
 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DE TALUYERS 
 

Lundi 13 février 2017 
 

 
 
Nombre de conseillers : 19 
En exercice : 19 
Présents : 14 
Votants : 17 
 
L'an Deux Mille dix-sept, le 13 février, le Conseil Municipal s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Pascal OUTREBON, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 7 février 2017 
 
Présents : M. Pascal  OUTREBON, Mme Odile BRACHET, Mme Dominique FONS, M. Guy DANIEL, M. Loïc TAMISIER, 
Mme Sylvie ROMAN-CLAVELLOUX, M. Marc MIOTTO,  M. Bruno SICARD, M. Charles JULLIAN, M. Jean-Pierre 
MARCONNET, M. David SEGURA, M. Yves CUBLIER, , Mme Isabelle PETIT, M. Jean-Jacques COURBON.  
 
Absents excusés : Mme Martine TREVISANI a donné pouvoir à Mme Dominique FONS 
                          Mme Véronique GOUTTENOIRE a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MARCONNET 
                          Mme Séverine SICHE-CHOL a donné pouvoir à M. Loïc TAMISIER 
 
Absents : Mme Audrey MICHALLET, Mme Nathalie FORISSIER. 

 
Secrétaire de séance : Mme Sylvie ROMAN-CLAVELLOUX 
 
Délibération n°20170213-01 

 
� Modification des statuts du SYDER 
 

Deux modifications des statuts du SYDER ont été approuvées  lors de l’assemblée générale du 24 janvier 2017 : 
 
La première concerne les règles de désignation des délégués qui attribuent un nombre de délégués en fonction de 
strates de population communale. Il est proposé de supprimer dans la rédaction de ces statuts toute référence à des 
strates de population, la prise en compte de l’évolution de la population communale pouvant se faire par modification 
statutaire après chaque renouvellement général des conseils municipaux. 
 
L’article 6.2-1 relatif aux « règles de désignation des délégués titulaires » serait intitulé et rédigé comme suit : 
 
« 6.2-1 Désignation des délégués titulaires et suppléants – Règle générale. 
Chaque commune membre dispose d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant, à l’exception des communes 
désignées à l’article 6.2-2. 
Les établissements publics de coopération intercommunale disposent de deux délégués titulaires et deux délégués 
suppléants. 
Après chaque renouvellement général des conseillers municipaux, la représentation peut être revue par modification 
statutaire pour tenir compte de l’évolution de la population. » 
 
L’article 6.2-3 serait supprimé et l’article 6.2-2 relatif aux « règles de désignation des délégués suppléants » serait 
intitulé et rédigé comme suit : 
« -6.2-2 Désignation des délégués titulaires et suppléants – cas particuliers 
Par exception à la règle de représentation énoncée au premier alinéa de l’article 6.2-1, les communes suivantes 
disposent de la représentation indiquée ci-après : 
 
. Belleville : 2 titulaires et 1 suppléant 
. Genas : 3 titulaires et 1 suppléant 
. Gleizé : 2 titulaires et 1 suppléant 
. Tarare : 3 titulaires et 1 suppléant 
. Villefranche-sur-Saône : 5 titulaires et 2 suppléants ». 



 
 
La deuxième modification donne la possibilité aux communes de transférer la compétence « Infrastructure de charge 
des véhicules électriques ou hybrides rechargeable » au SYDER sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou 
inadéquate sur le territoire de la commune concernée, dans le cadre de ses compétences optionnelles. 
 
L’article 2 – Objet du Syndicat – Paragraphe 2.2 – Au titre des compétences optionnelles : serait rédigé comme suit : 
« Le syndicat exerce en lieu et place des communes membres et des établissements publics de coopération 
intercommunale qui en font la demande expresse les compétences suivantes, étant précisé que chaque adhérent 
reste libre de fixer par délibération les compétences qu’il souhaite transférer : 
 
. Eclairage public 
. Distribution publique de Gaz 
. Production de chaleur et distribution publique de chaleur, 
. Infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ». 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- APPROUVE les modifications statutaires du SYDER tel qu’exposé ci-dessus 

 

Délibération n°20170213-02 

 
� Modification du tableau des effectifs 
 

Il s’agit de l’inversion d’heures entre deux agents, pour des raisons d’organisation et d’emploi du temps : 
 

SUPPRESSION DE POSTES CREATION DE POSTE 
Adjoint d’animation  16 h 15 Adjoint d’animation 19 h 00 
Adjoint technique  6 h 15 Adjoint technique 3 h 45 
 
En outre, afin de renforcer l’équipe des services techniques,  il est proposé le recrutement non permanent d'un agent 
non titulaire de droit public à 35 heures hebdomadaires du 3 avril au 29 juillet 2017 pour faire face temporairement à 
des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité selon l’article 3, alinéa 2 de la loi du 26/01/1984.  
 
