PROCES-VERBAL SOMMAIRE
de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille dix-huit, le 12 mars à 20 heures 30, le conseil municipal de la commune de
LISSIEU dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire en salle de réunion située 75 Route
Nationale 6, sous la présidence de Monsieur JEANDIN Yves, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : le 8 MARS 2018.
Membres présents : ARRIGONI Gilbert, AUBERGER Dominique, BALME Dominique, BLAIS Alain,
BONIN Luc, BOUCHET David, CANIZARES Marie-José, CLAUCIGH Christophe, COMBE MarieChristine, COQUAND Sandrine, DUFOURNEL Madeleine, DUMORTIER André, DUPONT Nicolas,
GOUDET Pierre-Arnaud, GRANGE Jean-Claude, JEANDIN Yves, LOPEZ Jean-Michel, LUCET Philippe,
PREVOST Chantal, RITTER Philippe.

Membres excusés : CELEYRON Isabelle (pouvoir donné à DUFOURNEL Madeleine), JANVIER
Christophe.

DIFFUSION :
Membres du conseil municipal
Secrétariat mairie
Ordre du Jour :
Désignation d’un(e) secrétaire de séance,
Approbation du compte-rendu,
Décision budgétaire modificative n° 1
Budgétisation partielle de la contribution 2018 au SIGERLy
Attribution de subventions 2018 aux associations
Rapport de la commission locale chargée de l’évaluation des transferts de charges des communes à
la métropole de Lyon
7 Lancement de la procédure d’échange relative à la domanialité et la délimitation de l’ancien
chemin de la Roue
8 Création d’un service d’accueil d’enfants le mercredi matin en période scolaire à compter de
septembre 2018
9 Compte-rendu des décisions prises par délégation
10 Questions diverses
1
2
3
4
5
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Monsieur le Maire ouvre la séance.
SECRÉTAIRE ÉLUE : Chantal PREVOST
2. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 5 février 2018
Monsieur le maire soumet le compte-rendu du conseil municipal du 5 février 2018 qui est approuvé à
l’unanimité.

3. Décision budgétaire modificative n° 1
Monsieur Bouchet rappelle que le contenu de cette décision modificative a été débattu en commission
générale et que son objectif est de ne pas augmenter la pression fiscale. Cette première décision modificative
concerne le budget primitif 2018 de la commune de Lissieu adopté lors du conseil municipal du 5 février
2018.
Elle a pour objet :
 L’inscription de crédits supplémentaires dans le chapitre 65 consacré aux autres charges de gestion
courante (+ 107 000 €) afin de compléter la budgétisation partielle de la contribution 2018 à
destination du SIGERLy. Il s’agit de neutraliser fiscalement l’augmentation de cette contribution
d’un montant global de 131 000 € (24 000 € étaient déjà inscrits dans le cadre du budget primitif
2018).
 La diminution des chapitres 023 (virement à la section d’investissement) et 021 (virement de la
section de fonctionnement) de 107 000 € afin d’équilibrer en fonctionnement l’augmentation des
crédits du point précédent.
 En investissement, cette perte de recettes de 107 000 € est compensée par une diminution de 60 000
€ de l’opération n° 112 relative à la rénovation de l’extérieur de la tour ainsi que par la réduction de
47 000 € de l’enveloppe consacrée à une éventuelle acquisition foncière sur l’opération n° 41.
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur Bouchet et en avoir délibéré sous la
présidence de Monsieur le Maire, décide à l’unanimité,
D’APPROUVER la décision budgétaire modificative n° 1 du budget principal de la commune de Lissieu qui
s’équilibre comme suit :
Section de fonctionnement:
Dépenses de fonctionnement :
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante
+ 107 000.00 €
Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement
- 107 000.00 €
Total des dépenses de fonctionnement
0.00 €
Section d’investissement:
Dépenses d’investissement :
Opération 112 – Rénovation de la tour
- 60 000.00 €
Opération 41 – Acquisitions foncières
- 47 000.00 €
Total des dépenses d’investissement
- 107 000.00 €
Recettes d’investissement :
Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement
- 107 000.00 €
Total des recettes d’investissement
- 107 000.00 €

4. Budgétisation partielle de la contribution 2018 au SIGERLy
Monsieur Bouchet explique que le comité syndical du 7 février 2018 du SIGERLy a adopté le montant
définitif des contributions communales pour l’année 2018.
Pour Lissieu, le montant est de 356 345.38 €. En 2017, la contribution votée par le SIGERLy était de 249
637.05 € recouvrés auprès des contribuables de la fiscalité locale pour 225 637.05 € et 24 000 € inscrits en
dépenses au budget principal de la commune.
Afin de ne pas engendrer d’augmentation de la fiscalité en 2018 et dans la continuité de la démarche initiée
en 2017 il est proposé de budgétiser la différence de contribution entre la part fiscalisée en 2017 et le
montant de 2018 en arrondissant à 131 000 €.
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Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur Bouchet et en avoir délibéré sous la
présidence de Monsieur le Maire, décide à l’unanimité,
DE BUDGETISER partiellement la contribution 2018 à destination du SIGERLy à hauteur de 131 000 € le
reste étant fiscalisé.
DE DIRE que le montant de 131 000 € est prévu au budget 2018 de la commune au compte 65548.

