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COMPTE  RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL

DU  LUNDl 23JANVIER 2O17

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

Danielle  CREPEAU  AUGROS,  Bruno  ROBIN,  SyMe  BROYER,  Patrick  FONTES,  Mireille  BROSSE-AVITABILE,  Robert

PERRIER-DAVID,  Valérie  CHIPIER, Jean  TRUFFET,  Daniel  ABAD,  PasSl TRILOFF,  Catherine  CERRO,  Olivier  PICOT,

Béatrice   BOUTEMY,   Christophe   LASNIER,   Monique   TALEB,   James   PEDRON,   Marie-France   PILLOT,   Martine

CHIPIER.

Membres absents a antdonné ouvoirs  :

Membres absents  :  Caroline  BAYART,  Gaelle  HOUSSAYE,  François  DEMOLIERE.

Secrétaire  :  Marie-France  PILLOT.

Le  Compte  rendu  du  Conseil  municipal  du  lundi  12  décembre  2016  est  approuvé  à  l'unanimité  des  membres

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

EÏ=               FINANCES

OBJET :  DEBAT D'OflIENTATIONS BuDGETAIRES 2O17

Vu   l'article   L  2312-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,   rendant  obligatoire  le  débat  sur  les
orientations générales du budget dans les Villes de 3 5OO  habitants et plus,
Considérant que le débat doit se tenir dans les deux mois précédant l'examen du budget primitif,
Sur le rapportde Monsieurle  Maire, etsursa  proposition,
Le Conseil  Municipal, ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à  l'unanimité, des membres présents,
. PREND ACTE de  la tenue du  Débat d'Orientations Budgétaires.

Débat :  Monsieur  le  Maire  revient sur  les  résultats  de  l'exercice  budgétaire  2016.  D'une  manière  générale  la

gestion  financière  de  l'année  écoulée  a  été  rigoureuse  avec  des  recettes  de fonctionnement supérieures  aux
dépenses.
Des investissements plus élevés en 2016 que de coutume avec la  réalisation des locaux techniques.
Dans les prochaines années, de nouveaux investissements sont à prévoir :

-       Projet «  Château  Brun  »  :  L'EPORAest en train de finaliserl'acquisition foncière d'une partie du terrain.

Dans  le  projet  actuel,  la  réalisation  des  logements  (de  32  à  35)  ne  permet  pas  d'assurer  l'équilibre

financier  de  l'opération.  Peut-être  faudra-t-il  envisager  d'augmenter  le  nombre  de  logements  sur  le

périmètre retenu.
"  faudra  définir  la  répartition  du  déficit  d'opération  entre  l'EPORA,  l'Etat  et  la  commune.  Mais  il  ne
faudra  pas  oublier de  valoriser  dans  le  bilan  global  la  mise  à  disposition  du  terrain  qui  appartient  en

propre  à  la  ville.  ll  ne  devrait  pas  y  avoir  de  dépenses  importantes  sur  ce  projet  pendant  l'exercice
2017,  puisque  l'élaboration  du  cahier des  charges  et  la  consultation  des  opérateurs  sont  portées  par
l'EPORA.

Programme   de   l'équipement   dédié   à   l'enfance  :   prochainement   devrait  se   mettre   en   place   une

Assistance  à  Maîtrise  d'Ouvrage  (AMO)  pour lancer  une  consultation  auprès  des  architectes  (la  forme

que  prendra  cette  consultation  reste à  définir).  Sont à  prévoir les frais d'études ainsi qu'une  partie  du
financement,  même  si  sur  2017  ce   projet  semble  difficile  à  finaliser.   ll  faut  en  effet  en  définir  le
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financement car le  budget devrait s'élever à  environ  5  millions d'¬.  ll  sera  nécessaire  de  mobiliser des

sources definancements auprès de l'Etatou de  la  Région.  Un  prêtà tauxO etsurune longue durée est
envisageable auprès de  la carsse des dépôts et consignations.

Le ler travail de l'AMO est de définir le calendrier, établir un projet réaliste et cibler les financements.
Le  BP  2017  se  doit  de  préparer  l'avenir  sans  pour  autant  le  réaliser.  ll  faudra  recourir  à  l'emprunt  pour  la
réalisation des projets.
Les   différentes   commissions   ont   fait   remonter   leurs   besoins   pour   2017.   Toutes   les   demandes   seront
examinées  en   commission  finances,   sans   restriction,   la   logique   étant  cependant  de   maintenir  l'équilibre
financier.