De plus, pendant les congés d’été, les agents territoriaux du service technique se trouvent en effectif réduit. En 
conséquence, il est nécessaire de procéder au recrutement d’agents contractuels sur un emploi saisonnier pour besoin 
occasionnel. Il est proposé de créer un emploi non permanent à 35 heures hebdomadaires du 17 juillet au 25 août 
2017.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

-    APPROUVE la modification du tableau des effectifs tel que qu’exposé ci-dessus ; 

-  CREE les emplois non permanents à temps complet pour besoins saisonniers tels qu’indiqué ci-dessus ; 

-    AUTORISE Monsieur le Maire à fixer le niveau de rémunération des agents recrutés par référence à 
l’échelle indiciaire du grade d’adjoint technique, 1er échelon ;  

-    DIT que les crédits nécessaires à l’application de la présente délibération sont inscrits au budget de 
l’exercice, chapitre 012.  

 
 
Délibération n°20170213-03 

 
� Marché de construction d’un bâtiment périscolaire – Lot 2 Gros œuvre – Modification n°1 d’un 

contrat en cours d’exécution 
 

La nouvelle règlementation issue du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relative aux marchés publics ne fait plus 
référence aux notions d’«avenant» et de « décision de poursuivre », mais à la modification d’un contrat en cours 
d’exécution. 

Par délibération en date du 5 septembre 2016, le conseil municipal a approuvé l’attribution du lot Gros œuvre à 
l’entreprise SOMALEF - Allée des Prés Rouets 69510 MESSIMY – pour un montant de 59 566,00 € HT. 



SOCOTEC, contrôleur technique du bâtiment classe dans son RICT (Rapport Initial de Contrôle Technique) le futur 
bâtiment périscolaire en établissement de catégorie d'importance III en zone de sismicité. Cela engendre des 
dispositions techniques particulières à prendre en compte (contreventement, liaison fondations, maçonneries). 

Pour le lot Gros œuvre, cela implique la réalisation de fondations spécifiques et des poteaux béton représentant une 
plus-value de 8 024,58 € HT. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

-    APPROUVE la modification n°1 du contrat en cours d’exécution du lot 2 Gros-œuvre, tel qu’indiqué ci-
dessus 

-      AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

 
 

Délibération n°20170213-04 

 
� Marché de construction d’un bâtiment périscolaire – Lot 3 Charpente bois – Modification n°1 d’un 

contrat en cours d’exécution 
 

La nouvelle règlementation issue du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relative aux marchés publics ne fait plus 
référence aux notions d’«avenant» et de « décision de poursuivre », mais à la modification d’un contrat en cours 
d’exécution. 

Par délibération en date du 5 septembre 2016, le conseil municipal a approuvé l’attribution du lot Charpente bois à 
l’entreprise FAVRAT – 84, route du lac 74550 ORCIER – pour un montant de 42 673,46 € HT € HT. 

SOCOTEC, contrôleur technique du bâtiment classe dans son RICT (Rapport Initial de Contrôle Technique) le futur 
bâtiment périscolaire en établissement de catégorie d'importance III en zone de sismicité. Cela engendre des 
dispositions techniques particulières à prendre en compte (contreventement, liaison fondations, maçonneries). 

Pour le lot Charpente bois, cela implique la réalisation de contreventements chargés d’assurer la stabilité de l’ouvrage 
vis-à-vis d’effets horizontaux (vent ou séisme), représentant une plus-value de 6 184,91 € HT. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

-    APPROUVE la modification n°1 du contrat en cours d’exécution du lot 3 Charpente bois, tel qu’indiqué 
ci-dessus 

-      AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

 
Délibération n°20170213-05 

 
� Marché d’aménagement d’espaces publics et voirie – approbation du lot 2 - serrurerie 
 

En 2013, le nouveau quartier associatif et sportif a vu le jour de part et d’autre de la route de Berthoud avec la 
réalisation d’un local jeunes, de deux terrains multisports, d’une maison des associations avec trois passerelles, d’une 
halle active, de deux courts de tennis et de jeux de boules. 

Contigu à la maison des associations, un tènement disponible sera occupé par un projet de micro-crèche privée dans 
le cadre d’un bail à construction. 

Par conséquent, le projet consiste d’une part à la réalisation d’une quatrième passerelle entre la maison des 
associations et la future crèche, afin de faciliter le passage des utilisateurs du parking, et d’autre part l’exécution 
d’aménagements de voirie afin de terminer l’aménagement du trottoir et de l’accès à la passerelle depuis la route de 
Berthoud ainsi que d’assurer la protection du ru et délimiter la voie d’accès de la passerelle par un mur et du grillage. 

Une consultation pour le lot 1 Voirie-maçonnerie et le lot 2 Serrurerie a été lancée. 

Pour le lot 1 une réflexion technique sur les modalités de protection du ru reste à l’étude et un point doit être fait 
avec le SMAGGA à ce sujet. 

