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COMPTE RENDU  DU CONSEIL MuNICIPAL

DU  LUNDl  12 DECEMBRE 2016

Ouverture de la séance : 20 H OO
Etaient  présents  :  Bernard  CHATAIN,  Véronique  LACOSTE,  Gérard  GRANGE,  Ginette  COQUET,  Michel  JARICOT,

Danielle  CREPEAU  AUGROS,  Bruno  ROBIN,  Sylvie  BROYER,  Patrick  FOl\lTES,  Mireille  BROSSE-AWTABILE,  Robert

PERRIER-DAVID,   Valérie   CHIPIER,   Jean   TRUFFET,   Caroline   BAYART,   Daniel   ABAD,   Gaëlle   HOUSSAYE,   Pascal

TRILOFF,   Catherine   CERRO,   Olivier   PICOT,   Béatrice   BOIJTEMY,   Christophe   LASNIER,   Monique  TALEB,  James

PEDRON,  Marie-France  PILLOT,  François  DEMOLIERE.

Membres absents avant donné Douvoirs :
Membre absent  :  Martine CHIPIER.

Secrétaire  :  Marie-France  PILLOT.

Le  Compte  rendu  du  Conseil  municipal  du  lundi  lO  octobre  2016  est  approuvé  à  l'unanimfté  des  membres

présents ou représentés.
Le Conseil  Municipal désigne comme secrétaire de séance,  Madame Marie-France PILLOT, Conseillère.

±          COMPTE RENDU  DES DECISIONS  PRISES EN VERTU  DE  L'ARTICLE  L2122-22  DU  CGCT

LDECISION  DU  MAIRE  NO 14-2016 : Compte tenu  de la  nécessfté d'apporter des  modifications aux conditions
finantières à  la convention signée le 3  décembre 2015 entre  la  commune et rassociation SaintéLyon,  Monsieur
le  Maire a décidé de modifier r'article 3 de la convention.

LDECISION   DU   MAIRE  NO  15-2016:  Suite  à   ravis  de  la  commission  d'appel  d'offres,  Monsieur  le  Maire  a

décidé   d'approuver   la   proposition   de   l'entreprise   FLEXINFO   dans   le   cadre   d'un   marché   de   foumitures
d'installation et de maintenance de tableai" blancs interactifs et des prestations et matériels associés à Ï'écx)le
élémentaire des ChadrillorS.

#            URBANlsME/voiRiE/AcQuismoNs FONCIERES

OBJET : ACQUISITION  PAR L'EPORA DE L'IMMEUBLE CADASTRE AB67 ET RETROCESSION A LA COMMUNE.

Par  délibération  en  date  du  lO  octobre  2016,  Ie  Conseil  Municipal  a  décidé  de  l'acquisition  par  l'EPORA  de

l'immeuble   cadastré   AB67   et   rétrocession   à   la   commune.   Une   erreur   de   plume   s'est   glissée   dans   la
délibération, en effet la section concernée est AB67 et non AB68.  ll convient donc de délibérer à  nouveau.
W la délibération 2012-07-02/11 donnant délégation à  Monsieur le Maire de l'exercice de préemption,
W  la  délibération  2014-04-14/O4  du  Conseil  Municipal  du  14  avril  2O14  donnant  délégation  à  Monsieur  le
Maire,

Monsieur  le  Maire  explique  que  l'EPORA  est  arrivé  à  un  accord  avec  les  propriétaires  en  vue  de  l'acquisition

pour  1 050 OOO  ¬  (un  million  cinquante  mille  euros)  du  bien  immobilier situé  12  place  de  la  Flette,  cadastré
section AB 67 pour une contenance de 3 283  M2.
Dans  le  cadre  de  la  demande  de  revitalisation  du  centre  bourg,  la  commune  a   un  projet  de  création  de
résidence  « seniors ». Cette  construction a  pour objectifde  répondre à  la demande de  logements adaptés aux

