DÉPARTEMENT
du
RHÔNE
Nombre de Conseillers
En exercice :
27
Présent(s) :
16
Votants
:
21
Puis à partir de la
délibération 57-2017
Nombre de Conseillers
En exercice :
27
Présent(s) :
17
Votants
:
23
-------------------------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

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2017

Le 28 juin 2017 à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de
Millery, dûment convoqué par lettre du 21 juin 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, ROTHEA Céline, BUGNET Jean Marc, CHAPUS Josiane, GILLE Martial,
AZNAR Valérie, CASTELLANO Michel, POTDEVIN Mado, GERVAIS Annie, Monsieur
REURE Christian, ( à partir de la délibération 57-2017) FIOT Francis, BOULIEU Anne
Marie, GAUFRETEAU Philippe, SILINSKI Frédérique, BRET VITOZ Monique, SOTTET
Jean Dominique.

formant la majorité des membres en exercice
Excusé: Monsieur BROTTET Marc a donné pouvoir à Madame CHAPUS Josiane
Madame ROGNARD Evelyne a donné pouvoir à Monsieur CASTELLANO Michel
Madame BUGNET Agnès a donné pouvoir à Madame AZNAR Valérie,
Madame BISHOP Maïa a donné pouvoir à Monsieur LEVEQUE Guillaume,
Monsieur VITTET Pierre Olivier a donné pouvoir à Monsieur GILLE Martial,
Monsieur CHAUVIN Matthieu a donné pouvoir à Mr REURE Christian ( à partir de la
délibération 57-2017)

Absents :
Monsieur BERARD Patrice, Madame FERNANDEZ Chantal, Madame COULLIOUD
Régine, Madame BROTTET Mathilde.
Secrétaire : Anne Marie BOULIEU

50-2017 DEMANDE D’AJOUT D’UN POINT A L’ORDRE DU JOUR :
Convention avec le département dans le cadre du dispositif des bébés lecteurs.
Madame le Maire indique qu’une convention est proposée par le Département dans le cadre du
dispositif BEBES LECTEURS doit être soumise à l’assemblée délibérante. Elle propose d’ajouter ce point
à l’ordre du jour.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal autorise l’ajout de ce point à l’ordre
du jour.
51 -2017 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI
2017.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le procès verbal de la séance du Conseil Municipal du
18 mai 2017.
Après en avoir délibéré, à l’Unanimité, le Conseil Municipal, approuve le procès verbal de la
séance du conseil municipal du 18 mai 2017.
52-2017 DÉTERMINATION DES TAUX DE PROMOTION POUR L’AVANCEMENT DE GRADE DES
AGENTS TERRITORIAUX
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que des nouvelles dispositions avaient été introduites
par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 en matière d’avancement de grade.
Pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires susceptibles d’être promus est
déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires qui remplit les conditions pour cet
avancement. Ce taux, dit « ratio promus-promouvables » est fixé par le Conseil Municipal, après avis du
Comité Technique. Ce taux doit être déterminé pour chaque grade d’avancement. Il peut varier entre 0
et 100 %.
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Les ratios « promus-promouvables » pourront être modifiés, après avis du Comité Technique, et
délibération du Conseil Municipal.
Les avancements de grade sont subordonnés à un certain nombre de conditions énumérées par les
statuts particuliers des cadres d’emplois : examen professionnel, ancienneté de services effectifs,
classement à un échelon minimum …
Conformément à l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les tableaux annuels
d’avancement seront établis, après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de
la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents.
Madame le Maire propose que la promotion à certains grades d’avancement soit liée à l’exercice des
responsabilités suivantes :
 En catégorie C : avancements réservés aux agents qui assument une responsabilité particulière
ou qui possèdent une qualification professionnelle ou qui ont acquis une expérience
professionnelle confirmée. Cette mesure ne s’applique pas aux adjoints administratifs, aux
adjoints techniques, et aux adjoints d’animation, aux adjoints du patrimoine.
 En catégorie B : avancements réservés aux agents qui exercent une fonction d’encadrement ou
qui exercent leurs fonctions dans des domaines spécifiques nécessitant une technicité
particulière ou une polyvalence.
 En catégorie A : avancements réservés aux agents qui assument des responsabilités de services.
Madame le Maire précise que le cadre d’emploi des agents de police municipale n’est pas concerné par
ce dispositif et que les agents de maîtrise principaux ne peuvent actuellement bénéficier d’aucun
avancement de grade.
La mise en œuvre du P.P.C.R. est effective depuis le 1er janvier 2016 (article 148 de la loi n°2015-1785
du 29/12/2015 de finances pour 2016) et s'étale sur 4 ans, selon le calendrier d'application fixé par le
ministère de la fonction publique.
Le protocole P.P.C.R. prévoit notamment La réorganisation des carrières à compter du 01/01/2017
pour l'ensemble des cadres d'emplois.(catégories A, B et C). Il est donc nécessaire de modifier la grille
des grades inscrits sur la délibération du 23 août 2007.
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les taux de promotion pour les avancements de
grade selon le tableau ci-après. Madame le Maire indique que le Comité Technique a émis un avis
favorable sur ce dossier le : 13 juin 2017.
Grade d’origine
Adjoint administratif

Grade d’avancement
Adjoint administratif ppal de 2ème classe

Ratios
100 %

Adjoint administratif ppal de 2ème classe

Adjoint administratif ppal de 1ère classe

100 %

Adjoint technique

Adjoint technique ppal de 2ème classe

100 %

Adjoint technique principal de 2ème classe

Adjoint technique principal de 1ère classe

100 %

Agent de maîtrise

Agent de maîtrise principal

100 %

Adjoint d’animation

Adjoint d’animation ppal de 2ème classe

100 %

Adjoint d’animation principal de 2ème classe Adjoint d’animation principal de 1ère classe 100 %
Adjoint du patrimoine

Adjoint du patrimoine de 2ème classe

100 %

Adjoint du patrimoine 2ème classe

Adjoint du patrimoine de 1ère classe

100 %

ATSEM principal de 2ème classe

ATSEM principal de 1ère classe

100 %

Rédacteur

Rédacteur principal 2ème classe

100 %
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Rédacteur principal 2ème classe

Rédacteur principal 1ère classe

100 %

Attaché

Attaché principal

100 %

Garde champêtre Chef

Garde Champêtre chef principal

100 %

Ingénieur

Ingénieur en chef

100 %

L’avancement de grade n’est pas systématique. Les décisions individuelles d’avancement de grade
pouvant être prises en application du tableau ci-après restent de la seule compétence du Maire.
Il est demandé au Conseil Municipal :
D’ACCEPTER les propositions de Madame le Maire,
DE FIXER le taux de promotion des avancements de grade comme proposé par Madame le Maire
DE DECIDER de reconduire tacitement ces dispositions sauf décision expresse du Conseil Municipal,
après avis du Comité Technique.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Accepte les propositions de Madame le Maire,
Fixe le taux de promotion des avancements de grade comme proposé par Madame le Maire
Décide de reconduire tacitement ces dispositions sauf décision expresse du Conseil Municipal,
après avis du Comité Technique.
53-2017 AVANCEMENTS DE GRADES POUR L’ANNEE 2017
L’accord de 2016 sur la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations
des fonctionnaires (PPCR) prévoyait une rénovation profonde des carrières et des rémunérations.
Madame le Maire indique que de ce fait durant l’année 2016 de nombreux décrets sont parus ayant
pour effet de modifier la durée des carrières et les échelonnements indiciaires.
Trois points essentiels sont à distinguer pour l'application du PPCR :







La refonte des grilles indiciaires avec la revalorisation des indices bruts (IB) et des indices
majorés (IM) qui interviendra entre le 01/01/2016 et le 01/01/2020 en fonction de la catégorie
(A, B ou C) et en fonction du cadre d'emplois. En contrepartie de ces points d'indices majorés, il
sera appliqué aux fonctionnaires un abattement sur tout ou partie des indemnités.
La réorganisation des carrières à compter du 01/01/2017 pour l'ensemble des cadres
d'emplois.(catégories A, B et C).
La création d'une cadence unique d'avancement d'échelon et la suppression de l'avancement
d'échelon à l'ancienneté minimale (ou au choix) et à l'ancienneté maximale.
Enfin certains grade disparaissent et sont intégrés dans de nouveaux grades de même catégorie.

