DÉPARTEMENT
du
RHÔNE
----------------------------Nombre de Conseillers
En exercice :
27
Présent(s) :
17
Votants
:
23
Puis
En exercice :
27
Présent(s) :
18
Votants
:
24
-------------------------Le Maire de Millery certifie que
le compte-rendu de la présente
délibération a été affiché à la
porte de la Mairie dans le délai de
huitaine prescrit par l’article
L.2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Le Maire certifie en outre que la
convocation
du
Conseil
Municipal a été affichée à la porte
cinq jours francs avant celui de la
séance.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE MILLERY
EXTRAIT du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
Le 19 octobre 2017, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de
Millery, dûment convoqué par lettre du 12 octobre 2017 , s’est réuni au lieu ordinaire
de ses séances, sous la présidence de Madame GAUQUELIN Françoise, Maire, en
session ORDINAIRE.
Étaient présents : Mesdames et Messieurs GAUQUELIN Françoise, LEVEQUE
Guillaume, BUGNET Jean Marc, CHAPUS Josiane, POTDEVIN Mado, GERVAIS Annie,
BROTTET Marc, BUGNET Agnès, REURE Christian, ROGNARD Evelyne, FIOT Francis,
BOULIEU Anne Marie, GAUFRETEAU Philippe, SILINSKI Frédérique, VITTET Pierre
Olivier, CHAUVIN Matthieu, BRET VITOZ Monique.

Monsieur BERARD Patrice à compter de la délibération : 87-2017
formant la majorité des membres en exercice
Excusés:
Madame ROTHEA Céline a donné pouvoir à Mme GAUQUELIN Françoise,
Monsieur GILLE a donné pouvoir à Mme CHAPUS Josiane,
Madame AZNAR a donné pouvoir à Mr LEVEQUE Guillaume,
Monsieur SOTTET Jean Dominique a donné pouvoir à Mme SILINSKI Frédéric,
Monsieur CASTELLANO Michel a donné pouvoir à Madame ROGNARD Evelyne.
Madame COULLIOUD Régine a donné pouvoir à Mr CHAUVIN Matthieu

Absents : Madame BISHOP Maïa, Madame FERNANDEZ Chantal, Madame
BROTTET Mathilde,
Secrétaire : Madame SILINSKI Frédérique.

82- 2017 - APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21
SEPTEMBRE 2017
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les termes du Procès Verbal du Conseil Municipal du
21 septembre 2017.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le Procès Verbal de la
séance du Conseil Municipal du 21 septembre 2017.

83-2017 CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR
L’ACHAT D’ELECTRICITE ET DE GAZ ET DE SERVICES ASSOCIES
Rapport : Le SIGERLY mutualise les commandes d’électricité et de gaz pour les communes adhérant à
la convention de groupement de commande proposée par cet organisme. La commune de Millery a
adhéré à la précédente convention. Le lancement du prochain accord-cadre d’électricité - et à plus long
terme de gaz - nécessite la mise en place d’une nouvelle convention de groupement.
Dans sa délibération C-2017-09-20/09 du 20 septembre 2017 le SIGERLy a ainsi adopté une nouvelle
convention de groupement qui présente deux évolutions majeures par rapport à la précédente version :
-

Une convention de groupement à durée indéterminée, afin de faciliter le traitement
administratif pour les membres et le SIGERLy. Pour autant, les membres disposent d’un droit de
retrait du groupement, défini dans l’article 7 de la convention de groupement

-

Une convention de groupement bi-énergie (gaz et électricité), également afin de faciliter le
traitement administratif pour les membres et le SIGERLy. Chaque membre peut ainsi faire le
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choix des ou de l’énergie(s) souhaitée(s) au moment de la signature de la convention de
groupement.
Pour participer aux prochains appels d’offres d’électricité et/ou de gaz, il est donc nécessaire pour les
futurs membres qui souhaitent adhérer au groupement de commandes d’électricité et / ou de gaz
de délibérer et de transmettre la convention de groupement signée avant le 31 décembre 2017 au
SYGERLY
Les échéances du projet sont les suivantes :
-

Avant le 31 décembre 2017 :
·
Chaque membre qui souhaite intégrer le groupement d’achat pour le gaz et / ou
l’électricité devra impérativement délibérer et renvoyer une version signée de la
convention de groupement avant le 31 décembre 2017.
- D’octobre 2017 à décembre 2017 : Préparation de la bascule des Points de livraison pour
l’exécution du 2ème marche d’électricité (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, 2ème
marché subséquent du 1er accord cadre).
·

-

Chaque membre va être contacté par les futurs fournisseurs (EDF pour le lot 1 et Direct
Energie pour le lot 2 – Electricité verte) afin de convenir notamment des futures
modalités de facturation.