5. Attribution de subventions 2018 aux associations
Madame Combe rappelle que par délibération n° 2018-02 du 5 février 2018, le conseil municipal s’est
prononcé sur l’attribution de subventions aux associations concernant l’exercice budgétaire 2018.
L’instruction de trois nouvelles demandes, sur la base de la réception du dossier imposé par l’Etat, s’étant
déroulée après la date du 5 février 2018, il vous est proposé de vous prononcer sur leur attribution.
Il s’agit de :
 L’association Happykids pour un montant de 1 000 €
 L’association Jeunes Sapeurs-Pompiers Monts d’Or Val d’Azergues pour un montant de 400 €
 L’association Football Club de Limonest Saint Didier pour un montant de 400 €
Il est précisé que ces montants n’entrainent pas de dépassement de l’enveloppe de 50 000 € prévue au budget
2018.
Monsieur le Maire indique que l’exigence de dépôt d’un dossier pour instruire une demande de subvention
provient de l’Etat qui a imposé l’utilisation d’un cerfa.
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Madame Combe et en avoir délibéré sous la
présidence de Monsieur le Maire, décide à l’unanimité,
D’ATTRIBUER les subventions aux associations telles qu’elles sont détaillées ci-dessous :
 L’association Happykids pour un montant de 1 000 €
 L’association Jeunes Sapeurs-Pompiers Monts d’Or Val d’Azergues pour un montant de 400 €
 L’association Football Club de Limonest Saint Didier pour un montant de 400 €
DE DIRE que les crédits correspondant sont prévus au budget 2018 de la commune au compte 6574.

6. Rapport de la commission locale chargée de l’évaluation des transferts de charges des
communes à la métropole de Lyon
Monsieur Ritter commente une présentation synthétique de ce rapport et de ces impacts pour ce qui concerne
la commune de Lissieu.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3641-1 et L.3642-2 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses article 1609 nonies C et 1656 ;
Vu le rapport adopté par la commission locale d'évaluation des transferts de charges (CLETC) des
communes à la métropole de Lyon, lors de sa séance du 15 décembre 2017;
Considérant que la CLETC a été saisie pour procéder à l'appréciation des transferts de charges et de
ressources liés à cinq champs de compétences transférés à la métropole de Lyon au 1er janvier 2015 et qui
portent sur :
 la police des immeubles menaçant ruine ;
 la gestion des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis ;
 la défense extérieure contre l'incendie ;
 la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
 la concession de la distribution publique d'électricité et de gaz.
Considérant que la CLECT ayant adopté son rapport lors de sa séance du 15 décembre 2017, son président l'a
notifié à la commune par courrier en date du 6 février 2018, pour qu'il soit soumis à l'approbation du conseil
municipal dans le délai de trois mois suivant cette notification ;
Considérant que si le rapport recueille la majorité qualifiée des conseils municipaux des 59 communes
situées sur le territoire de la métropole de Lyon, à savoir les deux tiers au moins des conseils municipaux des
communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles- ci, ou la moitié au moins des
conseils municipaux des communes représentant plus des deux tiers de la population, la métropole de Lyon
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aura compétence liée pour déterminer les nouveaux montants des attributions de compensation qu'elle
versera ou percevra des communes situées sur son territoire à compter de l'exercice 2018 ;
Considérant qu'à défaut de recueillir une telle majorité qualifiée, il appartiendra au Préfet de déterminer pour
chacune des communes concernées le montant des charges et ressources transférées au titre de l'exercice des
compétences susvisées ;
Pour la mairie de Lissieu les impacts financier par domaine de compétence sont les suivantes :
 la police des immeubles menaçant ruine : 1 695 €
 la gestion des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis : 191 €
 la défense extérieure contre l'incendie : 1 364 €
 la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains : non
concerné
 la concession de la distribution publique d'électricité et de gaz : coût du transfert : nul
Le montant total est donc de 3 250 € qui serait défalqué de l’attribution de compensation dans l’hypothèse de
validation du contenu du rapport. Le montant annuel de l’attribution de compensation est de 824 052 € pour
Lissieu.
Monsieur le Maire précise que la commune a été concernée par un dossier d’immeuble menaçant ruine en
2015.
Monsieur Lopez demande si l’évaluation de ce coût est annuelle.
Il est indiqué que c’est effectivement le cas et que ce montant sera déduit annuellement des budgets de la
commune avec 2018 comme première année d’application en principe.
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur Ritter et en avoir délibéré sous la présidence
de Monsieur le Maire, décide à l’unanimité,
D’APPROUVER le rapport adopté par la CLETC des Communes à la Métropole de Lyon lors de sa séance
du 15 décembre 2017 tel qu'il demeure ci-annexé ;
DE DIRE que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président de la Métropole de Lyon ;
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la
présente délibération.