Cadre
d’emploi

Ancien grade
détenu par
l’agent

Catégorie

Nombre
d’agents
concernés

Cadre d’emploi

Nouveau grade
d’avancement

Catégorie

ATSEM

ATSEM ppal de
2ème Classe
Adjoints
technique

C

2

ATSEM

C

C

4

Adjoints
techniques

ATSEM ppal 1ère
Classe
Adjoints
techniques ppal
de 2ème classe

Nomb
re
d’age
nts
conce
rnés
2

C

4

Adjoints
techniques

3

Adjoints
administratifs
Adjoints
administratifs
Garde
Champêtre
TOTAL

Adjoints
administratifs
ppal de 2ème
classe
Adjoints
administratifs

C

4

Adjoints
administratifs

Adjoints
administratifs
ppal de 1ère classe

C

4

C

1

Adjoints
administratifs

C

1

Garde
Champêtre Chef

C

1

Garde
Champêtre

Adjoints
administratifs
ppal de 2ème
classe
Garde Champêtre
chef Principal

C

1

12

12

Considérant ces nouvelles dispositions, les tableaux des avancements de grades ont été produits
tardivement. Les avancements de grades doivent être soumis à la Commission Administrative paritaire
placée auprès du Centre de Gestion pour avis.
Madame GAUQUELIN indique que la commission Administrative paritaire a été saisie.
Dans l’attente de son avis, Madame GAUQUELIN propose de créer les postes pour permettre
l’avancement de grades des agents concernés à compter du 1er juillet 2017. Madame GAUQUELIN
indique que les postes occupés par ces agents seront fermés dès l’effectivité de leur nomination.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- D’autoriser la création de ces postes,
- De dire que les postes libérés par les avancements de grades seront fermés dès
nomination des agents concernés,
- De dire que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Autorise la création de ces postes,
- Dit que les postes libérés par les avancements de grades seront fermés dès
nomination des agents concernés,
- Dit que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours.
54-2017 FERMETURE D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION A TEMPS COMPLET
Par délibération en date du 18 mai 2017 le conseil municipal a autorisé la création d’un poste d’adjoint
d’animation principal de 2ème classe. L’agent ayant été nommé sur ce poste il y a désormais lieu de
fermer le poste qu’il occupait antérieurement.
Il est demandé au Conseil Municipal de prononcer la fermeture d’un poste d’adjoint d’animation
à temps complet
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Prononce la fermeture d’un poste d’adjoint d’animation à temps complet.
55-2017 CREATION D’UN POSTE A TEMPS NON COMPLET : CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS
D’ANIMATION : GRADE ADJOINT D’ANIMATION.
Madame GAUQUELIN indique que dans le cadre de l’organisation du temps périscolaire et compte tenu
des nécessités liées aux taux d’encadrement, des postes doivent être ouverts dans le cadre d’emplois
des adjoints d’animation : un poste serait ouvert pour une amplitude horaire de 5.84 h (en centièmes)
annualisés pour le grade d'adjoint d'animation.
Il est demandé au Conseil Municipal :
4

-

D’autoriser la création d’un poste à temps non complet dans le cadre d’emploi des
adjoints d’animation (adjoint d'animation) pour une durée hebdomadaire annualisée du
temps de travail de 5.84 h (en centièmes).
De dire que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Autorise la création d’un poste à temps non complet dans le cadre d’emploi des
adjoints d’animation (adjoint d’animation) pour une durée hebdomadaire
annualisée du temps de travail de 5.84 h (en centièmes).
- Dit que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours.
56-2017 MODIFICATION DES TEMPS DE TRAVAIL (POSTES POUR LE SERVICE PERISCOLAIRE)
Madame le Maire indique que comme chaque année l’ensemble des postes ouverts dans le cadre de
l’accueil périscolaire a fait l’objet d’une analyse et a sollicité la reprise des plannings de tous les agents
annualisés.
Il en résulte des augmentations et des diminutions de temps de travail. En fonction de l’augmentation
ou de la diminution de la quotité de temps de travail le Comité Technique Paritaire placé auprès du CDG
a été saisi pour avis lorsque la diminution ou l’augmentation considérée excède 10 % du temps de
travail.
Pour autant, au-delà de la validation par les instances paritaires placées auprès du Centre de Gestion,
l’assemblée délibérante est appelée à statuer sur toutes modifications de postes.
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier les temps de travail prévus par les délibérations
suivantes :
Date de la
Dernière
Numéro de
Numéro de Temps de
Numéro délibération
délibération
la
la
travail du
du poste de création
modificative
délibération
délibération
poste
du poste
du poste

Temps de
travail
annualisé
modifié.

Saisine
Comité
technique

4-ANIM

23/08/07

24/09/2015

72-2015

11,5

11,83

non

5-ANIM

23/08/07

24/09/2015

72-2015

14

12,6

Non

11-ANIM

11/07/13

72-2013

24/09/2015

72-2015

11

11,33

Non

12-ANIM

11/07/13

72-2013

22/09/2016

67-2016

15

16,5

Non

13-ANIM

11/07/13

72-2013

24/09/2015

72-2015

11

5,84

Oui

La modification du temps affecté au poste 13 ANIM a été soumis à l’avis du Centre de Gestion du Rhone
lequel a donné un avis favorable à la modification du temps de travail de ce poste lors de sa séance du
13 juin 2017.
Il sera demandé au Conseil municipal de statuer sur ces modifications.
De dire que les crédits sont ouverts au budget de l’exercice en cours.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal :
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Autorise les modifications de temps de travail affectées aux postes indiqués ci-dessus,
Dit que les crédits sont ouverts au budget de l’exercice en cours.
57-2017 DELIBERATION APPROUVANT LE PROGRAMME ET DETERMINANT L’ENVELOPPE
PREVISIONNELLE DE L’OPERATION DITE DU « SENTIER » : ECOLE MATERNELLE –
RESTAURANT SCOLAIRE – AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET FIXANT LE MONTANT DES
PRIMES ATTRIBUEES AUX CANDIDATS AINSI QUE L’INDEMNISATION DU JURY (HORS CAO).