personnes âgées, d'améliorer la qualité et le nombre de services en direction des seniors et d'affirmer la  place
des plus de 65 ans en centre  bourg.
Pour réaliser ce projet,  il convient de saisir les opportunités foncières.
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Ainsi,  la  commune  a  sollicité  l'EPORA  pour  l'accompagner  sur  les  opportunités  d'aménagement  liées  à  des
acquisitions qui se  présenteraient sur les tènements situés dans le périmètre concerné  par le projet.
Monsieur  le  Maire  expose  que  ce  bien  sera  rétrocédé  à  la  commune  ultérieurement,  conformément  aux
termes  de  la  convention  signée  en  date  du  19  décembre  2012;  c'est  pourquoi  il  demande  à  l'assemblée  la
validation de cette opération.
Le  conseil  municipal,  oui  cet  exposé  et  après  en  avoir  délibéré,  à   l'unanimité,  des  membres  présents  ou
représentés :
.   APPROUVE   l'acquisition   par  l'EPORA  de   l'immeuble  sus   mentionné   au   prix  de   10500OO  ¬   (un   million

cinquante mille euros)
.  APPROUVE  la  rétrocession de  l'immeuble, objet de la  présente délibération  par l'EPORA,  à  la commune, aux

conditions  prévues  dans  la  convention  du  19  décembre  2012  et de  l'avenant  nOl  s'y  rapportant en  date  du  4

juin2014.
. AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférents.

OBJET : ACQUISITION D'uN APPARTEIVIENT DANS UNE COPROPRIETE CADASTREE AB4O4.

Vu  l'avis du  Domaine, nO2016-176V2464 du 25 octobre 2016,

Vu  le  courrier d'un  des  copropriétaires  de  la  parcelle  AB  404  proposant  à  la  commune  une  cession  de  son
appartement en date du 22 novembre 2016,
Monsieur Michel JARICOT, Adjoint à  l'urbanisme età  la voirie,   rappelle que dans le cadre de l'aménagement

de  la  commune,  la  parcelle cadastrée AB 404,  3O  rue deVerdun,  est concernée  par une  réserve devoirie V5
inscrite au  Plan  Local  d'Urbanisme.

Les  propriétaires  se  sont  manifestés  pour  nous  faire  part  de  leur volonté  de  se  séparer de  ce  bien  et  de  le
céderà la commune.
ll est proposé d'acquérir ce bien au  prix de 140 OOO ¬, et de prendre en charge les frais d'acte notarié.
Le conseil municipal, oui cet exposé et après en avoir délibéré, par 23 voix pour et 2 abstentions,

-    PREND  ACTE  de  l'acquisition  de   l'appartement  constitué   des  lots  l,  2   et  3  du   bâtiment  A  de   la

copropriété cadastrée  AB 404  au prix maximum de 140 000 ¬. (cent ciuarante  mille euros),
-   DITque lesfrais d'acte seront à  la charge de la commune,
-   DONNE tous pouvoirs à  Maitre SIBILLE à Vaugneray pour établir l'acte,

-   DONNE   tous   pouvoirs   à   Monsieur   le   Maire   pour   signer   les   documents   afférents   à   ce   dossier

(compromis de vente, acte authentique...),
-   DITque lescrédits serontinscrits  au  budget2017 au compte NO 2138.

OBJET : ACQUISITION  PARCELLES AC 437,  AC 439 et AC442 A L'EuRO SYMBOl_IQuE  ET CLASSEMENT DANS
LE  DOMAINE PUBLIC.

Monsieur Michel JARICOT, Adjoint à  l'urbanisme et à  la voirie, expose  :

Dans  le  cadre  d'un  permis de  construire  accordé  en  2003,  il  avait été  convenu avec  le  pétitionnaire  la
rétrocession  de  la   plateforme  d'accès    aux  constructions  pour  faciliter  le  passage  dans  la  Grande
Ruelle.

Dans  un  courrier  daté  du  14  novembre  2016,  le  propriétaire  nous  demande  de  lancer  la  procédure
d'acquisition.