Le projet de rénovation et agrandissement de la mairie ne sera  pas réalisé sur ce mandat.
Des   démolitions   seront     également  à   prévoir   cette   année   dans   l'optique   de   la   sécurisation   des   routes
départementales.   La   commune   a   bénéficié   d'une   subvention   du   département   de   7OOOO¬   pour   cette
opération.

OBJET : OUVERTuRE DE CREDITS EN INVESTISSEMENT AVANT VOTE Du BuDGET PRIMITIF 2O17

Monsieur  Bernard  CHATAIN,  Maire,  rappelle  l'article  L1612 - 1er du  Code  Général  des Collectivités Territoriales.

Cet  article  autorise  l'ordonnateur  à   mandater  certaines  dépenses  d'investissement,  non  inscrites  dans  les
restes à  réaliser de l'exercice clos, sous réserve d'y avoir été préalablement autorisé par le Conseil  municipal.
Cette  autorisation  est  accordée  dans  la  limite  du  quart  des  crédits  inscrits  à  la  section  investissement  du
budget 2016 (hors chapitres 16 et 18).
ll est proposé d'anticiper le vote du  budget afin de régler les dépenses suivantes :

Type de dépenses Montant à prévoir

1/Véhicule services 13  685,76 ¬21414,OO¬
techniques, compte 21822/TBITrancheferme

TBI Tranche conditionnelle,
21 414,OO ¬16O56,00¬

compte 21312

3/ Acquisition  d'un  logiciel de

gestion de temps, compte
2051

Afin   de    mieux   identifier   les   opérations   financières   liées   à    la   dépenseNO2   correspondant   au   marché
NO2016/1107/OOOO/O3/OI  Fourniture et installation,  maintenance de tableaux blancs à  l'Ecole des Chadrillons,

il convient de créer une opération qui porte  le numéro 323.

Afin    de    mieux   identifier   les   opérations   financières    liées   à    la    dépenseNO3    correspondant   au    marché
NO2016/210O4/0000/02/01  Acquisition  d'un  logiciel  de  gestion  du  temps  avec  les  prestations  et  matériels
associés, il convient de créer une opération qui porte le numéro 324.

Le Conseil  Municipal, ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à  l'unanimité, des membres présents,
. AUTORISE l'inscription des crédits ci-dessus et le paiement des dépenses correspondantes.

Ces crédits seront inscrits au  budget 2O17,  au compte 2182 fonction  822, au  compte 2131 fonction 212 et au
compte 2051 fonction O20 lors de sa  présentation.

OBJET :  EXONERATION DE REGLEMENT DE LOYERS

Monsieur   Bemard   CHATAIN,   Maire,   expose   qu'un      locataire   communal   connait   une   situation   financière
difficile.

Lestftressuivants émis à son encontre pouruntotal de 1534jO¬ n'ontà cejour pas été honorés :
-   211Æ016Juillet 2016 : 389,59¬
-   241Æ016Août2016 : 379,59¬
-   298Æ016Septembre 2O16  : 385,73¬
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-   353/2016 Novembre : 379,59¬

Après avoir fait le point sur cette situation avec la famille de  llntéressé,  il s'avère que ce demier ne sera  pas en
capacité d'assumer le règlement de ces titres.
Cons/'dércrnf l'insolvabilité dudit locataire, et prenant acte de sa situation  de difficulté durable,
Cons/'c/ércrnf   la   demande   faite   en   son    nom   de   bénéficier   d'une   exonération   du   règlement   des   titres
susmentionnés,
Le  conseil  municipal,   oui  cet  exposé  et  après  en  avoir  délibéré,   à   l'unanimité,  des  membres   présents  ou

représentés
.  DECIDE  d'exonérer  l'administré  du  règlement  des  loyers  ;estant  dus.  Ces  crédits  seront  inscrits  au  budget

2017, compte 6542.

E             URBANISME  / VOIRIE / ACQulSITIONS FONCIERES

OBJET:      DEPOT      D'uNE      DECLARATION      PREALABLE      POuR      INSTALLATION      D'uN      GENERATEuR

PHOTOVOl:TAIQUE SALLE JEAN GARIN.