1 - PROGRAMME :
La commune de Millery, dans la communauté de communes de la Vallée du Garon, est située aux portes
sud de l'agglomération lyonnaise. Elle subit une pression foncière importante au regard de sa proximité
avec le Grand Lyon.
Si son développement urbain a été consommateur de foncier par le passé, par la construction de
nombreux logements individuels accueillant de nouveaux ménages, le développement de sa
démographie est resté comparativement modéré : sauf sur ces derniers années ou elle s’est accélérées
.Pour autant, l'organisation des services de la commune doit s'adapter à son évolution démographique
passée et à venir.
Pour cela, la commune a lancé deux études parallèles :
- une étude de centralité ayant pour objectif principal la valorisation et la mise en cohérence
des équipements espaces publics,
- une étude de programmation urbaine visant à estimer les besoins communaux en terme
d'équipement, de hiérarchiser les actions à programmer et inscrire ces actions dans une cohérence de
long terme.
Ces études ont été rendues nécessaires par la structure urbaine singulière de la commune de Millery,
dans laquelle se sont développés deux pôles de centralité :
- le pôle « centre Bourg » qui comprend notamment l'école élémentaire (datant du XIXe), a
proximité de la mairie.
- le pôle dit « du Sentier » qui comprend notamment l'école maternelle, le restaurant scolaire,
la salle polyvalente, la MEJC, la bibliothèque municipale, l'espace rencontre, l'office du tourisme et
l'actuel local pompier.
L'un et l'autre, bien que proches, dessinent des centralités mal connectées malgré des usages croisés. A
cette dissociation spatiale s'ajoute la contrainte de La sous-capacité de certains équipements et celle
d'une demande nouvelle suite à l'évolution récente des temps scolaires.
La réalisation d'un diagnostic des équipements et l'étude de scénarios d'évolution des équipements
existants ou à construire éventuellement ont conduit à la formulation d'un parti d'aménagement.
L'une des actions principales, objet de la présente programmation, a plusieurs objectifs à mener de
concert :
- La reconstruction de l'école maternelle (et accueil extra et péri-scolaire des moins de 6 ans)
intégrée à son environnement urbain
- L'extension du restaurant existant,
- la requalification des espaces publics alentours qui permettra l'organisation
d'usages différents répartis aujourd'hui dans des lieux juxtaposés, sans cohérence
d'ensemble.
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a - Grandes thématiques de la programmation

Le préprogramme propose d'organiser un cahier des charges de maîtrise d'œuvre selon 3 grandes
thématiques associées :
Le programme des constructions : il s'agit de définir les exigences à la fois physiques des
constructions mais aussi les exigences programmatiques en termes de
capacité et d'usage.
Les objectifs environnementaux du projet : Les niveaux de performances énergétiques y seront
décrits, de même que les dispositions en termes de développement durable des constructions
(évolutivité, réparabilité, stockage de carbone) et des espaces extérieurs publics ou non (perméabilité
des sols, végétalisation).
Composition urbaine d'ensemble : il s'agit de prendre en compte les différentes potentialités et
contraintes du site, a différentes échelles, de façon a orienter les formes urbaines futures et qualifier les
espaces extérieurs.
Les aspects urbains architecturaux et paysagers revêtent un niveau d’importance équivalente dans le
projet.
Les éléments du programme :
Intégration urbaine du projet,
Parti urbain retenu,
Réalisation d’un espace public de centralité,
Confort et usage des espaces publics,
- Objectifs identifiés,
- Usages identifiés,
- Rappel de l’étude de centralité,

a-1 -Le programme de l’école maternelle :
-

-

-

exigences constructives,
1. construction,
2. objectifs environnementaux,
programmation :
1. effectifs,
2. principes généraux (lumière, acoustique, fonctionnalité, ergonomie, pérénité des
matériaux employés, maintenance et entretien.
3. Les accès
Traitement des espaces intérieurs,
1. Hall d’accueil,
2. Salles de classe,
3. Espace couchettes,
4. Espace de propreté,
5. Salle polyvalente
6. Sanitaires,
7. Lieu de stockage
8. Bureau et direction
9. Salle des maîtres,
10. Reprographie,
11. Local stockage,
12. Ménage buanderie,
13. Sanitaire du personnel,
14. Local déchet,
15. Local technique.
Traitement des espaces extérieurs :
1. Cours,
2. Aires de jeux
3. Murs,
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-

4. Clôtures
5. Préau
6. Espaces paysagers végétalisés,
7. Aire de stationnement deux roues,
8. Local de stockage matériel extérieur.
Schéma organisationnel et liaison fonctionnelles,

a-2 – Le programme de l'extension du restaurant scolaire
-

-

Exigences constructives
1. Amélioration de l’acoustique du restaurant existant possible par remplacement
des dalles de faux plafond (pièges à sons en remplacement des dalles de faux plafond existantes
2. Amélioration de la distribution et agrandissement du restaurant existant par le
décloisonnement des vestiaires (effet cul de sac actuel)
3. L'accès à l'extension par l'actuel vestiaire permettra l'usage des WC existants
4. Lien éventuellement privilégié avec la future école maternelle au sud
5. Extension dédiée aux tout-petits et dissociée de l'espace réservé aux grands
6. Nécessité d'accéder aux toilettes existantes dans l'espace rencontre
7. Permettre L'éclairage naturel de la salle existante au travers de l'extension
(imposte existante)
Les dispositions environnementales
1. Les exigences fixées par La commune de Millery sont liées à la réglementation en
cours et au retour des usagers sur le confort des bâtiments existants. Les points
importants abordés dans le cadre de cette réflexion concernent :
2. la réduction des consommations d'énergie liée aux bâtiments,
3. -la qualité de la lumière naturelle,
4. -le confort thermique et notamment la maîtrise des apports solaires afin de limite
les surchauffes,
5. Le traitement acoustique des espaces pour permettre la mutualisation des
fonctions,
6. la maîtrise de la qualité de l'air et des odeurs dans les pièces.

La commune s'est engagée dans une politique de réduction des consommations énergétiques
(expérimentation extinction de l'éclairage public, travaux sur les bâtiments existants...). Pour les
bâtiments neufs, elle souhaite aller plus loin dans cette démarche et demande la réalisation d'un
bâtiment passif voire a énergie positive (possibilité de production d'énergie renouvelable sur le
bâtiment).
- Approche bioclimatique
1. a) Bâtiment
La conception bioclimatique consiste à tirer bénéfice du climat pour gérer les ambiances intérieures du
bâtiment. Elle correspond à une démarche passive où Le bâtiment est conçu pour Limiter au maximum
le recours à des systèmes consommateurs d'énergie. Pour cela, les apports solaires gratuits sont
valorisés en hiver par le positionnement des baies sur des faces ensoleillées du bâtiment, idéalement au
Sud où les apports sont alors les plus importants.
Le deuxième aspect de La conception bioclimatique est la gestion du confort d'été. La gestion de celui-ci
repose sur deux principes complémentaires : se protéger du soleil la journée grâce a des protections
extérieure, et évacuer la chaleur accumulée la nuit en ventilant généreusement. La présence d inertie
dans le bâtiment facilite cette gestion car les matériaux massifs stockent la chaleur en journée, limitant
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ainsi les pics de températures et relâchent l'énergie accumulée la nuit, lorsque Le bâtiment est
largement ventilé.