Le  Conseil  Municipal,  ou'i' cet  exposé,  et  après  en  avoir délibéré,  à  l'unanimité  des  membres  présents
ou représentés,

.  APPROUVE  l'acquisition  des  parcelles  AC 437,  AC 439  et AC 442  d'une superficie totale  de  lO3

m2 pour l'euro symbolique ;
.   PROCEDE au classement de ces parcelles dans le domaine publicdevoirie ;

.   DITque lesfrais d'acte notariéserontà  la  charge de la commune ;

.   DONNEtous pouvoirsà  Maitre SIMON,  Lyon 5ème, pourétablir l'acte notarié;

.  AUTORISE Monsieur le  Maire à signer les documents afférents ;

.   DIT que les crédits seront inscrits au budget 2017 compte nO2111.
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OBJET :   ACQuISITION   PARCELLE   AI   277   A   L,EURO   SYIVIBOLIQuE   ET   CLASSEMENT   DANS   LE   DOMAINE

PUBLIC.

Monsieur Michel JARICOT, Adjoint à  l'urbanisme et à  la voirie, expose :

Dans  le  cadre  d'un  élargissement  du  chemin  du  Loup    dans  les  années    1972-1973,  une  emprise  de
voirie d'une surface de 248 m2 a   étéfaite sur un tènement mais n'ajamais été régularisée.
Le propriétaire  nous demande de lancer la  procédure de régularisation.
Le  Conseil  Municipal,  ouï cet  exposé,  et  après  en  avoir délibéré,  à  l'unanimité  des  membres  présents
ou représentés,

.   APPROUVE  l'acquisition  de   la     parcelle  Al  277  d'une  superficie  totale  de  248  m2  pour  l'Euro

symbolique;
.   PROCEDE au classement de cette parcelle dans le domaine  public devoirie;

.   DITque  lesfrais d'acte notarié seront à  la charge de  la commune ;

.   DONNE tous pouvoirs à  MaitreJean-Lin Gérard i  Brignais,  pourétablir l'acte  notarié ;

.   AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents afférents ;

"   DITque les crédits seront inscrits au budget 20i7 compte  nO2iii.

OBJET :   ACQuISITION   PARCELLE   AI   5O5   A   L'EuRO   SYMBOLIQUE   ET   CLASSEMENT   DANS   LE   DOMAINE

PUBLIC.

Monsieur  Michel JARICOT, Adjoint à  l'urbanisme et à  la  voirie,  expose  :

Dans  le  cadre  de  l'élargissement  du    Chemin  de  la  Chapitelle,  une  emprise  de  voirie  de  42  m2  a  été

demandée à  un  propriétaire à  l'occasion desa   demande de  permis de construire.
Le  ConseiI  Municipal,  ouï cet  exposé,  et  après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité  des  membres  présents

ou représentés,
.   APPROUVE   l'acquisition   de   la   parcelle   Al   505   d'une   superficie   totale   de   42   m2   pour   l'Euro

symbolique;
.   PROCEDE au classement de cette parcelle dans le domaine public devoirie ;

.   DITque lesfrais d'acte notarié seront à  la charge de la  commune;

.   DONNEtous  pouvoirsà  MaitreSIMON,  Lyon  5èmE,  pourétablir l'acte  notarié;

.   AUTORISE Monsieur le M_:ire à sign`er les documents afférents ;

.   DITque les crédits'seront inscrits au budget 2017 compte  nO2111.
l-ï.
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'-   ±            lNTERCOMMUNA"TE

OBJET:  AVIS  DE  LA  COMMUNE  SUR  LA  MISE  EN  CONFORMITE  DES  COMPETENCES  DE  LA  COPAMO  AVEC

LES DISPOSTIONS DE LA LOI  NOTRe ET MISE A JOuR  DES STATuTS.