Vu  le CGCT et notamment les articles L2121-29 et L2122-21,

Vu  le code de l'urbanisme et notamment les articles L423-1 et suivants, et R423-1,
Madame Véronique Lacoste,  lère  Adjointe, expose :
Dans  le  cadre de  la  démarche  de  développement durable  qui  anime  la  collectivité,  celle-ci a  souhaité s'engager
dans  une  action  d'énergie  renouvelable  en  partenariat  avec  la  SAS  Centrales  Villageoises  du  Pays  Mornantais
en   charge   du   projet  de   production   locale   citoyenne   d'électricité   photovoltaïque   sur  le  territoire   du   pays
Mornantais.  Dans cetobjectifla toiture de  la salle de sportsJean Garin a été retenue.
Le dépôt d'une  déclaration  préalable étant nécessaire à  la  concrétisation  de  ce  projet,  il faut conformément au
code de  l'urbanisme que  le Conseil  Municipal autorise  Monsieur le Maire à déposer une demande dans ce sens.
Le  Conseil   municipal,  ouï  cet  exposé,  et  après  en  avoir  délibéré,  à   l'unanimité,  des  membres   présents  ou
représentés,
.  AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  déposer  une  demande  de  déclaration  préalable  au  nom  de  la  commune  de

Soucieu-en-Jarrest en vue de l'installation d'un générateur photovoltaïque sur la toiture de la Salle Jean Garin.

OBJET :  DELIBERATION PRESCRIVANT L'ELABORATION Du  PLAN LOCAl_ D'uRI3ANISME

La   présente  délibération  a   pour  objet  de   prescrire  l'élaboration  du   PLU   de   la   Commune   de  SOUCIEU-EN-

JARREST,   de  définir  les  objectifs   poursuivis  ainsi   que   les  modalités  de   la   concertation,  en   application   des

articles L.   153-11 et L.   103-3 du Code de l'urbanisme.

10) Ral.I.el du contexte
Monsieur  le  Maire  rappelle  qu'en  date  du  15  décembre  2O14  une  délibération  a  été  adoptée  par  le  Conseil

Municipal, en vue de  la  prescription d'une procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme

Cependant,   en   raison   d'une   irrégularité   de   procédure,   susceptible   de   fragiliser   le   document   en   cours
d'élaboration, il apparaît nécessaire de reprendre la  procédure.
C'est pourquoi  Monsieur le  Maire  propose  donc de  prescrire  une  nouve"e élaboration  du  PLU,  conformément
aux  dispositions  du  Code  de  l'urbanisme,  le  cas  échéant  modifiées  par  les  dernières  évolutions  législatives  et
réglementaires  (en  particulier par  l'Ordonnance  nO2015-1174  du  23  septembre  2015  et  par le  Décret na2015-
1783 du 28 décembre 2O15).
ll  en  résulte que  la  procédure  suite à  la  prescription  approuvée  selon  délibération  du  ConseiI  Municipal  du  15

décembre 2O14 est abandonnée.

ZO) Les obiectifs poursuivis par la Commune
En application  des articles L.  153-11 et L.  103-3  du Code de  l'urbanisme, il appartient au Conseil de préciser les

objectifs poursuivis par la Commune dans le cadre de cette procédure.
Monsieur le  Maire propose doncde définir les objectifs du futur PLU  comme suit :

.      Mettre le PLU en compatibilité avec leSCOTde l'Ouestlyonnais

.      Organiser le renouvellement urbain de  la commune pour soutenirson développement, dans une
optique:
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de  maitrise  de  la  densification  et des formes  urbaines  produites :  la  commune  de Soucieu-en-Jarrest
souhaite  privilégier les  opérations qui,  respectueuses du  paysage et de  la trame  urbaine  ancienne de  la
commune, s'appuient sur son  identité propre et valorisent le cadre de vie ;

-      de diversification  des formes et des typologies  d'habitat,  pour assurer une  réponse à  des  besoins  en

logements  qui  évoluent,  du  fait  de  l'évolution  de  la  population  communale  et  de  la  composition  des
ménages;

-      de renforcement de la centralité du village et des espaces de sociabilité et de rencontres favorables à

son  animation,  en  maintenant et affirmant sa  mixité  de fonctions  (habitat,  commerces  de  petites  et
moyennes   surfaces,   équipements,   espaces   publics)   et   la   cohérence   de   la   trame   viaire   et   de
cheminements modes doux ;