a-3 – Parti urbain retenu
La réalisation d’un nouvel espace public de centralité
Il s’agit d’un ensemble d’espaces jouant un rôle important de composition urbaine au-delà de l’ilot, à
l’échelle du secteur. Leur vocation est :
- de faciliter les liens entre les différents secteurs du centre-bourg, notamment entre le secteur
de la Mairie et le square Ninon-Vallin via l’avenue Jacques Nemoz et les espaces articulant les
équipements publics du Sentier d’une part ; le quartier Bourchanin et l‘avenue du Sentier
d’autre part.
- de diversifier les usages et les ambiances du secteur
- d’être le support de la cohérence d’ensemble de cet îlot ouvert.
Cet espace constitue pour la commune une opportunité unique de se créer un environnement privilégié
pour la vie piétonne, notamment avec des enfants qui doivent pouvoir y circuler librement en toute
sécurité.
Il se compose, du nord au sud :
- d’une large venelle distribuant successivement l’espace Rencontre et la médiathèque et le
futur parvis de l’école ;le restaurant scolaire, l’espace de jeu et la future place du marché
- d’un mail planté dont les qualités d’ambiances sont très appréciées, à requalifier en
augmentant notamment sa qualité d’usages pour les jeux d’enfants de différentes tranches
d’âge
- d’une place à dominante minérale dans le prolongement direct de ce mail, capable
d’accueillir le marché bihebdomadaire dans de bonnes conditions de fonctionnalité et
d’agrément .
- Du parking de la salle polyvalente, à intégrer à l’ensemble en améliorant sa qualité
d’intégration urbaine à la composition du maillage global des espaces publics du secteur.
L’enjeu urbain de cet ensemble d’espaces est de rendre visible, confortable et accueillant la liaison
nord-sud et est-ouest, d’importance équivalente. L’enjeu de qualité et de cohérence d’ensemble prime
sur tout autre aspect technique, les solutions techniques proposées devant être conçues pour servir et
alimenter la qualité d’ensemble du projet.
Ainsi, par exemple, les réponses données aux contraintes topographiques du site (gestion des
dénivelés) impliqueront des dispositifs spécifiques pour la gestion des dénivelés devront être conçus et
mis en œuvre de manière à apporter de la qualité spatiale au projet. Ils devront viser une cohérence et
une simplicité de la composition d’ensemble, et une grande qualité d’usage.
Pour la réussite de l’intégration urbaine des espaces, chacun de ses accès (rue Bourchanin, avenue J.
Nemoz, sud de la voie de desserte riveraine sud de la rue du Sentier) devra faire l’objet d’une mise en
valeur particulière.
Usages attendus pour les espaces à créer :
A l’échelle de l’ensemble du secteur :
- Possibilité de circuler et jouer librement pour les enfants sur l’ensemble du secteur, sans
risque d’accident aux points de contacts avec les voies circulées,
- La possibilité de circuler confortablement au sein de l’îlot que l’on ait un cabas (jours de
marché), une poussette ou une trottinette, ou des difficultés physiques à se déplacer.
- Le confort d’usage pour les personnes âgées (possibilité de s’assoir sur un parcours, largeur
des espaces de circulation pour pouvoir s’éviter)
- Le confort d’usage en toutes saisons et à toute heure de la journée (ombre et lumière,
diminution de l’effet Ilot de Chaleur Urbain)
- Le confort d’usage pour chaque profil d’usager : parents, enfants, personnes âgées,
adolescents, personnes à mobilité réduite personnel d’entretien de la Mairie, enseignants,
personnel de l’espace de rencontre
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-

Le confort d’usage pour les forains

Les principes de la prévention situationnelle doivent être appliqués à la conception de l’ensemble des
espaces.
Pour chaque sous-espace :
- Venelle : circulation piétonne, rencontre. Sud de la venelle : possibilité d’installation d’une
terrasse pour le restaurant scolaire ponctuellement
- Parvis de l’école : attente confortable favorisant la rencontre, ponctuellement petites animations
ou évènements
- Mail planté : jeux pour petits et moyens – espace libre pour appropriation par les usagers de la
MEJC
- Arrière de la halle polyvalente : théâtre de verdure, mémoire de la chanteuse lyrique Ninon
Vallin qui vécut à Millery pouvant être utilisé, entre autres, par l’école de musique– capacité à
définir en fonction des capacités maximales possibles
- Prolongement du mail au sud de l’école : marché bihebdomadaire planté + occupations
évènementielles ou festives ponctuelles
- Parking de la salle polyvalente : maintien de la fonction parking et amélioration de sa qualité
d’usage (plantations capables d’ombrage les véhicules, amélioration des continuités piétonnes).
Traitement des espaces extérieurs de l’école
Un effet de continuité des matériaux et/ou des essences végétales sera recherché entre les nouveaux
espaces publics de l’îlot, en la cour de l’école, à minima sur sa périphérie et/ou ses principaux parcours
d’accès. Le traitement de la limite (ensemble formé par la clôture, les plantations périphériques, les
vues) … devra être traitée avec soin, et assurer une transition entre l’espace public et les espaces
extérieurs de l’école.

2 - MODALITE DE SELECTION DES CANDIDATURES ET PLANNING
PREVISIONNEL
S’agissant d’un concours de maîtrise d’œuvre exigeant un rendu de niveau Avant Projet Sommaire les
opérations se dérouleront en deux temps :
1° phase ou règlement des candidatures :
3 équipes seront sélectionnées par le jury au terme d’un classement prenant en compte les garanties et
les capacités techniques et financières ainsi que les références et compétences de chaque candidat.
2ème phase ou règlement du concours :
Les équipes sélectionnées dans le cadre de la 1ère phase se verront remettre le dossier de Consultation
des concepteurs comprenant notamment le règlement du concours et le programme détaillé de
l’opération.
Conformément aux textes régissant les marchés publics, les candidats qui auront participé à la 2ème
phase et qui n’auront pas été retenus à l’issue du concours recevront une prime de 60 730,39 euros .
Le lauréat se verra attribuer la somme de 75 913 euros au titre de la prime, somme qui vient en
déduction des honoraires qui lui sont versés au titre du marché de maîtrise d’œuvre.

3) - PLANNING PREVISIONNEL :
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4° CONSTITUTION DU JURY :
Conformément au décret n° 2016 360 du 25 mars 2016 les membres élus de la commission d’appel
d’offre feront partie du jury. Le jury sera présidé par le Maire ou son représentant. Le président du Jury
désignera les personnalités qualifiées. L’indemnisation des membres du jury hors CAO est fixée à 700
euros TTC (deux maîtres d’œuvre).
Conformément la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, il appartient au conseil municipal d’approuver le programme
de l’opération, d’en arrêter l’enveloppe financière et le plan de financement.
Le coût prévisionnel de l’opération est de 5 935 179,00 euros ttc comprenant les travaux, les
équipements spécifiques, les honoraires de la maîtrise d’œuvre, les études diverses et les primes.

5° LE PLAN DE FINANCEMENT :

Montant TTC de
l’opération
Subventions sollicitées ou
à solliciter
Autofinancement
Emprunt

5 935 179,00 €
1 248 541,00 €
686 638 €
4 000 000 €

Des subventions ont été sollicitées où vont l’être auprès :
- de l’Etat au titre de la DETR et du FSIL,
- de la Région dans le cadre du Contrat Ambition, ou de l’aide à l’investissement centre
bourg,
- du Département,
- de la CAF,
- et dans la mesure des possibilités offertes des subventions en provenance de l’Europe.
La commune sollicitera les subventions au taux le plus élevé possibles auprès des différents
partenaires, et le conseil municipal autorisera Madame le Maire à les accepter et signer tous documents
afférents.
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Portée de la décision :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2015 899 du 23 juillet 2015 et le décret 2016 360 du 25 mars relatifs au marchés
publics, vu la loi MOP du 12 juillet 1985,
Vu la loi 92-125 du 6 février 1992
Vu le décret 93/1269 du 29 novembre 1993
Vu l’arrêté du 25 avril 1996 relatif à la comptabilité d’engagement,
Il est demandé au Conseil Municipal :
D’APPROUVER la réalisation de l’opération dite du Sentier ;
DE FIXER l’enveloppe financière de l’opération à 5 935 179,01 euros ttc d’indiquer que la part globale
affectée aux travaux s’élève à 4 969 126,80 euros TTC et
4 639 126,80 hors désamiantage et
déconstruction.
DE DETERMINER LE PLAN DE FINANCEMENT tel qu’indiqué ci-après :
Montant TTC de
l’opération
Subventions sollicitées ou
à solliciter
Autofinancement
Emprunt