Pour le lot 2, l’offre économiquement la plus avantageuse pour la réalisation d’une passerelle métallique avec garde-
corps est la suivante : 

 



Entreprise Adresse Offre de base 

PERRIER CONSTRUCTEUR 

 

15, rue de la Gare 

69009 LYON 
22 785,00 € HT 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- ATTRIBUE le lot 2 - serrurerie - du marché d’aménagements d’espaces publics et voirie à l’entreprise et au montant 
susmentionné ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché.  

 

Délibération n°20170213-06 

 
� Convention particulière de mise en œuvre d’appui financier au projet « Territoire à énergie positive 

pour la croissance verte » - Engagement à réaliser l’action 
 

Arrivée de Mme Séverine SICHE-CHOL 

Nombre de conseillers : 19 
En exercice : 19 
Présents : 15 
Votants : 17 
 

 

Conscients de la nécessité d’agir pour faire face aux enjeux énergétiques et climatiques de plus en plus conséquents 
mais aussi de l’importance de l’action locale, les acteurs du territoire de l’Ouest Lyonnais ont décidé d’élaborer une 
politique climatique et énergétique ambitieuse.  

Après l’élaboration volontaire d’un PCET (Plan Climat Energie Territorial) en 2013 et la candidature retenue à l’appel à 
projet régional « Territoire à Energie Positive » en 2015, l’Ouest Lyonnais a été retenu à l’appel à projet « Territoire à 
énergie positive pour la croissance verte TEPCV » du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer en juillet 
2016.  

Une convention a ainsi été signée entre le Ministère et les différentes collectivités porteuses d’actions pour un premier 
programme d’actions, à hauteur de 500 000 €.  

Suite à cela, le SOL a déposé un avenant de cette convention, présentant un programme d’actions complémentaire à 
hauteur de 1.5 millions d’euros, validé en décembre 2016 par le Ministère.  

Dans ce cadre, par le biais de la COPAMO, la commune de Taluyers a présenté le dossier de rénovation thermique de 
la salle d’animation pour une subvention de 83 166 €. 

Il convient donc maintenant de signer cet avenant entre le Ministère, le SOL et les collectivités porteuses des actions 
concernées ; cette convention précise le plan d’actions, les modalités d’attribution de l’appui financier et l’engagement 
des collectivités de réaliser les actions pour lesquelles elles sont maître d’ouvrage. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE l’avenant de la convention particulière de mise en œuvre d’appui financier au projet « Territoire à 
énergie positive pour la croissance verte » ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à la signer ; 

- S’ENGAGE à réaliser les actions du 2ème programme d’actions pour lesquelles la commune est maître d’ouvrage, à 
savoir la rénovation thermique de la salle d’animation. 

 

Délibération n°20170213-07 

 
� Fonds de soutien à l’investissement public local 2017 – demande de subventions 
 

Initié en 2016, le Fonds de soutien à l’investissement public local est reconduit en 2017 dans le cadre d’une enveloppe 
global de 440 M € affectée aux investissements des communes et de leurs groupements  



 

La nature des projets éligibles pour ces grands projets d’investissement sont, entre autres, les suivantes : 

- La rénovation thermique 

- La transition énergétique 

- Le développement des énergies renouvelables 

- La mise aux normes et la sécurisation des équipements publics 

 

Parmi les opérations inscrites au budget primitif 2017, la rénovation thermique de la salle d’animation, couplée au 
projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de celle-ci est éligible à ce fonds de soutien. 

Les travaux se dérouleront de juin à septembre 2017. 

 

Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

  - SOLLICITE auprès de l’Etat une subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement pour le 
projet de rénovation énergétique de la salle d’animation 

  - AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier  

Tour de table : 
 
Odile BRACHET :  

Avec Séverine SICHE-CHOL une rencontre a eu lieu avec le nouvel animateur du local jeunes. Ses horaires de 

présence ne changent pas. 

 

Charles JULLIAN : 

La Centrale villageoise en Pays Mornantais, qui installe des panneaux photovoltaïques, rappelle qu’il est possible 

d’investir dans leur société. La COPAMO l’a fait à hauteur de 5 000 € et Taluyers pourrait souscrire des parts à 

hauteur de 1 000 €. 

 

Yves CUBLIER : 

Les offres pour la réalisation d’une piste « pump-track » et parcours santé seront analysées et validés au prochain 

conseil municipal. 

 

Sylvie ROMAN CLAVELLOUX : 

Bilan positif de la bibliothèque depuis 1 an et sa municipalisation : 

- Fréquentation moyenne par permanences : 18 personnes (hors scolaires);  

- 3342 personnes sur 184 permanences. 

- Nombre d'inscrits : 360 adhérents actifs payant  

- Nombre de prêts : 10 122 

- Bénévoles : 10 personnes environ. Leur travail représente 13h/mois sur l'année (sans compter les permanences qui, 

sur le dernier trimestre, représentaient 17h/mois) 

- Budget achats livres : 4800€ (norme française : 2€/habitant) 

- Nombre de livres : environ 5000 (norme française : 2 livres/habitant) 

 

 

 

 

         Fin de la séance à 20h05 

 