-      de   limitation   de   la   consommation   d'espaces   naturels   et   agricoles,   pour   réduire    l'impact   du

développement  urbain  sur  l'environnement  et  l'agriculture,  relativement  fragilisée  sur  le  secteur  de
l'Ouest lyonnais, et maintenir un  contraste clair entre espaces naturels et espaces urbanisés  (gestion  de
l'interface)
.      Poursuivre les efforts engagés en faveur de la production de logements abordables, pour:

-      favoriser   l'accès   au   logement   dans   un   contexte   de   forte   pression   foncière   et   immobilière   sur   la

commune et plus largement l'ensemble du territoire de l'Ouest lyonnais
-      se  rapprocher  progressivement  de  l'objectif  imposé  par  la   loi  Solidarité  et  Renouvellement  Urbains

(20OO),   révisé   par  la   Loi   relative  à   la   mobilisation  du  foncier  public  en  faveur  du   logement  et  au
renforcement des obligations  de  production  de  logement social  (2O13),  de  compter 25  %  de  logements
aidés parmi les résidences principales de la commune ;

-      se  placer  en  compatibilité  avec  l'objectif de  production  de  logements  sociaux fixés  par  le  Programme

Local de l'Habitat de la COPAMO  pour la  période 2014-2019.
.     Amorcer une réflexion d'ensemble à l'échelle de la commune pour réorganiser les déplacements,

danslebut:
-      d'atténuer l'impact du trafic de transit en centre-village (carrefour RD 25/ RD 30);

-      de sécuriser et encourager les trajets  en  modes douxvia  le  réaménagement de  certaines voies et/ou

une amélioration du  maillage de  l'espace urbaîn;

-      de favoriser l'usage des transports en commun et d'améliorer la desserte;

-      d'accompagner et structurer de manière cohérente le renouvellement urbain et la densification;

.      Mettre   en   place   une   stratégie   de   développement  économique   permettant   de   développer
l'emploi:  le  SCOT  de  l'ouest  Lyonnais  prévoit  une  extension  de  la  zone  d'activité  Arbora  repérée
comme zone  d'activité  de  proximité.  D'intérêt communautaire,  l'ouverture  de  la  zone  dans  les  dix

prochaines années est un objectif communal qui permettra de répondre à des demandes locales.
Protéger  les  espaces  naturels  et  agricoles  stratégiques  sur  la  commune :  vallées  du  Garon,  du
Furon,  du  Chéron  et  du  Merdanson,  coteaux  de  l'Ouest  du  territoire  communal,  coupures  vertes
entre   l'enveloppe   urbaine   du   village   et   les   hameaux   situés   à   l'Ouest   (Bas   et   Haut-Marjon,
Prasseytout)

Préserver le patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune:
-      En repérantetprotégeant  les bâtiments etarbres remarquables,.

-      En  maintenant la compacité des hameauxanciensde  Bas et Haut-Marjon;

-       En  identifiant  des  espaces  de  respiration,  des  cSurs verts au  sein  du village,  en  particulier

le  parc paysager de La  Piat entre le village et Verchery;
3®) I_es modalités de la concertation
Monsieur  le  Maire  rappelle  ensuite  qu'au  titre  des  dispositions  des  articles  L.  153-11  et  L.  1O3-3  du  Code  de
l'urbanisme,  il  convient de préciser les  modalités de  la  concertation,  qui  permettra  au  public de participer à  la
définition du  projet.
Cette  procédure  de  concertation  préalable  associera  pendant toute  la  durée  de  l'élaboration  du  projet,  les
habitants,  les  associations  locales  et  les  autres  personnes  concernées  dont  les  représentants  de  la  profession
agricole.

La concertation a  pour objectif :

Mairie - Place de la Hette -695" SOUCIEU EN JARRESTTél. o4 78 o5 26 33 - Fax. o4 78 o5 i4 9' - Ema" _-ÇQmË@scwcieu¬ni_stfr - Site : ËmÏJiQ!i£igtJ¬"rrestJr                         4



-       de fournir une information claire surle projetde PLU;
-       d'offrir largement au public la  possibilité de s'exprimer et d'exposer ses attentes et ses idées.