5 935 179,00 €
1 248 541,00 €
686 638 €
4 000 000 €

DE SOLLICITER les subventions auprès de :
L’Etat,
La Région
Le Département
La CAF

Et dans la mesure des possibilités offertes des subventions en provenance de l’Europe.
les plus élevées possibles et d’autoriser Madame le maire à signer tous documents se rapportant à
ces demandes de subvention.
DE FIXER le montant de la prime versée aux candidats non retenus à 60 730 euros le montant de la
prime pour le lauréat étant intégré à sa mission soit 75 913 euros.
DE FIXER le montant de l’indemnité versée aux membres du jury (hors CAO) à 700 euros ttc.
Après en avoir délibéré à la majorité de ses membres moins une abstention : Mme BRET VITOZ
Monique :
APPROUVE la réalisation de l’opération dite du Sentier ;
FIXE l’enveloppe financière de l’opération à 5 935 179,01 euros ttc d’indiquer que la part globale
affectée aux travaux s’élève à 4 969 126,80 euros TTC et
4 639 126,80 hors désamiantage et
déconstruction.
DETERMINE LE PLAN DE FINANCEMENT tel qu’indiqué ci-après :
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Montant TTC de
l’opération
Subventions sollicitées ou
à solliciter
Autofinancement
Emprunt

5 935 179,00 €
1 248 541,00 €
686 638 €
4 000 000 €

DECIDE DE SOLLICITER les subventions auprès de :
L’Etat,
La Région
Le Département
La CAF

Et dans la mesure des possibilités offertes des subventions en provenance de l’Europe.
les plus élevées possibles et d’autoriser Madame le maire à signer tous documents se rapportant à
ces demandes de subvention.
FIXE le montant de la prime versée aux candidats non retenus à 60 730 euros le montant de la prime
pour le lauréat étant intégré à sa mission soit 75 913 euros.
FIXE le montant de l’indemnité versée aux membres du jury (hors CAO) à 700 euros ttc.
DEBAT : Madame BRET VITOZ souhaite savoir si l’école provisoire a bien été prévue.
Madame GAUQUELIN lui indique qu’effectivement les dispositions ont été prévues. Il y a eu des recherches
de terrains pour installer les bungalows. Le parc Mestre semble le plus pertinent.
En ce qui concerne le montant de l’opération le chiffrage s’est fait sur une fourchette haute assortie de 10
% d’imprévus.
Monsieur FIOT souhaite savoir quel serait le type d’emprunt contracté. Monsieur LEVEQUE indique que
vraisemblablement il sera fait recours à l’Agence France Locale qui offre des taux particulièrement bas
moyennant le versement d’une participation au fond de l’ordre de 9 000 euros. Mais cette agence ne
finance que la moitié des sommes requises pour l’opération. Il sera donc fait recours à un autre financeur.
Madame GAUQUELIN ajoute qu’en interne un travail de répartition a été fait pour identifier les différents
éléments de l’opération et leur financement.
Les 4 000 000 euros ne sont pas débloqués simultanément. Ils feront l’objet d’un tirage au fur et à mesure
des besoins de l’opération. En outre nous sommes dans l’attente du montant des subventions. Madame
GAUQUELIN indique qu’elle fera les démarches nécessaires auprès des instances concernées pour trouver le
maximum de financements pour cette opération.
Monsieur GILLE ajoute que l’opération ainsi menée est complexe. Les entités composant l’ilot du sentier
sont proches et nécessitent une réflexion d’ensemble pour une bonne harmonie générale. De fait, la
collectivité a eu recours à une maitrise d’œuvre intégrée globale laquelle aura en charge de réaliser
l’interface entre les différentes composantes du projet et avoir une vision qualitative.
Monsieur SOTTET souhaite savoir comment sont articulées les subventions.
Madame GAUQUELIN indique qu’il y a plusieurs type de subventions : certaines sont plafonnées (telles le
FSIL (fond de soutien à l’investissement local) ou la DETR –dotation d’équipements des territoires ruraux)
mais les autres subventions sont à la libre appréciation de l’autorité qui subventionne, notamment la
Région et le Département. La Région, par le Contrat Ambition Région, attribue 200 000 euros pour cette
opération pour l’école maternelle, cette subvention est relayée par la Communauté de Communes de la
Vallée du Garon. Une autre subvention a été demandée à la Région, directement par la commune au titre
du fond de soutien à l’investissement des Bourgs Centres. Pour ce qui est du Département, celui-ci a
conseillé d’attendre l’année 2018 pour présenter nos demandes.
Madame GAUQUELIN ajoute enfin que des demandes seront également faites auprès des fonds européens
dans la mesure du possible. Ces derniers dossiers sont très lourds à monter, toutefois si notre opération est
éligible il faut absolument rechercher le maximum de subventions.
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58-2017 REALISATION D’UN EMPRUNT POUR LA REALISATION DE L’AMENAGEMENT DE
L’ILOT DU SENTIER
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération ci-avant, le projet relatif à la
réalisation de l’aménagement de l’ilot du Sentier a été approuvé.
Le plan de financement a été déterminé de la manière suivante :
Montant TTC de l’opération
Subventions sollicitées ou à
solliciter
Autofinancement
Emprunt

5 935 179,01 €
1 248 541,00 €
686 638 €
4 000 000 €

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le recours à l’emprunt pour un montant de 4 000 000
d’euros.
De dire que cet emprunt sera contracté sur une période de 15 ou 20 ans
De dire que le remboursement de cet emprunt se fera par périodicité annuelle,
De dire que cet emprunt sera contracté à taux fixe,
De dire que le déblocage des fonds se fera au fur et à mesure des nécessités de la collectivité pour
financer les dépenses relatives à l’opération dite d’aménagement de l’ilot du sentier.
D’autoriser Madame le Maire à solliciter les établissements financiers pour l’obtention d’offres des
établissements financiers,
De donner l’autorisation à Madame le Maire, pour cette opération et dans le respect des indications
portées ci-avant de signer l’offre d’emprunt la plus avantageuse pour la commune.
Indique que Madame le Maire rendra compte de sa décision devant le conseil municipal.
Après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres moins une abstention : Madame BRET VITOZ
Monique, le Conseil Municipal :
AUTORISE le recours à l’emprunt pour un montant de 4 000 000 d’euros.
DIT que cet emprunt sera contracté sur une période de 15 ou 20 ans
DIT que le remboursement de cet emprunt se fera par périodicité annuelle,
DIT que cet emprunt sera contracté à taux fixe,
DIT que le déblocage des fonds se fera au fur et à mesure des nécessités de la collectivité pour
financer les dépenses relatives à l’opération dite d’aménagement de l’ilot du sentier.
AUTORISE Madame le Maire à solliciter les établissements financiers pour l’obtention d’offres
des établissements financiers,
DONNE l’autorisation à Madame le Maire, pour cette opération et dans le respect des indications
portées ci-avant de signer l’offre d’emprunt la plus avantageuse pour la commune.
INDIQUE que Madame le Maire rendra compte de sa décision devant le conseil municipal.
DEBAT : Madame BRET VITOZ souhaite savoir quel impact cet emprunt aura sur les impôts des
ménages.
Madame GAUQUELIN rappelle que l’assemblée délibérante a fait le choix d’augmenter de manière
limitée les taux d’année en année. Cette politique sera poursuivie dans la mesure ou l’assemblée
délibérante souhaite poursuivre cette démarche.
Monsieur SOTTET Jean Dominique souhaite savoir s’il vaut mieux emprunter sur 15 ou 20 ans.
Monsieur LEVEQUE répond que dans la mesure du possible il vaut mieux emprunter sur un plus long
terme. En effet, l’impact sur la section de fonctionnement (où sont inscrits les intérêts de l’emprunt)
s’en trouve allégée d’autant, ceci permet d’avoir un peu plus d’autofinancement annuellement. En
revanche l’étalement d’un emprunt sur un terme plus long présente un coût.
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59-2017 Décision modificative :
Madame le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que l’opération du sentier ouverte par
délibération sus visée finance les dépenses considérées à hauteur de 4 000 000 euros. Il y a donc lieu
d’établir une décision modificative de la manière suivante.