De septembre 2017 à juin 2018 : Préparation du 2ème accord cadre d’Electricité
·

-

Réunions d’information le 7 et le 16 novembre 2017 (matinée)
Les Dates des marchés pour mémoire
Electricité :
o Accord Cadre 1 : du 08/06/2015 au 31/12/2018
§ Marché subséquent 1 : du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2017
§ Marché subséquent 2 : du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
o Accord Cadre 2 : du 1er janvier 2019 au … (A déterminer)
§ Marché subséquent 1 : (A déterminer)
§ Marché subséquent 2 : (A déterminer)

-

Gaz
o Accord Cadre 1 : du 26/05/2014 au 25/05/2016
§ Marché subséquent 1 : du 1er août 2014 au 31 juillet 2016
o Accord Cadre 2 : du 07/06/2016 au 06/06/2020
§ Marché subséquent 1 : du 1er août 2016 au 31 juillet 2018
§ Marché subséquent 2 : du 1er août 2018 au 31 juillet 2020 (A déterminer)
o Accord Cadre 3 : A définir

DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales
Vu l'article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu la délibération du Comité syndical du SIGERLy (Syndicat des énergies de la Région Lyonnaise) N°C–
2017-06-14/20 en date du 20 septembre 2017,
Vu le projet de convention constitutive du groupement de commandes ci-annexée,
Considérant qu’il est dans l’intérêt des collectivités de mutualiser leurs achats en matière de fourniture
d’électricité, de gaz et de services associés, notamment au regard de la complexité contractuelle des
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achats d’énergie et que, conformément à ses statuts, le SIGERLy peut être coordonnateur de
groupements de commandes ;
Considérant que le SIGERLy entend conclure un nouvel accord-cadre pour la fourniture d’électricité, de
gaz et de services associés pour satisfaire ses propres besoins ;
Considérant que la maîtrise des énergies est une compétence principale du SIGERLy, il propose de
constituer un groupement de commandes dont il sera le coordonnateur, ayant pour objet la passation,
la signature et la notification de marchés de fourniture d’électricité, de gaz et de services associés,
l’exécution des marchés restant à la charge de chaque membre du groupement ;
Considérant les modalités principales de fonctionnement arrêtées dans la convention proposée :
- Le groupement est constitué à titre permanent pour l’achat d’électricité et de gaz, sans limitation
de durée ;
- Les conditions d’entrée et de sorties des membres sont détaillées dans la convention
constitutive ci-annexée ;
- Le groupement de commandes est ouvert aux communes adhérentes au SIGERLy et à toutes
communes du département du Rhône, ainsi qu’à leurs CCAS (Centre communal d’action sociale)
et éventuellement les EPCI (Établissements publics de coopération intercommunale), syndicats
mixtes, auxquels elles adhérent ;
- La procédure de passation utilisée sera conforme à la réglementation en vigueur au jour du
lancement de l’accord-cadre ;
- La Commission d’appel d’offres du groupement sera celle du SIGERLy ;
- Les missions de coordination, conseil et autres tâches techniques et administratifs nécessaires à
la passation des accords-cadres seront menées à titre gratuit ; seul le remboursement des coûts
de fonctionnement du groupement est défini forfaitairement dans la convention ;
- Chacun des membres règlera ses commandes, à hauteur de ses besoins ;
- Le coordonnateur est habilité à représenter le groupement en cas de litiges non résolus par la
voie amiable.
Il est demandé au Conseil Municipal
D’approuver la constitution d’un groupement de commandes pérenne pour la passation d’accordscadres pour la fourniture d’électricité, de gaz et de services associés, coordonné par le SIGERLy dans les
conditions essentielles décrites ci-avant ;
De valider la convention de constitution du groupement de commandes ci-jointe,
D’Autoriser madame le Maire à signer la convention de constitution du groupement de commandes
ainsi que tout avenant éventuellement nécessaire à l’exécution de ladite convention.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Approuve la constitution d’un groupement de commandes pérenne pour la passation d’accordscadres pour la fourniture d’électricité, de gaz et de services associés, coordonné par le SIGERLy
dans les conditions essentielles décrites ci-avant ;
Valide la convention de constitution du groupement de commandes ci-jointe,
Autorise madame le Maire à signer la convention de constitution du groupement de
commandes ainsi que tout avenant éventuellement nécessaire à l’exécution de ladite
convention.
(la convention est placée en annexe à la présente).
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84-2017 CONVENTION POUR L’IMPLANTATION DE LANTERNE EN FACADE D’UNE
PROPRIETE PRIVEE
Madame le Maire indique que des dispositifs lumineux ont été implantés en façades de propriétés
privées sur la Commune. Ces implantations ont été formalisées par autorisation avec le propriétaire.
L’un des propriétaires souhaite que le dispositif implanté sur sa façade soit déplacé. La commune a pris
contact avec un propriétaire sis dans ce même secteur afin de solliciter le déplacement du dispositif
lumineux sur sa façade. Cette démarche doit être assortie d’une convention à intervenir entre la
Commune et ce propriétaire. Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à signer
la convention à intervenir avec ce propriétaire.