La concertation sera organisée selon les modalités suivantes :
-       L'information du  publicsera assurée par :

o      La  mise à  disposition en  mairie,  aux heures d'ouverture  habituelle du  public des documents de
synthèse  de  chaque  phase  de  la  procédure  (diagnostic  /  PADD),  durant  toute  la   phase  de
concertation

o      La  publication  d'au  moins  un  article,  sur  le  site  lnternet  de  la  Commune  et  dans  le  bulletin
municipal  (distribué dans les boîtes aux lettres)

-       Le  public  pourra  faire  connaître  ses  observations  dans  un  registre  ouvert en  mairie,  pendant toute  la

durée de  la concertation, aux heures d'ouverture habituelle au  public.
-       Une réunion  publique d'échange etde concertation sera organisée.
-       une communication sera faite dans la  presse locale

Suite aux avis exprimés dans le cadre de  la concertation,  un  bilan sera  arrêté et présenté au Conseil  municipal,

qui   en   délibérera,   au   plus  tard   lors   de   l'arrêt  du   projet.   ll   sera   tenu   à   la   disposition   du   public  dans   les
conditions  légales.

Avant l'arrêt du  projet de PLU,  le Conseil municipal débattra des orientations générales du  PADD.
Vu  lejugement rendu  parleTribunal administratifde LYON  le 5  mars 2009;
Vu  l'arrêt rendu par la CourAdministrative d'Appel de LYON  le  lO mai 2011;

Vu  le Code de  l'urbanisme et notamment les articles L.  153-11,  L.  103-3,  L.  132-7,  L.  132-9,  L.  132-11,  R. 153-20

etsuivants;
Après avoir entendu  l'exposé  de  Monsieur le  Maire  et en  avoir délibéré,  à  l'unanimité,  des  membres  présents
ou  représentés,  le Conseil  Municipal,
.DECIDEde:

1-  Prescrire l'élaboration du  PLU sur l'ensemble du territoire communal,

2 - Charger Monsieur le  Maire de conduire cette  procédure,  conformément aux  dispositions des articles
R.  153-1 et suivants du Code de  l'Urbanisme,
3  -  Définir  les  objectifs  poursuMs  et  les  modalités  de  la  concertation  préalable  engagée  en  application
des articles L.  153-11 et L. 103-3 du Code de l'urbanisme comme

.      Mettre le PLU en compatibilité avec leSCOTde l'Ouest lyonnais

.      Organiser le renouvellement urbain de  la commune poursoutenir son développement, dans une
optique:

de  maitrise  de  la  densification  et des formes  urbaines  produites :  la  commune  de Soucieu-en-Jarrest
souhaite  privilégier les opérations qui,  respectueuses du  paysage et de  la trame  urbaine ancienne de  la
commune, s'appuient sur son identité propre et valorisent le cadre de vie ;

de  diversification des formes  et des typologies d'habitat,  pour assurer une  réponse  à  des  besoins  en
logements  qui  évoluent,  du  fait  de  l'évolution  de  la  population  communale  et  de  la  composition  des
ménages;

de  renforcement de la centralité du village et des espaces de sociabilité et de  rencontre favorables à
son  animation, en  maintenant et affirmant sa  mixité  de fonctions  (habitat,  commerces  de  petites  et
moyennes   surfaces,   équipements,   espaces   publics)   et   la   cohérence   de   la   trame   viaire   et   de
cheminements modes doux ;

-      de   limitation   de   la   ccinsommation   d'espaces   naturels   et   agricoles,   pour   réduire    l'impact   du

développement  urbain  sur  l'environnement  et  l'agriculture,  relativement  fragilisée  sur  le  secteur  de
l'Ouest lyonnais,  et maintenir un  contraste clair entre espaces naturels et espaces urbanisés (gestion de
l'interface)
.      Poursuivre les efforts engagés en faveur de la production de logements abordables, poi" :

-      Favoriser   l'accès   au   logement   dans   un   contexte   de   forte   pression   foncière   et   immobilière   sur   la

commune et plus largement l'ensemble du territoire de l'Ouest lyonnais
-      Se  rapprocher  progressivement  de  l'objectif  imposé  par  la   loi  Solidarité  et  Renouve"ement  Urbains

(2OOO),   révisé   par   la   Loi   relative   à   la   mobilisation   du   foncier   public   en   faveur   du   logement  et   au
renforcement des obligations de  production  de  logement social  (2013),  de  compter 25  % de  logements
aidés parmi les résidences principales de la commune ;
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-      Se  placer  en  compatibilité  avec  l'objectif de  production  de  logements  sociaux fixés  par  le  Programme