Dépenses

(1)

(1)

Recettes

Désignation
Diminution de Augmentation de
crédits
crédits

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

INVESTISSEMENT
R-1641-158-01 : Réaménag ilot du Sentier ( Ecole matrest scol-amenag paysager)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4 000 000,00 €

TOTAL R 16 : Emprunts et dettes assimilées

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4 000 000,00 €

350 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

D-2031-158-01 : Réaménag ilot du Sentier ( Ecole matrest scol-amenag paysager)

0,00 €

351 976,00 €

0,00 €

0,00 €

D-2031-158-211 : Réaménag ilot du Sentier ( Ecole matrest scol-amenag paysager)

0,00 €

614 077,00 €

0,00 €

0,00 €

350 000,00 €

966 053,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

50 547,00 €

0,00 €

0,00 €

257 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

D-2313-158-211 : Réaménag ilot du Sentier ( Ecole matrest scol-amenag paysager)

0,00 €

3 300 000,00 €

0,00 €

0,00 €

D-2313-158-251 : Réaménag ilot du Sentier ( Ecole matrest scol-amenag paysager)

0,00 €

290 400,00 €

0,00 €

0,00 €

257 000,00 €

3 640 947,00 €

0,00 €

0,00 €

607 000,00 €

4 607 000,00 €

0,00 €

4 000 000,00 €

D-2031-153-211 : Démolition désamiantage ecole
maternelle

TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles
D-2312-158-01 : Réaménag ilot du Sentier ( Ecole matrest scol-amenag paysager)
D-2313-154-251 : Extension restaurant scolaire

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours

Total INVESTISSEMENT
Total Général

4 000 000,00 €

4 000 000,00 €

Il est demandé au Conseil Municipal de valider cette décision modificative.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal autorise la décision modificative telle
qu’indiquée ci-dessus.
60-2017 MODIFICATION DE LA DELIBERATION 14-2017 SOLLICITANT UNE SUBVENTION
DANS LE CADRE DU CONTRAT AMBITION REGION RELAYE PAR LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE LA VALLEE DU GARON
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Par délibération portant le numéro 14-2017 la commune de Millery sollicitait, via la Communauté de
Communes de la Vallée du Garon le subventionnement par la Région au titre du Contrat Ambition
Région, de la démolition-reconstruction de l’Ecole Maternelle de Millery.
Il était sollicité le maximum subventionnable c’est-à-dire une somme de 959 600 euros.
Il convient de noter que le montant global de l’opération a été affiné.
L’enveloppe répartie entre les communes présentant un projet pour le territoire de la CCVG permet un
subventionnement de 200 000 euros pour Millery,
Il est demandé au Conseil Municipal de modifier la délibération 14-2017,
De solliciter une subvention au titre du Contrat Ambition Région d’un montant de 200 000 euros.
Coût du projet
Nature des dépenses

Déconstruction
désamiantage (estimation)
Travaux

Maîtrise d’œuvre

Recettes prévisionnelles
Montant HT*

Nature des recettes

Taux

Subvention Région
Auvergne-Rhône-Alpes

6.74 %

Montant

250 000 €
200 000 €

2 250 000 €

270 000 €

Des

subventions

auprès

du

Département seront sollicitées ainsi
que dans la mesure du possible des
subventions au titre de l’Europe

Etudes

123 810 €

Prime concours
d’architecture

77 016,58 €

TOTAL

2 970 826 €

Autofinancement de la commune/

2 770 826 €

TOTAL

2 970 826 €

Le programme de l’opération reste le même ainsi que le descriptif du projet et son calendrier
d’exécution.
Dans le cadre de la délibération du conseil régional N° 1450 en date 17 novembre 2016 relative à la
mise en œuvre du contrat ambition région,
Il est proposé au Conseil Municipal de valider ces modifications.
De SOLLICITER la Région dans le cadre du Contrat Ambition Région, pour une subvention de 200 000
euros pour une dépense subventionnable de 2 970 826 €,
D’AUTORISER Madame le Maire à signer tout acte et document en conséquence,
De dire que ce dossier sera relayé par la Communauté de Communes de la Vallée du Garon.
D’INSCRIRE ces travaux aux budgets 2017 à 2019 en section d’investissement sur un programme
pluriannuel.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Modifie la délibération 14-2017 et
SOLLICITE la Région dans le cadre du Contrat Ambition Région, pour une subvention de
200 000 euros pour une dépense subventionnable de 2 970 826 €,
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AUTORISE Madame le Maire à signer tout acte et document en conséquence,
De dire que ce dossier sera relayé par la Communauté de Communes de la Vallée du Garon.
INSCRIT ces travaux aux budgets 2017 à 2019 en section d’investissement sur un programme
pluriannuel.
61-2017 MODIFICATION DE LA DELIBERATION 15-2017 SOLLICITANT UNE SUBVENTION
AUPRES DE LA REGION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT
DES BOURGS CENTRES – agrandissement restaurant scolaire
Par délibération portant le numéro 15-2017 en date du 30 avril 2017 le Conseil Municipal sollicitait la
Région pour une subvention dans le cadre du programme de soutien à l’investissement des Bourgs
Centres. Un dossier a été présenté pour Millery. L’agrandissement du restaurant scolaire était
initialement prévu pour une surface de 70 M². Lors des entretiens menés dans le cadre de l’étude de
programmation cette surface s’est avérée être trop limitée. Une extension de 120 m² a été envisagée
par le comité de pilotage.
Descriptif du projet

Adaptation des locaux à l’évolution démographique de la commune (création d’une extension de 120
m² pour un accueil des enfants dans des conditions plus spacieuses et plus sereines),
Adaptation des locaux en termes de sécurité (notamment en matière d’attentats ou d’intrusion)
Adaptation des locaux à un usage quotidien plus aisé,
Performance acoustique améliorée.