CONVENTION DE MISE EN PLACE
D’ECLAIRAGE PUBLIC EN FACADE
Entre la Commune de Millery et Monsieur Hubert BERTHET
La commune de Millery, représentée par son Maire, Madame Françoise GAUQUELIN, dûment habilitée à signer la
présente convention,
Désignée ci-après par « La Commune »

Monsieur Hubert BERTHET, demeurant au 6 Chemin de l’Archette, 69390 MILLERY,
Agissant en qualité de propriétaire des parcelles bâties cadastrées B 1765 et B 1766,
Désigné ci-après ‘’le propriétaire’’
Considérant les travaux de réfection de façade engagés par M LIOTARD, propriétaire de la parcelle bâtie B
2160 sise 4 Chemin de l’Archette,
Considérant la nécessité de déplacer l’éclairage public présent en façade de la bâtisse de M LIOTARD pour
la bonne exécution des travaux,
Considérant la rencontre sur place qui a eu lieu le 19 septembre 2017 en présence de M BERHTET,
propriétaire, M LIOTARD, M CASTELLANO, Adjoint Bâtiment Voirie et Espaces Verts, et M GROS,
Responsable des Services Techniques de la Commune de Millery,,
IL EST CONVENU QUE :
Article 1 – Le propriétaire reconnait à la Commune le droit d’établir à demeure, en façade donnant sur la voie
publique, le dispositif d’éclairage public initialement présent sur la parcelle B 2160 et son câblage
d’alimentation, portant le nombre de dispositifs d’éclairage présents sur sa façade à trois,
Article 2 – Le propriétaire s’engage à ne pas empêcher, de quelque manière que ce soit, les opérations de
maintenance, d’entretien ou de remplacement qui pourrait être réalisées par une personne dûment habilitée
par la Commune,
Article 3 - La présente convention reconnaît au propriétaire le droit d’être indemnisé des dégâts qui
pourraient être causés à l’occasion de l’entretien, de la maintenance ou du remplacement des ouvrages. S’il
y a lieu, ces dégâts feront l’objet d’une estimation fixée à l’amiable ou, à défaut d’accord, par le tribunal
compétent,
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Article 4 – Si le propriétaire envisage la réalisation de travaux nécessitant la modification ou le
remplacement du dispositif d’éclairage public visé à l’article 1 de la présente convention, il devra faire
connaître à la Commune par lettre recommandée la nature et la consistance de ces travaux. La Commune
sera tenue de lui répondre dans le délai d’un mois à compter de la date de l’avis de réception. Si besoin, les
ouvrages établis sur la parcelle seront modifiés ou déplacés aux frais de la Commune.
Article 5 - Le propriétaire s’engage dès maintenant à porter la présente convention à la connaissance des
personnes qui ont ou qui acquièrent des droits sur les parcelles concernées, notamment en cas de transfert
de propriété.
Article 6 – La présente convention prend effet à dater de ce jour et est conclue pour la durée du réseau
d’éclairage public dont il est question à l’article 1.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Approuve les termes de la convention à intervenir avec Mr BERTHET,
- Autorise Madame le Maire à signer la dite convention
- Autorise Madame le Maire à signer tout acte se rapportant à cette affaire.

