller de désigner les représentants suivants : 

• Anne-Marie CHAFFRINGEON 

• Claire AUTREAU 

• Jocelyne BENOZILLO  

• Odile CHASSIGNOL 

• Jean-Philippe JAL 

• Sylviane MALEYSSON 

• Alain MOREL 

• Pascale VAUQUOIS 

 

Le conseil municipal désigne à l’unanimité les huit représentants susvisés 

 

Rapport N°12-27/01/2022 

Avis sur le projet d’amplification de la Zone à Faibles Émissions 

mobilité (ZFE-m) de la Métropole de Lyon à l’ensemble des véhicules 

motorisés crit’Air 5 et non classés  

Madame PATAMIA présente le rapport 

Par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 et le décret d’application n° 2020-1138 

du 16 septembre 2020, la Métropole de Lyon a l’obligation d’instaurer une Zone à Faibles Émissions 

(ZFE) sur son territoire. La ZFE est un outil visant à réduire l’émission de polluants atmosphériques en 

interdisant la circulation de certains véhicules, classés selon leurs vignettes crit’Air, sur un territoire 

donné. La pollution de l’air étant à l’origine de nombreuses maladies et causant la mort 

prématurée de près de 40 000 français selon Santé Publique France, c’est un réel enjeu de santé 

publique qui est ainsi poursuivi. C’est en ce sens, que, depuis le 1er janvier 2020, les véhicules 

professionnels aux vignettes Crit’air 5,4 et 3 sont interdits de circuler sur le périmètre comprenant les 

9 arrondissements de la Ville de Lyon, les secteurs de Bron, Vénissieux et Villeurbanne situés à 

l’intérieur du Boulevard Périphérique Laurent Bonnevay  

 

La Métropole de Lyon, Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM) et en tant que collectivité 

responsable a le pouvoir de décider des modalités d’application de cette réglementation (hors 

obligations législatives) : le périmètre concerné, les véhicules visés et les aides 

d’accompagnement. C’est pourquoi, la MEL décide de renforcer cette restriction. 

 



Sur le périmètre d’application : 

 

Si la Ville de La Tour de Salvagny ne fait pas partie du périmètre d’application de la ZFE aujourd’hui, 

la Métropole étudie plusieurs scénarii plus importants dans lesquels la Ville serait concernée tout ou 

partie, et les axes de circulation –notamment la M6 également. 

Quel que soit le scénario retenu, les habitants de La Tour de Salvagny seront impactés tant leurs 

déplacements sont aussi tournés vers le centre de la Métropole. Le territoire de la commune est 

aussi concerné par le trafic de report qui ne peut pas entrer dans la ZFE dans son périmètre actuel. 

 

Sur les aides d’application : 

 

 Plusieurs dispositifs nationaux existent pour accompagner l’acquisition de véhicules moins 

polluants : le bonus écologique à l’achat, la prime à la conversion et sa « surprime ZFE », le micro-

crédit. 

Pour autant, la Métropole de Lyon – à l’instar d’autres collectivités compétentes en matière de ZFE, 

a la possibilité d’enrichir ses dispositifs par des aides. Le travail est en cours dans les services 

métropolitains, et une vigilance particulière sera portée sur ce point. 

 

Sur les véhicules interdits : 

 

La Métropole de Lyon souhaite échelonner les interdictions de circulations, plus restrictives que 

celles imposées par l’Etat. En effet, alors que le calendrier national prévoit d’interdire :  

- Les véhicules Crit’Air 5 (Diesel d’avant 2001 et Essence d’avant 1997) : Au 1er janvier 2023  

- Les véhicules Crit’Air 4 (Diesel d’avant 2006) : Au 1er janvier 2024  

- Les véhicules Crit’Air 3 (Diesel d’avant 2011 et Essence d’avant 2006) : Au 1er janvier 2025  

 

La Métropole de Lyon, elle prévoit d’interdire :  

- Les véhicules Crit’Air 5 (et non-classés) dès Juillet 2022. Ici, une échéance relativement 

proche de celle imposée par le cadre national. 

- Les véhicules Crit’air 4 à Crit’air 2 entre 2023 et 2026 

 

En application de l’article L 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, il appartient à 

la Métropole de recueillir l’avis des conseils municipaux des communes sur la première étape du 

projet d’amplification de la Zone de Faibles Émissions pour les véhicules et deux roues motorisés de 

Crit’air 5 et non classés.  

 

Par un dossier de consultation, le Conseil municipal a été saisi par la Métropole de Lyon sur son 

projet d’arrêté dit « VP5+ », instaurant une Zone à Faibles Émissions renforcée. En conséquence, il 

est demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le projet d’arrêté portant 

instauration de la Zone à Faibles Emissions renforcée pour le périmètre actuel. 

 

Monsieur le Maire précise que la volonté politique de la métropole est d’aller plus vite que la loi afin 

de répondre à ‘urgence climatique. Toutefois, il doute de l’efficacité d’avancer ces mesures de 

juste quelques mois. Monsieur PILLON porte surtout à l’attention des conseillers le fait que la 

métropole envisagerait de rapidement étendre l’interdiction jusqu’aux véhicules de Crit’air 2sur 

peut être même l’ensemble du territoire métropolitain 

 

Bien qu’elle soit d’accord avec la finalité, Madame DUMAS ne comprend pas ces mesures car, 

pour elle, c’est les personnes les moins avantagées socialement qui vont le plus subir ces restrictions.  

 

A la suite de ces échanges, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 

 

 - ÉMETTRE un avis favorable sur la mise en place de la Zone à Faibles Émissions renforcée qui vise à 

interdire les véhicules particuliers Crit’Air 5 et non classés, sous réserve que la Métropole de Lyon :  

 



 • Informe les tourellois de l’ensemble des aides nationales et métropolitaines dont ils peuvent 

bénéficier pour acheter un véhicule moins polluant par la transmission d’un document synthétique ;  

• Accompagne les publics les plus éloignés du numérique ou nécessitant une aide dans leurs 

démarches administratives relatives à cette conversion ; 

 • Développe des solutions alternatives dès à présent, une aire de covoiturage, parking relais vélo. 

• Propose une aide financière suffisante afin que les personnes impactées n’aient pas à dépenser 

une somme d’argent inacceptable et intenable.  

 

- MENTIONNER à la Métropole de Lyon que la Ville de La Tour de Salvagny n’est pas favorable au 

calendrier et restrictions proposés par la collectivité ; le risque de mettre en opposition 

l’amélioration de la qualité de l’air et liberté de déplacement étant trop important à ce stade. 

 

-PROPOSER à la Métropole de Lyon de se tenir au calendrier national dans le déploiement de la 

réglementation ZFE. 

 

Questions diverses : 

 

Monsieur PONCET informe ses collègues de l’arrivée dans le courant de la semaine 31 janvier des 

premiers résidents de l’EPHAD. 

 

Le conseil est clos à 21h40. 

 

 