Local de l'Habitat de la COPAMO pour la  période 2014-2O19.
.      Amorcer une réflexion d'ensemble à l'échelle de la commune pour réorganiser les déplacements,

danslebut:
-      d'atténuer l'impact du trafic de transit en centre-village (carrefour RD 25/ RD 30) ;

-      de sécuriser et encourager les trajets en  modes doux via  le  réaménagement de  certaines voies et/ou

une amélioration du  maillage de l'espace urbain ;

-      de favoriser l'usage des transports en commun et d'améliorer la desserte ;

-      d'accompagner et structurer de manière cohérente le renouvellement urbain et la densification ;

.      Mettre   en   place   une   stratégie   de   développement   économique   permettant  de   développer
l'emploi:  le  SCOT  de  l'ouest  Lyonnais  prévoit  une  extension  de  la  zone  d'activité  Arbora  repérée
comme  zone  d'activité  de  proximité.  D'intérêt  communautaire,  l'ouverture  de  la  zone  dans  les  dix

prc)chaines années est un objectif communal qui permettra de répondre à des demandes locales.
Protéger  les  espaces  naturels  et  agricoles  stratégiques  sur  la  commune :  vallées  du  Garon,  du
Furc)n,  du  Chéron  et  du  Merdanson,  coteaux  de  l'Ouest  du  territoire  communal,  coupures  vertes
entre   l'enveloppe   urbaine   du   village   et   les   hameaux   situés   à   l'Ouest   (Bas   et   Haut-Marjon,
Prasseytout)
Préserver le patrimoine architectural, urbain et paysager de la comriiune :

-      En repérantet protégeant  les bâtiments etarbres remarquables;

-      En maintenant la compacité des hameaux anciens de Bas et Haut-Marjon;

-       En  identifiant  des  espaces  de  respiration,  des cSurs verts  au sein  du village,  en  particulier

le parc paysager de  La  Piat entre  le village et Verchery;
4  -   Demander   l'association   des   services   de   l'État   conformément  à   l'article   L.   132-1Odu   Code   de
l,Urbanisme,

5  -  Demander,  conformément  aux  articles  L.  132-15  et suivants  du  Code  de  l'urbanisme  du    Code  de
l'Urbanisme,  et  aux  dispositions  du  Cocie  général  des  collectivités  territoriales  l'aide  de  l'Îtat  dans  le

cadre de la  procédure d'élaboration du  PLU
6-  Donner  pouvoir  à  Monsieur  le  Maire  pour signer tout contrat,  avenant  ou  convention  de  prestation
ou  de  service  nécessaire  à  l'élaboration  du  PLU  et plus  généralement pour effectuer toutes  démarches
requises  pour le  bon déroulement de la procédure;
7  -  Solliciter  les  services    de  l'[tat,  conformément  au  décret  nO83.1122  du  22  décembre  1983,  afin

qu'une  dotation  soit  allouée    à  la  commune  pour  couvrir  les  frais  matériels  et  d'études  nécessaires  à
l'élaboration  du   PLU  (articles  L.1614-1 et  L.1614-3  du  Code Général  des Collectivités Territoriales),

8-  Dire  que  les  crédits  destinés  au  financement  des  dépenses  afférentes  à  l'élaboration  du  PLU  seront
inscrits au  budget de  l'exercice considéré.

La  présente  délibération  sera   notifiée  aux  autorités  et  administrations  conformément  aux  dispositions  en
vigueur du Code de l'urbanisme.
La   présente  délibération  fera   l'objet  des  formalités  de  publicité  prévues  à   l'article   R.  153-21  du  Code  de
l'urbanisme

Chacune de cesformalités de  publicité mentionnera  le ou  les lieux où  le dossierpourra être consulté.