85-2017- CONVENTION D’OBECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAF
Dans le cadre du Contrat Enfance et Jeunesse, la commune a, en accord avec la CAF, ouvert un ALSH
Périscolaire « Maternelle » lequel fonctionne sur trois plages horaires par jour (matin, pause
méridienne, et soir). Ce dispositif ouvre le droit à la commune à un financement (Prestation de Service
Ordinaire).
Toutefois, afin de bénéficier de ces fonds, la commune doit conventionner avec la CAF.
Il est demandé au Conseil Municipal :
D’autoriser Madame le Maire à signer la convention se rapportant à cette affaire et tous documents s’y
rapportant.
La convention est en annexe à la présente.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Autorise Madame le Maire à signer la convention d’objectifs et de financement dans le
cadre d’un ALSH périscolaire avec la CAF,
- Autorise Madame le Maire à signer tous documents s’y rapportant.
Madame GAUQUELIN indique qu’une réflexion est actuellement menée avec la population sur l’avenir
des NAP.
En termes scolaires, la question est posée du retour à quatre jours, et pour les NAP, serait-il judicieux
de les placer le vendredi si la commune souhaite les maintenir. Dès que les retours des questionnaires
adressés aux parents seront parvenus en mairie et analysés, une rencontre aura lieu avec l’inspecteur
d’académie le 9 novembre.
Les parents de l’école maternelle seraient plus orientés vers un retour à quatre jours de scolarité. Pour
l’élémentaire la question est en suspens.
Madame BRET VITOZ souhaite savoir s’il peut y avoir deux décisions différentes pour les deux écoles et
qu’en est il du décalage des horaires entre les deux écoles.
Madame GAUQUELIN indique qu’à son sens il ne peut y avoir qu’une décision unique sur un territoire.
Le décalage d’horaires entre les deux écoles pour permettre aux parents de récupérer leurs enfants
plus sereinement restera ainsi puisqu’il a été validé par délibération.
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86-2017 PARTICIPATION AU CONGRES DES MAIRES DE FRANCE
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION AU 100EME CONGRES DES
MAIRES DE FRANCE
Le 100ème congrès de l’association des Maires de France aura lieu du 20 au 23 novembre 2017, à
Paris. Madame le Maire et deux adjoints participeront à cette manifestation.
L’article L 2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les élus locaux peuvent
prétendre au remboursement des frais engagés lors de l’exécution d’un mandat spécial pour une
mission présentant un intérêt communal.
Il est demandé au Conseil Municipal de donner mandat à Madame GAUQUELIN Françoise, Madame
ROTHEA, Monsieur LEVEQUE
Guillaume, pour participer au 100ème congrès des Maires de France
et de rembourser aux intéressés les frais de transport sur la base des frais engagés par les élus, et sur
présentation des justificatifs. Madame le Maire précise que les frais d’inscription au congrès sont pris
en charge par la commune.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Donne mandat à Madame GAUQUELIN Françoise, Madame ROTHEA et Monsieur LEVEQUE
Guillaume pour participer au 100ème congrès des maires de France,
- Autorise le remboursement aux intéressés des frais de transport sur la base des frais
engagés par les élus, et sur présentation des justificatifs,
- Dit que les frais d’inscription seront pris en charge par la commune.
Madame GAUQUELIN indique que le Congrès des maires risque d’être mouvementé car beaucoup d’élus
se disent très contrariés par les dispositions prises notamment en matière financière et fiscale au
regard des communes.
87-2017 PRISE DE COMPETENCES GEMAPI PAR LE SMAGGA
Le Syndicat de Mise en valeur, d’Aménagement et de Gestion du Bassin versant du Garon (SMAGGA) est
constitué de 25 communes du bassin versant du Garon. Il a pour objet la gestion des milieux aquatiques
et des inondations ainsi que la préservation de la ressource en eau sur son territoire.
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que les lois MAPTAM et NOTRe ont créé une nouvelle
compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » dite GEMAPI, affectée
aux Communes et transférée automatiquement aux EPCI a fiscalité propre au 1er janvier 2018. Le
SDAGE Rhône Méditerranée et Corse préconisant l’exercice de cette compétence par des structures à
l’échelle du bassin versant.
Madame le Maire précise que cette compétence est déjà exercée par le SMAGGA sur le bassin versant du
GARON, ainsi que des compétences annexes telles que les missions d’amélioration de la qualité de l’eau
(réduction des produits phytosanitaires avec les communes, projet agro-environnemental et climatique
pour le volet agricole par exemple) la mise en œuvre d’une gestion quantitative adaptée de la ressource
en eau ou la sensibilisation de la population à la protection des milieux aquatiques et de la ressource
eau (communication, animations pédagogiques dans les écoles par exemple) l’ensemble de ces
compétences lui ont été transférées par les communes.
Dans le cadre des lois MAPTAM, NOTRe et biodiversité, c’est le mécanisme de représentation
substitution des communes par les EPCI à fiscalité propre et la Métropole de Lyon qui s’applique pour
la compétence GEMAPI. Madame le Maire précise que des concertations ont eu lieu à l’échelle du
département du Rhône, afin que les syndicats de rivière du département, adoptent des statuts avec des
rédactions de compétences qui soient relativement harmonisées.
Afin de clarifier ses compétences au regard de ces évolutions règlementaires, le SMAGGA en
concertation avec les structures de son territoire, a proposé un nouveau projet de statuts approuvés
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par délibération de son comité syndical le 20 septembre 2017, et faisant apparaître les compétences
GEMAPI telles que définies par la loi et les compétences complémentaires à GEMAPI. Cette évolution
amène le SMAGGA à prendre la forme d’un syndicat mixte ouvert à la carte, avec comme membres
adhérents les communes et les EPCI à fiscalité propre du bassin versant du Garon, ainsi que la
métropole de Lyon et avec deux blocs de compétences :
Le bloc 1 : compétence de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEPAMI) sur
le bassin versant du Garon,
Le Bloc 2 : compétence complémentaire aux compétences de gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations (GEMAPI) sur le bassin versant du Garon.
Madame le Maire donne lecture du projet de nouveau statuts du SMAGGA et notamment de la
rédaction, de la compétence de la gouvernance proposée, et des modalités de contribution financière
des structures adhérentes. Elle précise que la Communauté De Communes De La Vallée du Garon
adhèrera au bloc de compétences 1 : compétences de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI) sur le bassin versant du garon en lieu et place de la commune, et que la
commune ne restera adhérente au SMAGGA que pour le blocs de compétences 2 : compétences
complémentaires aux compétences de gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations
(GEMAPI) sur la bassin versant du Garon.
L’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2018.
Madame le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir délibérer sur ces nouveaux statuts du
SMAGGA.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Approuve à l’unanimité la modification des statuts du SMAGGA.
Débat : Monsieur CHAUVIN souhaite qu’il soit précisé quelle est l’articulation entre le SMAGGA et GEMAPI.
Madame GAUQUELIN indique que le SMAGGA est le syndicat qui va porter la compétence GEMAPI.
Il convient de noter que la compétence en elle-même sera portée par la CCVG au 1er janvier 2018, puisque les lois
MAPTAM et NOTRe indiquent que c’est un EPCI qui doit porter la compétence, mais la CCVG n’ayant pas la
possibilité de traiter la compétence en interne elle la confie au SMAGGA, lequel par ailleurs rempli déjà nombre de
missions qui relèvent désormais de la compétence GEMAPI. En fait, il s’agit d’une redistribution des compétences
uniquement pour entrer dans le cadre des lois MAPTAM et NOTRe.