Plan de financement du projet

Coût du projet
Nature des dépenses

Maitrise d’œuvre – travaux et
études divers plus prime pour le
concours d’architecture

Recettes prévisionnelles
Montant HT*

262 257 €

Nature des recettes

Subvention Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Taux

Montant

40 %

104 903 €

60 %

157 354 €

Des subventions auprès du
Département seront sollicitées ainsi
que dans la mesure du possible des
subventions au titre de l’Europe

Autofinancement de la
commune/
TOTAL

262 257 €

TOTAL

262 257 €

Le programme de l’opération reste le même ainsi que le descriptif du projet et son calendrier
d’exécution.
VU
La délibération du conseil régional N° 1450 en date 17 novembre 2016 relative à la mise en œuvre du
contrat ambition région,
Il est demandé au Conseil Municipal :
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D’APPROUVER l’extension du restaurant scolaire.
De MODIFIER la délibération 17-2017
De porter le montant du projet à 262 257 euros,
De SOLLICITER la Région dans le cadre du programme de soutien à l’investissement des bourgs
centres, pour une subvention la plus élevée possible pour une dépense subventionnable de 262 257 €,
D’AUTORISER Madame le Maire à signer tout acte et document en conséquence,
DE DIRE que ce dossier est présenté directement par la commune.
D’INSCRIRE ces travaux aux budgets 2017 à 2019 en section d’investissement sur un programme
pluriannuel.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :
Approuve l’extension du restaurant scolaire.
Modifie la délibération 17-2017
Porte le montant du projet à 262 257 euros,
Sollicite la Région dans le cadre du programme de soutien à l’investissement des bourgs
centres, pour une subvention la plus élevée possible pour une dépense subventionnable de 262
257 €,
Autorise Madame le Maire à signer tout acte et document en conséquence,
DIT que ce dossier est présenté directement par la commune.
INSCRIT ces travaux aux budgets 2017 à 2019 en section d’investissement sur un programme
pluriannuel.
62-2017 DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE VOIRIE (REALISATION DU
PARKING GRANDE RUE)
La commune peut bénéficier d’une subvention au titre des amendes de police en vue de l’amélioration
de la circulation routière en réalisant des travaux commandés par les exigences de la sécurité routière.
Pour 2017, il est proposé de présenter un dossier relatif à la réalisation de l’aménagement du parking
Grande Rue.
Le projet est décliné de la manière suivante :
I - LOCALISATION - CONTEXTE et OBJECTIFS
Localisation :
9, Grande Rue, 69390 MILLERY
La Mairie de Millery est propriétaire des parcelles cadastrées B 1550 et B 1551 situées le long de la
Grande Rue, entre le croisement avec la rue des Geltines et la Rue du 19 mars, à MILLERY.
Contexte :
Dans le centre-bourg de MILLERY, on peut observer une forte problématique de stationnement. Aussi,
la Mairie souhaite aménager ces parcelles, actuellement en friche, pour en faire un parking qui
permettra de désengorger les trottoirs.
Objectifs du projet :
L’objectif du projet est la réalisation d’un parking sur ces 2 parcelles.
Le projet
L’aménagement de ce parking doit permettre :
- D’optimiser le nombre de place de stationnement,
- De respecter un caractère ‘’champêtre’’, puisqu’il constitue le seul espace arboré de la rue,
- D’être au maximum perméable afin des gérer les eaux pluviales à la parcelle.
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Ce parking permettrait le stationnement de 12 véhicules, en bataille de part et d’autres du tènement
considéré.
Les revêtements utilisés sont l’enrobé pour la zone de circulation et les dalles alvéolaires remplies de
graviers pour les zones de stationnement. Un puits absorbant sera également installé afin d’optimiser
l’infiltration des eaux pluviales.
La réalisation
Le montant de la réalisation de ce parking a été estimé et budgété pour l’exercice 2017 à 36 000 € TTC.
Les marché de travaux est en cours d’élaboration, et il est prévu que la consultation soit lancée courant
été-automne 2017 pour un début des travaux avant la fin 2017.
II- BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET

MONTANT TOTAL DE
L’OPERATION

HT

30 000 €

III - CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION
date prévisionnelle de début des travaux

Durée des travaux

04/12/2017

1 mois

Il est demandé au Conseil Municipal :
D’approuver le principe de l’opération envisagée,
De solliciter une subvention au titre des amendes de police,
De dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal,
De donner délégation à madame le maire pour accomplir toute formalité permettant de mener
à bien ce dossier.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal,
Approuve le principe de l’opération envisagée,
Sollicite une subvention au titre des amendes de police,
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal,
Donne délégation à madame le maire pour accomplir toute formalité permettant de mener à
bien ce dossier.
63-2017 TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES – SUPPRESSION DE L’EXONERATION DE
DEUX ANS DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D’HABITATION
Le Maire de Millery expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts
permettant au conseil de Millery de supprimer l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et
conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation
achevés à compter du 1er janvier 1992.
Il précise que la délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces
immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et