.l'application   des   dispositions   de   la   loi   NOTRe   oblige   la   COPAMO   à   mettre   en   conformité   ses
compétences au  lerjanvier 2oi7.
Lis  Communes  membres  sont donc  invftées  à  donner  leur  avis  et  à  approuver  la  mise  en  conformité
des compétences de la  COPAMO et la mke àjourde ses statuts.
Vt/  le  code  général  des  collectivftés  territoriales  et  notamment  les  articles  L5211-17,  L.5211-2O  et

L5214-16,  modifié  par  la  loi  nO2O14-58  du  27 janvier 2014,  dite  loi  MAPTAM,  et  par la  loi  nO2O15-991

du 7 août 2O15, dite  loi NOTRe,

Vu  les  statuts  de  la  Communauté  de  Communes  du  Pays  Mornantak  validés  par  arrêté  préfectoral
no69_2oi6Ü3-i4uo3 du 14 mars 2016,
VL/  la  délibération   nOO84/16  du  conseil  communautaire  du  25  octobre  2O16   notifiée  à   Monsieur  le
Maire  le  31  octobre  2016  proposant  la  mise  en  conformité  des  compétences  de  k]  COPAMO  avec  les
dispositions de la  loi  NOTRe et la  mise à jour des statuts en découlant,
Cons/c/érc/nf que  la  loi  nO2015-991  du  7  août  2015  précftée  et  plus  particulièrement  ses  articles  64 et
suivants, oblige  la  COPAMO,  comme h quasi-totalité des intercommunalités, à  une  mise en  conformfté
relative à ses compétences obligatoires, optionnelles ou facultatives,
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Cons/'c/ér(mt qu'avant  la  publication  de  la  loi  NOTRe,  les communautés de communes devaient exercer
deux compétences de  manière  obligatoire et trois compétences optionnelles dans  un  bloc de 7  et que
dorénavant,   en   l'état   actuel   des  textes,   elles   devront   exercer   au   lerjanvier  2020,   7   groupes   de
compétences  obligatoires  (soit  4/4  au  ler janvier  2017,  5/5  au  1Ê' janvier  2018  et  7/7  au  ler janvier
2O2O) etau moins 3 compétences optionnelles à  choisirdans un  blocde 7,

Cons/'c/ércmf   que    les   compétences   facultatives    peuvent   être    conservées   telles   qu'actuellement
exercées,
Cons/'c/ércrnt que  désormais,  l'intérêt  communautaire  est  dissocié  des  statuts  et fait  l'objet de  délibérations

PrOPreS,
Cons/'dércmf  que  cette  mise  en  conformité  se  traduit  essentiellement  par  une  réécriture  des  compétences
actuelles   selon   les   rubriques   (compétences   obligatoires,   optionnelles   ou   facultatives),   la   COPAMO   en

exerçant  déjà  de  nombreuses,  et  que  la  seule  compétence  vraiment  nouvelle  concerne  la  création  et  la

gestion  de  la  Maison  desServices  au  Public (MSAP),
Cons/'c/ércmt que  les  compétences  exercées  actuellement  demeureront  donc au  ler janvier 2017  et  seront,

pour certaines d'entre elles, à  préciser avec la  définition de l'intérêt communautaire  les concernant,
Le conseil municipal, oui cet exposé et après en avoir délibéré,  par 19 voix pour et 6 abstentions,
APPROUVE  la  mise en  conformité des compétences de  la  COPAMO induite  par les dispositions de la  loi  NOTRe

pour une  prise d'effet au lerjanvier 2O17 telle que précisée sur l'annexejointe à  la  présente délibération,
ACTE  la  mise  à  jour  statutaire  en  découlant,  mise  à  jour  également  rendue  nécessaire  par  le  changement
d'adresse  du  siège  de  la  COPAMO  et  les  modifications  législatives  et  règlementaires  intervenues  depuis  les
derniers toilettages de ses statuts.

Séance levée à 21h20
Fait à Soucieu-en-Jarrest,  le 15 décembre 2016

Bernard  CHATAIN,

Maire
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