88-2017 APPROBATION DU BILAN DU SMAGGA POUR L’ANNEE 2016
Madame GAUQUELIN Françoise, déléguée de la Commune de Millery auprès du SMAGGA présente le
bilan de cet organisme au titre de l’année 2016. Il est demandé au Conseil Municipal de statuer sur ce
bilan.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le bilan du SMAGGA pour
l’année 2016.

89-2017 APPROBATION DU BILAN DU MIMO POUR L’ANNEE 2016
Monsieur REURE Christian, délégué de la Commune de Millery auprès du MIMO présente le bilan de
cet organisme au titre de l’année 2016.
Il est demandé au Conseil Municipal de statuer sur ce bilan.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le bilan du MIMO pour
l’année 2016.
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90-2017 DECISIONS MUNICIPALES PRISES DANS LE CADRE DES DELEGATIONS
CONSENTIES A MADAME LE MAIRE PAR L’ASSEMBLEE DELIBERANTE
10-2017
Le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2122-22
Vu la délibération numéro 27/2014 du 10 avril 2014 portant délégation de certaines attributions du
Conseil Municipal au Maire,
Considérant la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme initiée par arrêté,
Considérant la mission confiée au Cabinet AUA, Céline GRIEU, 8 rue Victor Lagrange 69007 LYON
Considérant que le chapitre 20 et l’article 202 sont insuffisamment crédités, Madame le Maire,
DECIDE
Article 1 : De transférer une somme de 1080 euros du chapitre 020 : dépenses imprévues
d’investissement au profit du chapitre 20 article 202 opération 119.
Article 3 : La Directrice Générale des Services et Madame la Trésorière Principale d’Oullins sont
chargées, chacune en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera
rendu compte de la présente décision au Conseil Municipal.
11-2017
Le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2122-22
Vu la délibération numéro 27/2014 du 10 avril 2014 portant délégation de certaines attributions du
Conseil Municipal au Maire,
Considérant la décision du Conseil Municipal en date du 28 juin 2017 attribuant les subventions
suivantes :
- 2300 euros pour le Club de Basket de Millery,
- 500 euros pour le judo club de Millery.
Considérant que le chapitre 65 et l’article 6574 sont insuffisamment crédités, Madame le Maire,
DECIDE
Article 1 : De transférer une somme de 2800 euros du chapitre 022 : dépenses imprévues
d’investissement au profit du chapitre 65 article 6574 afin de procéder au versement des subventions
sus visées.
Article 3 : La Directrice Générale des Services et Madame la Trésorière Principale d’Oullins sont
chargées, chacune en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera
rendu compte de la présente décision au Conseil Municipal
Numéro 12/2017 non attribué
13-2017
Objet : virement budgétaire
Le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2122-22
Vu la délibération numéro 27/2014 du 10 avril 2014 portant délégation de certaines attributions du
Conseil Municipal au Maire,
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Considérant la décision du conseil municipal en date du 21 septembre 2017 d’attribuer d’une
subvention d’un montant de 1000 euros dans le cadre du cyclone IRMA, à la Protection Civile,
Considérant la décision du conseil municipal en date du 21 septembre 2017 d’attribuer une subvention
d’un montant de 500 euros à la Poneyterie de Millery,
Considérant l’imputation budgétaire requise pour le versement de ces sommes ( 6574)
Considérant que ce chapitre n’est pas suffisamment crédité,
Madame le Maire,
DECIDE
Article 1 : De virer une somme de 1500 euros du chapitre 022 : dépenses imprévues de fonctionnement
au profit du chapitre 65 article 6574.
Article 3 : La Directrice Générale des Services et Madame la Trésorière Principale d’Oullins sont
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente décision.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera
rendu compte de la présente décision au Conseil Municipal.
14-2017
Objet : Contrôle technique pour la construction d’une école maternelle, l’extension du
restaurant scolaire et la requalification des espaces publics de l’Ilot Bourchanin.
Le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics,
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Vu l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération numéro 27-2014 en date du 10 avril 2014 portant délégation de certaines
attributions du Conseil Municipal au Maire,
Vu la consultation lancée le 1er août 2017 ayant pour objet la mission de Contrôle technique pour la
construction d’une école maternelle, l’extension du restaurant scolaire et la requalification des espaces
publics de l’Ilot Bourchanin,
Vu la date de limite de remise des offres fixée le 21 septembre 2017 à 12h00,
Vu le rapport d’analyse des candidatures et des offres,
Vu les candidatures et offres reçues des prestataires suivants :
Numéro
d’ordre
d’arrivée

Date de
réception

1

12/09/20
17
17h55

2

19/09/20
17
15h45

Entreprise / Groupement
Adresse
Code Postal / Ville
ALPES CONTROLE
17 avenue Condorcet
69100 VILLEURBANNE
DEKRA Inspection
36 avenue Jean Mermoz
BP 8202
69 35 LYON CEDEX 08
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Numéro
d’ordre
d’arrivée