±             lNTERCOMMUNALITE

OBJET.. REFuS DE TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLUi A LA COPAMO

Monsieur Gérard GRANGE, 2ème Adjoint, expose,
W  la  loi  nO2O14-366  du  24  mars  2014,  dite  loi  ALUR  (Accès  au  Logement  et  à  un  Urbanisme  Rénové)  qui
dispose  que  la  communauté  de  communes  existante  à  la  date  de  la  loi  et  qui  n'est  pas  compétente  en
matière de Plan  Local d'urbanisme  le devientde plein droit le lendemain de l'expiration d'un délai de 3 ans à
compterde la  publication de ladïte loi, soitle 27  mars 2O17,
Cons/'de'rc)nr  que   la   COPAMO   a   engagé   depuis   le   mois  d'avril   2O16   un   débat   relatif  au   partage   de   la
compétence  Plan  Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi),
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Cons/démf que le transfert de compétence aura lieu automatiquement le 27 mars 2017 sauf si une minorité
de   blocage  s,oppose  à  ce  transfert.   Que   pour  être  effective,   cette  minorité  de   blocage  nécessite   une
délibération d'au  moins 25% des communes représentant au moins 20% de  la  population totale,
Cons/'dércmt que paï délibération en date du  15 décembre 2O14,  la commune de Soucieu{n-Jarrest a mis en
révision générale son  PLU,
Cons/'c/émnt  que  cette   révision   n'est  à  ce  jour  pas  achevée  et  qu'il  est  préférable  qu'elle   le  soit  avant
d'envisager un éventuel transfert de compétence à  la COPAMO,
Le  conseil  municipal,  oui  cet  exposé  et  après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité,  des  membres  présents  ou
représentés,
. Se PRONONCE pour le  refus du transfertde  la compétence PLui à  la COPAMO.

OBJET :  FIXATION  Du  NOMBRE  ET  DE  LA  REPARTITION  DES  SIEGES  Du  CONSEIL  COMIVluNAUT'AIRE  DE  LA

COPAMO A COMPTER DE IVIARS 2O17.

Monsieur Gérard GRANGE, 2ème Adjoint, expose,
Vu la  loi nO 2O15-264 du g mars 2015 et plus particulièrementson article4,

Vu  le Code Général des CollectMtés Territoriales (CGCT)  et notamment l'article L.5211-6-1,

Vu  la  démission  de  Monsieur Jean-Paul  Piquet,  maire  de  Saint  André  la  Côte,  de  ses  mandats  de  maire  et de
conseiller municipal, acceptée par Monsieur le  Préfet du  Rhône le 2 janvier 2O17,

Considérant que cette démission entraîne  une élection  municipale complémentaire, et que conformément aux
dispositions   de   l'article   4   de   la   loi   nO   2015-264   précitée,   il   est   nécessaire   de   procéder   à   une   nouvelle

détermination  du  nombre  et  de  la  répartition  des  sièges  au  sein  du  Conseil  Communautaire  de  la  COPAMO,
dans le délai de 2 mois à compterde  la date d'acceptation de la  démission du  maire, soit au  plustard  le 2  mars

2017,
Considérant  ciue  les  communes  membres  de  la  COPAMO  peuvent  définir,  par délibérations  concordantes,  un

nouvel  accord  local  sur  ce  nombre  et  cette  répartition  dans  les  conditions  de  l'article  L  5211-6-1  du  CGCT

précité,  étant   précisé,   qu'à   défaut  d'accord   local,   il  sera   fait  application   des   règles  de   la   représentation
proportionnelle pour fixer la  nouvelle composition du Conseil Communautaire, soit un total de 32 conseillers,
Considérant   que   cet  accord   local   permettra   à   la   commune   de  Soucieu   en  Jarrest  d'avoir  cinq   membres
titulaires dans la réorganisation, contre quatre aujourd'hui,
Vu  les simulations présentées lors du  Bureau étendu du 24 novembre 2016 et en Commission  Générale lors de
la séance du 29  novembre 2016, envue de la détermination de cet accord  local,
Considérant   que   la   proposition   suivante   a   été   prMIégiée   pour   préserver   la   représentatMté   des   petites
communes dans les limites imposées par la  loi  :

Commune Population Proposition accord
municipale 2O17 Iocal

MORNANT 5 566 7

SOuCIEu-EN-JARREST 4 254 5

CHABANIERE 4 O86 5

TALUYERS 2531 3

ORLIENAS 2337 3

SAI NT-LAU RENT-D'AG NY 2 1O4 3

SAINT-AN DEOL-LE-CHATEAU 1 734 2

CHASSAG NY 1 295 2

RONTALON 1 203 2

CHAUSSAN 1 070 2

SAINTE-CATHERINE 973 2

SAINT-J EAN-DETOuSLAS 832 2

RIVERIE 303 1

SAINT-ANDRE-LA-COTE 284 1

Total 28 572 40

Le  conseil  municipal,  oui  cet  exposé  et  après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité,  des  membres  présents  ou
représentés,
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DECIDE DE FIXER à 40  le  nombre de sièges du Conseil Communautaire de la COPAMO  à compterde mars 2017
répartis comme suit :