7. Lancement de la procédure d’échange relative à la domanialité et la délimitation de l’ancien
chemin de la Roue
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L.161-10 ;
Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre l976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à
l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles R.141-4 à R.141-10 ;
Depuis plusieurs années, un contentieux existe entre la commune de Lissieu et Madame Magnin concernant
notamment la domanialité et la délimitation de l’ancien chemin de La Roue.
Suite à des discussions et à la confrontation des intérêts de chaque partie, un compromis a été trouvé qui
mettrait fin à ce contentieux. Ce compromis consiste à échanger deux petites parties de parcelles entre la
commune (représentant une surface de 32 m² sur la parcelle B1911) et Madame Magnin (représentant une
surface de 32 m² sur la parcelle B2013) selon le plan ci-joint.
Les 32 m² de la parcelle B1911 appartenant à la commune ne comportent plus aucune trace de l’ancien
chemin de la Roue et sa désaffectation à la circulation est constatable dans les faits.
Compte-tenu de ces éléments, il est donc proposé dans l'intérêt de la commune de mettre en œuvre la
procédure de l'article L.161-10 du code rural, qui autorise la vente où l’échange d’une partie d’un chemin
rural lorsqu’il cesse d'être affecté à l'usage du public. Une enquête publique doit alors être organisée
conformément aux dispositions des articles R. 141-4 à R. 141 -10 du code de la voirie routière.
Monsieur Goudet expose les détails de cet échange en commentant le plan joint en annexe. L’enquête
publique, obligatoire de par la loi, serait organisée à partir du mois de juin afin de ne pas créer de risque de
confusion avec celle liée à la révision du PLU-H.
Monsieur Dumortier demande si la surface qui serait récupérée représente un intérêt pour la commune et si
les frais sont partagés avec l’autre partie concernée par cet échange.
Monsieur Goudet répond que les 32 m² récupérés ont effectivement un intérêt au regard de la possibilité
éventuelle de créer des places de parkings et que les frais de géomètre ont été partagés avec Madame
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Magnin.
Monsieur Lucet se demande pourquoi cette solution a mis autant de temps à être trouvée.
Monsieur le Maire indique que, comme souvent dans ce type de contentieux, un certain temps est nécessaire
pour qu’émerge un compromis satisfaisant pour les deux parties.
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur Goudet et en avoir délibéré sous la
présidence de Monsieur le Maire, décide à l’unanimité
DE CONSTATER la désaffectation des 32 m² de la parcelle B1911 de l’ancien chemin de la Roue tels
qu’identifiés dans le plan joint en annexe ;
DE DECIDER de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l'article L.161-10 du Code
rural,
DE DEMANDER à Monsieur le Maire d’organiser une enquête publique sur ce projet ;
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la
présente délibération.