Date de
réception

3

20/09/20
17
09h23

Entreprise / Groupement
Adresse
Code Postal / Ville
QUALICONSULT EXPLOITATION
Parc de Crécy
4, rue Claude Chappe
69 77 SAINT DIDIER AU MONT D'OR CE

4

21/09/20
17
09h43

APAVE SUDEUROPE
33, avenue du docteur Georges LEVY
BP 116
69634 VENISSIEUX CEDEX

5

21/09/20
17
11h28

Bureau VERITAS
16 chemin du Jubin
BP 26
69 57 DARDILLY CEDEX

6

21/09/20
17
08h48

BTP CONSULTANT
ZAC du Bois des Côtes – 300 RN 6
69760 LIMONETS

DECIDE :
Article 1 : Il est décidé d’attribuer le marché concernant la mission de Contrôle technique pour la
construction d’une école maternelle, l’extension du restaurant scolaire et la requalification des espaces
publics de l’Ilot Bourchanin à l’entreprise Bureau VERITAS pour un montant de 12 410 € HT.
Article 2 : La Directrice Générale des Services et Madame la Trésorière Principale d’Oullins sont
chargées, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera
rendu compte de la présente décision au Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal prend acte des décisions municipales prises par Madame le Maire dans le
cadre des délégations qui lui ont été consenties par l’assemblée délibérante.
QUESTIONS DIVERSES