Commune Nombre de conseillers titulaires

MORNANT 7

SOUCIEU-EN-JARREST 5

CHABANIERE 5

TALUYERS 3

ORLIENAS 3

SAINT-LAuRENT-D'AGNY 3

SAINT-ANDEO L-LE-CHATEAU 2

CHASSAGNY 2

RONTALON 2

CHAUSSAN 2

SAINTE-CATH ERINE 2

SAINT-J EAN-DE-TO uSLAS 2

RIVERIE 1

SAI NT-AN DRE-LA-COTE 1

Total 4O

AuTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

±            VIE ASSOCIATIVE SPORT CULTURE

OBJET :  CONVENTION  ENTRE  LA  COMMuNE,  LA  MAS  SOLEIL  ET  L'ASSOCIATION  SOLEIL  POUR  I_'ACTION

CuLTuRELLE «  LES PERCuSSIONS Du TREFFORT »

Madame  Mireille  BROSSE-AVITABILE,  Conseillère  déléguée,  expose,

L'e 7 octobre 2016 la commune a offert à ses habitants une animation culturelle avec la  mise en  place d'ateliers
musicaux en  partenariat avec les «  Percussions du Treffort ».
ll   était   prévu   que   participent  financièrement   à   cette  opération,   la   MAS  du  So'leil   à   hauteur  de  350¬  et
l'Association Soleil à  hauteur de  150¬.

Cons/'de'rcJnf  qu'il  y  a   lieu  de   régulariser  cette  collaboration   par  la   prise  d'une  convention   permettant  au
comptable  public d'encaisser ces participations,
Le  conseil  municipal,  oui  cet  exposé  et  après  en  avoir  délibéré,  à   l'unanimité,  des  membres  présents  ou
représentés,
.  AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  passer  convention  avec  la  MAS  Soleil  et  l'Association  Soleil  pour  l'action

culturelle «  Les Percussions du Treffort ».

±             PERSONNEL

OBJET :  PERSONNEL COMMuNAL.  MODIFICATION  Du TABLEAU  DES EFFECTIFS

Monsieur Bruno  ROBIN,  6eme Adjoint,  expose  :

Un  agent de  la  filière  animation  a  réussi  l'examen  professionnel  pour accéder au grade  d'adjoint d'animation
deièreclasse.

Vu  le  décret  nO2O16-1372  du  12  octobre  2016  modifiant,  pour  la  fonction  publique  territoriale,  certaines
dispositions  générales  relatives  aux  fonctionnaires  de  catégorie  C  et  divers  statuts  particuliers  de  cadres
d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B
Considérant  la  modification  des structures  de  cadres d'emplois,  et notamment la  nouvelle  dénomination  des

grades du cadre d'emplois des AdJ'oînts d'animation,
Considérant   que   le   garde   anciennement   appelé   « Adjoint   d'animation   1ère   classe »,   devient   «Adjoint
d'animation  principal de 2ème classe »,
Afin  de  pouvoir  nommer  cet  agent  sur  le  grade  d'avancement,  il  convient  de  créer  l'emploi  au  tableau  des
effectifs.
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ll est proposé de :
-   Créer  un   poste   d'adjoint  principal   de   2èm  classe  à  temps  non   complet   (17h45   hebdomadaires),   à

compter du ierfévrier 2oi7,
-   Supprimer  le  poste  d'adjoint d'animation  de  2ème  classe  à temps  non  complet  (17h45  hebdomadaires),

créé  par délibération du 29/03/2004, modifié par délibération du 15/12/2014, à compter du  lerjui"et
2017.

Le  conseil  municipal,  oui  cet  exposé  et  après  en  avoir  délibéré,  à   l'unanimité,  des  membres  présents  ou
représentés,

"   APPROUVE les modifications proposées ci-dessus.

Séance levée à 22hOO

Fait à Soutieu-en-Jarrest,  le 25 Janvier 2O17

Bemard  CHATAIN,

Maire
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