8. Création d’un service d’accueil d’enfants le mercredi matin en période scolaire à compter
de septembre 2018
Monsieur le Maire mentionne en préambule le caractère très regrettable du titre de l’article du Progrès sur ce
sujet sous-entendant que la décision de création d’un service d’accueil le mercredi matin était déjà prise alors
que le conseil municipal ne s’était pas encore prononcé sur le principe même d’un tel projet.
Madame Coquand expose que le conseil municipal, par délibération n° 2018-05 du 1er février 2018, a acté le
principe de solliciter, suite aux positionnements identiques des conseils d’école, le retour à l’organisation du
temps scolaire sur quatre jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30) à
compter de la rentrée de septembre 2018.
L’inspecteur d’académie a, par courrier du 14 février 2018, informé la mairie que suite aux éléments cités
précédemment la proposition d’organisation du temps scolaire sur quatre jours recueillait son agrément.
Cette proposition va alors être transmise pour avis au Conseil Départemental de l’Education Nationale et
l’inspecteur d’académie tiendra ensuite informée la mairie de sa décision.
En parallèle de cette procédure de changement de rythme scolaire, des réunions ont été organisées, avec
notamment des représentants des parents d’élèves de chaque école, afin d’échanger sur les conséquences de
ce retour à quatre jours du temps scolaire. A leur initiative un questionnaire a été transmis aux familles. Sur
les 94 familles ayant répondu à la question, quel serait votre besoin pour le mercredi :
 94 ont répondu le mercredi matin (8h30-11h30)
 69 le mercredi midi (11h30-13h30)
 49 le mercredi après-midi (13h30-16h30)
 Et 36 le mercredi en fin d’après-midi (16h30-18h30)
A la question, quel type de mode de garde envisagez-vous pour le mercredi, 55 familles ont répondu le
centre aéré.
Compte-tenu de ces éléments et de l’objectif de stabilisation des horaires malgré la réorganisation de la
semaine scolaire afin de perturber le moins possible les enfants et l’organisation familiale, il est proposé la
création d’un service d’accueil d’enfants le mercredi matin en période scolaire à compter de septembre 2018.
Ce service pourrait être organisé de 7h30 à 12h30 et comprendre des activités culturelles, sportives et de
loisirs créatifs. En partenariat avec les associations, une prestation d’accompagnement de l’enfant à une
activité associative pour laquelle il est inscrit pourrait également être mise en place. En contrepartie un tarif
serait créé par le conseil municipal appliquant une dégressivité en fonction du quotient familial. Il serait
utilisé pour l’organisation de cet accueil du mercredi matin une partie des locaux de l’école de Montvallon
(sans utilisation des salles de classe ni du matériel du temps scolaire).
La création de ce service d’accueil du mercredi matin est conditionnée à l’obtention de l’autorisation de la
direction départementale de la cohésion sociale.
Monsieur Grange demande quel serait le coût de ce service.
Monsieur le Maire répond que le coût annuel a été estimé à environ 30 000 €, représentant essentiellement
des charges de personnel, dont 50 % pourraient être financés par les recettes perçues auprès des familles.
L’obtention de l’agrément rendrait également cette activité éligible aux financements de la CAF.
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Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Madame Coquand et en avoir délibéré sous la
présidence de Monsieur le Maire, décide à la majorité (4 oppositions : Monsieur Arrigoni, Madame
Celeyron, Madame Dufournel, Madame Prevost et 3 abstentions : Monsieur Bonin, Monsieur Lopez,
Monsieur Ritter),
D’APPROUVER le principe de création d’un service d’accueil d’enfants le mercredi matin en période
scolaire à compter de septembre 2018 ;
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter l’autorisation de la direction
départementale de la cohésion sociale ainsi qu’à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente
délibération.

9:Compte-rendu des décisions prises par délégation
Sans objet

10. Questions diverses
Monsieur Lopez fait part, en tant que conseiller municipal résidant à Bois Dieu, de son inquiétude
liée à l’importante pollution sonore depuis l’ouverture de l’A89. Suite aux premières mesures
sonores il était acté que des mesures comparatives seraient réalisées un an après. Ce délai est trop
long et il serait important de réaliser des mesures comparatives dans un délai bien plus proche.
Monsieur Ritter rappelle qu’un cabinet compétent dans ce domaine a réalisé des mesures sur une
semaine avant l’ouverture de l’autoroute en février afin de disposer d’un point de comparaison avec
des mesures réalisées un an après dans des conditions identiques. Il est prévu de plus de réaliser très
prochainement (c’est-à-dire dans moins d’un mois) de nouvelles mesures afin de disposer d’une
première interprétation de l’évolution du niveau de pollution sonore suite à l’ouverture du secteur
autoroutier.
Monsieur Lopez s’interroge sur ce qui se passera ensuite.
Monsieur Ritter répond qu’en fonction des résultats, si ces derniers démontrent une hausse de la
pollution sonore, la préfecture sera saisie d’une demande de mesures complémentaires de
protection.
Monsieur Arrigoni informe du début des travaux liés à la rénovation du réseau d’éclairage public
zone des Charmilles par l’entreprise Sobeca ainsi que chemin Neuf par l’entreprise Eiffage où
l’accès aux parcelles privées a été autorisé par les propriétaires concernés. Les nouvelles
installations du système de vidéo protection seront prochainement réceptionnées une fois
notamment réalisée la formation des utilisateurs.
Monsieur le Maire informe de l’organisation le dimanche 18 mars 2018 à 11h de la cérémonie de
commémoration du 56ème anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie au monument aux
morts.
Date prévisionnelle de la prochaine réunion des membres du conseil municipal :
-

Lundi 9 avril 2018 à 20h30

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.
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