QUESTIONNAIRE SUR L’ECLAIRAGE PUBLIC
Madame GAUQUELIN rappelle le questionnaire qui a été distribué auprès des habitants du chemin de
l’Etang dans le cadre de l’extinction de l’éclairage public. Ce secteur a fait l’objet d’un essai : l’éclairage
public a été coupé durant une partie de la nuit. L’analyse du retour des questionnaires fait apparaitre
que les habitants sont très favorables à la mise en place de ce dispositif sur l’ensemble de la commune
car il génère des économies d’énergie et des économies financières. Certains retours ont mis en
évidence un sentiment d’insécurité ressenti par très peu de personnes. Il s’agit là d’un sentiment car la
gendarmerie a fait un retour sur l’état des incivilités et actes délictueux dans les quartiers des
communes où ce genre de dispositif a été mis en place : ce retour fait apparaitre aucune augmentation
des actes répréhensibles.
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Madame GAUQUELIN ajoute que ce dispositif serait mis en place après une campagne de
communication importante. Elle indique que les axes : Gilbert Fabre, Sentier, Nesmoz et Saintjean
resteront éclairés.
Elle propose un tour de table pour connaître l’avis du Conseil Municipal sur les horaires semblant les
plus judicieux pour l’extinction de l’éclairage.
L’ensemble du Conseil Municipal (sauf Madame BOULIEU Anne Marie qui ne souhaite pas donner son
avis) propose :
- Le Week End de 1 h à 6 heures du matin,
- La semaine de 23 heures à 5 h 30 du matin.
MISE A JOUR DU CADASTRE :
Madame GAUQUELIN indique qu’elle a reçu les services de l’Etat pour la mise à jour du cadastre sur
Millery.
Des agents de l’Etat seront basés sur Millery. Des bureaux temporaires (pour quinze mois) seront
installés. Ces personnes vont reprendre les documents qui pourront leur être fournis pour mettre à
jour le cadastre de Millery. Il s’agit de la mise à jour des parcelles et non pas des habitations. En aucun
cas les agents ne pénétreront dans les habitations. Elle indique qu’en suite de ce travail mené par les
services de l’Etat toutes les parcelles seront renumérotées.
Madame GAUQUELIN ajoute que mis à part le fait de mettre des locaux à disposition des services de
l’Etat cette démarche n’est en aucune manière à l’initiative de la commune, c’est la date de la dernière
mise à jour qui déclenche l’intervention des services de l’Etat. Les usagers souhaitant formuler des
questions quant à cette mise à jour doivent s’adresser directement aux services de l’Etat, en aucun cas à
la mairie. Elle clos le propos en indiquant que ces services n’ont aucune relation avec les services de
l’impôt.
DISTRIBUTION DES COLIS DE NOEL
Madame CHAPUS indique que la commande des colis de Noël va partir très bientôt. La commande des
colis intervient après un sondage réalisé auprès des personnes concernées afin de savoir si elles
préfèrent le colis ou le repas. Les colis doivent être reçus en mairie le 17 novembre. Elle sollicite les
élus pour la distribution de ceux-ci et ajoute qu’il serait judicieux de s’organiser pour équilibrer les
tournées. Elle rappelle que pour chaque tournée l’agent en charge de ce domaine a élaboré un
document à l’attention des élus, ce document se trouve sur la pile de colis à distribuer. Il est nécessaire
de s’en munir à chaque tournée et de noter les problèmes rencontrés.
TELETHON
Madame BUGNET fait un point sur l’organisation du Téléthon : elle rappelle le programme :
Samedi 9 décembre
Dès le matin
- 9h, salle des fêtes, départ marche avec les J3,
- 10h30, salle des fêtes, concours de gâteaux ouvert à tous
- 11h30, salle des fêtes, apéro, tartiflette savoyarde à emporter ou manger sur place,
- 12h, salle des fêtes, repas (salade, tartiflette, gâteau, fruit. 12 et 6€)
Après-midi vers la salle des fêtes Café, buvette, crêpes…
- 14h, chant & musique, Didier Solari /
- 16h, modern Jazz MEJC / démonstration du club de boxe,
- 14h, poneyterie, ACSOL, démonstration dressage canin /
- 15h, VovinamVoViet Dao, démonstration /
Pèche à la ligne / Tennis club, jeux de balle, sculpture / Structure gonflable, à confirmer etc...
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Pièce de théâtre à 20h30, salle des fêtes « La Colonie Marivaux » proposée par « Les 400 coups » mise
en scène LouiZélene CATTET
Dimanche 10 décembre
10h, au Tennis club course et parcours avec le Tennis club - Apéritif payant au club
14h30, salle des fêtes, concours de belote, 20€
INTERVENTION HORS SEANCE :
Madame BRET VITOZ souhaite savoir ce qu’il advient de la vidéo surveillance.
Madame GAUQUELIN indique que certains bâtiments sur lesquels sont implantés actuellement des
systèmes de vidéo surveillance vont être démolis et reconstruits (cf école maternelle). De fait
l’ergonomie du quartier va s’en trouver changée. Il est judicieux d’attendre, pour redévelopper le
système de vidéosurveillance, que ces bâtiments soient réalisés ; nous aurons ainsi une approche au
plus prés du besoin. Dans l’attente l’ancien système de vidéo surveillance nous permet d’identifier les
auteurs de faits délictueux.
Madame BRET VITOZ souhaite savoir ce qu’il en est des sirènes.
Madame GAUQUELIN rappelle que la sirène située sur l’école de musique n’est plus en fonctionnement.
Pour l’alerte de la population en cas de faits majeurs relevant du Plan Communal de Sauvegarde la
commune s’appuiera désormais sur le mégaphone installé dans la voiture de la police municipale et sur
l’avertisseur également.
Monsieur REURE indique que le sentier en abord du plan d’eau du Garon a été nettoyé par les brigades
vertes.
INTERVENTION DU PUBLIC APRES CLOTURE DE LA SEANCE
Madame GAUQUELIN donne la parole aux personnes présentes dans la salle.
Une administrée indique que sur les zones à 20 kilomètres à l’heure tracées récemment il serait
judicieux de réaliser un traçage au sol, les panneaux sont situés très haut et les automobilistes
semblent ne pas les voir.
Madame GAUQUELIN indique que les seuils de portes d’habitations seront prochainement matérialisés,
cela devrait ralentir la circulation, mais l’idée d’un traçage au sol semble pertinente.
Monsieur CHAUVIN indique qu’il faut être vigilent car trop de signalisation nuit à la visibilité.
Monsieur BADIN demande s’il serait possible d’indiquer sur la porte de la mairie le numéro d’urgence à
appeler lorsque la mairie est fermée.
Madame GAUQUELIN répond qu’effectivement cela peut être envisagé mais que ce numéro est réservé
au week-end pour l’astreinte réalisée par l’Elu de service. Il sera nécessaire de communiquer autour de
ce sujet afin que les administrés n’appellent pas le numéro d’urgence en semaine.
Madame MOREL souhaite connaitre la date du prochain conseil municipal : le 16 novembre 2017.
La séance est close à 21 h 50
Fait à Millery, le 20 Octobre 2017
Le Maire,

Françoise GAUQUELIN
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