19

suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du même
code.
Vu l’article 1383 du code général des impôts,
Le conseil Municipal de Millery , après en avoir délibéré,
Sera appelé à statuer sur la suppression de l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et
conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne :
- tous les immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992 ;
- les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992 qui ne sont pas financés au
moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction ou de
prêts visés à l'article R. 331-63 du même code. Cette délibération sera notifiée aux services
préfectoraux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
Supprime l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de bâtimetns
ruraux en logements, en ce qui concerne :
- tous les immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992 ;
- les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992 qui ne sont pas
financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la
construction ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du même code. Cette délibération sera
notifiée aux services préfectoraux.
Débat : Madame GAUQUELIN informe les conseillers municipaux que depuis deux ans les pétitionnaires
sont informés du fait de la prochaine mise en place de la suppression de l’exonération. Ainsi les personnes
réalisant une construction n’ont pas pu être prises au dépourvu.
64-2017 REGLEMENT INTERIEUR SALLES MUNICIPALES : SALLE LUMIERE, ET ESPACE
RENCONTRE
Par délibération 45-2017 le Conseil Municipal a validé les règlements intérieurs d’un certain nombre de
salle municipale. Deux dernières salles municipales voient, ce jour, leur règlement intérieur proposé au
Conseil Municipal. Il s’agit :
- De l’Espace Rencontre,
- De la salle dite « Lumières »
Il sera demandé au Conseil Municipal de valider les termes de ces règlements intérieurs et
conventions d’utilisation.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil municipal :
Valide les termes de ces règlements intérieurs et conventions d’utilisation.
65-2017 CONVENTION AVEC LES ASSOCIATIONS POUR L’ORGANISATION D’ANIMATIONS DANS
LE CADRE DES NOUVELLES ACTIVITES PARTAGEES
Madame ROTHEA indique que la réforme du temps scolaire a induit, considérant le projet éducatif
mené par la commune, la mise en place d’un partenariat avec plusieurs associations. Ce dispositif initié
en 2014 est revu chaque année avec les associations afin de structurer l’offre de service offerte aux
enfants dans le cadre des Nouvelles Activités Partagées. Le dispositif doit ensuite être décliné par des
conventions régissant les rapports entre la Commune et chaque association concernée tant pour
indiquer les conditions d’intervention que pour définir les conditions financières.
L’ensemble des conventions à intervenir à compter de la rentrée scolaire est ainsi présenté au Conseil
Municipal,
Il est demandé au conseil municipal
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- de valider les termes des conventions avec les associations dans le cadre des NAP,
- d’autoriser Madame le Maire à signer celles-ci,
- d’autoriser le versement d’une subvention aux associations concernées,
- de dire que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil municipal :
- Valide les termes des conventions avec les associations dans le cadre des NAP
- Autorise Madame le Maire à signer celles-ci,
- Autorise le versement d’une subvention aux associations concernées,
- Dit que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours.
66-2017 SUBVENTION AU CLUB DE BASKET :
Monsieur LEVEQUE Guillaume rappelle que la commission finance a examiné en début d’année les
demandes de subventions présentées par les associations Millerotes. Les montants attribués aux
associations ont été inscrit au budget de l’exercice en cours.
Le club de basket de Millery a fait une demande. Celle-ci a fait l’objet d’une analyse complémentaire. Il
est proposé d’attribuer au club de basket de Millery une somme de 2300 euros au titre des subventions
pour l’année 2017.
Il sera demandé au Conseil Municipal de statuer sur cette proposition.
Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal
Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 2300 euros au Club de Basket de
Millery.
67-2017 SUBVENTION JUDO CLUB
Monsieur LEVEQUE Guillaume rappelle que la commission finance a examiné en début d’année les
demandes de subventions présentées par les associations Millerotes. Les montants attribués aux
associations ont été inscrit au budget de l’exercice en cours.
Le judo club de Millery a fait une demande. Celle-ci a fait l’objet d’un échange de courriers concernant
le stockage du matériel de musculation.
La demande de subvention n’a donc pas trouvé de suite lors du vote du budget primitif.
Il est proposé d’attribuer au Judo Club de Millery une somme de 500 euros au titre des subventions
pour l’année 2017.
Il sera demandé au Conseil Municipal de statuer sur cette proposition.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal
Autorise le versement d’une subvention d’un montant de 500 euros au club de judo de Millery.
Dit que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours.
Débat : Madame GAUQUELIN indique qu’elle a eu plusieurs échanges avec le Club de Judo quant au fait
d’entreposer du matériel de musculation à l’étage de la salle polyvalente.
Elle indique que le Club de Judo a été averti du fait que considérant les travaux de l’Ilot du Sentier et la
nécessité de trouver des espaces d’accueil pour les enfants, l’espace servant à stocker du matériel devra
être libéré à la rentrée 2018.
68-2017 AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION DANS LE
CADRE DU DISPOSITIF « BEBE LECTEUR » AVEC LE DEPARTEMENT
Madame le Maire indique que dans le cadre du schéma départemental de lecture publique voté en
séance du 5 juin 2015, le Département s’est engagé à lutter contre l’illettrisme et à favoriser l’accès au
livre, à l’écrit, dès le plus jeune âge par le biais de son service de lecture publique et grâce au réseau
des bibliothèques et médiathèques communales et intercommunales.
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L’action « BEBE LECTEUR » est un dispositif consistant pour le Département à offrir à tout enfant
rhodanien né dans l’année ou adopté de moins de trois ans un album jeunesse. Cet album sélectionné à
l’issu d’un concours d’auteurs illustrateurs sera remis aux parents dans la bibliothèque de leur
commune ou bibliothèque rhodanienne de leur choix si leur commune en est dépourvue. L’objectif
fondamental et de familiariser dès le plus jeune âge l’enfant avec l’univers du livre, des mots, de l’écrit
et de l’image. Mais il s’agit aussi d’inciter tout les rhodaniens, toutes générations confondues, à
fréquenter les bibliothèques parce que leurs ressources multiples, de qualité, en constante évolution
font d’elles l’espace de proximité privilégié et de citoyenneté accessible à tous.
Pour cette raison la remise de l’album « BEBE LECTEUR » sera assortie d’une exonération d’ un an des
droits d’inscription à la bibliothèque pour tous les membres de la famille de l’enfant (parents, frères,
sœurs).
Il est demandé au conseil municipal :
- De valider les termes de la convention à venir avec le Département,
- D’autoriser Madame le maire à signer la dite convention et
- De mettre en place le dispositif d’exonération des frais d’inscription.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal :
- Valide les termes de la convention à venir avec le Département,
- Autorise Madame le maire à signer la dite convention et
- Autorise la mise en place du dispositif d’exonération des frais d’inscription.
Débat : Monsieur FIOT indique qu’il s’agit là d’une bonne introduction à la lecture.
Madame GAUQUELIN ajoute que la bibliothèque de Millery est dynamique, elle compte chaque année de
plus en plus d’adhérents, les animations, les conseils de la bibliothécaire, les interventions auprès des
jeunes élèves sont unanimement appréciés.
69-2017 INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES DECISIONS MUNICIPALES PRISES PAR
MADAME LE MAIRE DANS LE CADRE DES DELEGATIONS QUI LUI ONT ETE CONSENTIES.
01/2017

Objet : AVENANT CONCERNANT LE MARCHE D’ETUDE DE PROGRAMMATION– Mission
d’assistance à la programmation des équipements publics de la commune de Millery
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 du 10 avril 2014 portant délégation de certaines attributions du
Conseil Municipal au Maire,
Vu l’attribution du Marché d’étude de programmation – Mission d’assistance à la programmation des
équipements publics de la commune de Millery à l’entreprise Etudes Action sise 19 rue Mazagran
69007 LYON, pour un montant de 127 800.00 euros hors taxe,
Considérant, suite à l’exécution de la tranche ferme, la nécessité de demander au prestataire de
redéfinir le périmètre de trois tranches conditionnelles,
DECIDE :
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Article 1 : d’approuver l’avenant numéro 1 concernant le Marché d’étude de programmation – Mission
d’assistance à la programmation des équipements publics de la commune de Millery attribué à
l’entreprise Etudes Action sise 19 rue Mazagran 69007 LYON et de signer tous documents nécessaires à
la bonne exécution du marché.
Le montant du marché est modifié de la manière suivante :
Montant initial ht
Montant de l’avenant
Nouveau montant du
ht
marché ht
127 800.00 euros
- 7 790.00 euros 120 010.00 euros
02/2017
Objet : AVENANT CONCERNANT LE LOT 1 : GROS ŒUVRE, VRD, AMENAGEMENTS EXTERIEURS DE
L’EXTENSION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE MIL’FLEURS
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 du 10 avril 2014 portant délégation de certaines attributions du
Conseil Municipal au Maire,
Vu l’attribution du lot 1 (gros œuvre VRD, aménagements extérieurs) à l’entreprise GIRAUD PERE ET
FILS sise RUE ALEXIS CARREL, 69850 SAINT MARTIN EN HAUT, pour un montant de 152 359.55 euros
hors taxe.
Considérant la nécessité de demander au prestataire de réaliser des prestations supplémentaires pour
un montant de 3 285, 47 euros hors taxe,
DECIDE :
Article 1 : d’approuver l’avenant numéro 2 pour le lot 1 (gros œuvre VRD, aménagements extérieurs)
attribué à l’entreprise GIRAUD PERE ET FILS sise RUE ALEXIS CARREL, 69850 SAINT MARTIN EN
HAUT et de signer tous documents nécessaires à la bonne exécution du marché.
Le montant du marché est modifié de la manière suivante :
Montant initial ht Montant de
Montant du
Montant de
Nouveau
l’avenant n°1 ht marché suite à
l’avenant n°2 ht montant du
l’avenant 1 ht
marché ht
152 359.55 euros 3 871.20 euros
156 230.75
3 285.47 euros
159 516.22
euros
euros
03/2017
Objet : AVENANT CONCERNANT LE LOT 4 : MENUISERIE INTERIEURE BOIS DE L’EXTENSION DE
L’ECOLE ELEMENTAIRE MIL’FLEURS
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,
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Vu la délibération numéro 27/2014 du 10 avril 2014 portant délégation de certaines attributions du
Conseil Municipal au Maire,
Vu l’attribution du lot 4 (menuiserie intérieure bois) à l’entreprise FERLAY sise 1, le creux de la thine
26 410 ANDANCETTE, pour un montant de 18 188.00 euros hors taxe.
Considérant la nécessité de demander au prestataire de réaliser des prestations supplémentaires pour
un montant de 1 846.00 euros hors taxe,
DECIDE :
Article 1 : d’approuver l’avenant numéro 1 pour le lot 4 (menuiserie intérieure bois) attribué à
l’entreprise FERLAY sise 1, le creux de la thine 26 410 ANDANCETTE et de signer tous documents
nécessaires à la bonne exécution du marché.
Le montant du marché est modifié de la manière suivante :
Montant initial ht Montant de
Nouveau
l’avenant n°1 ht montant du
marché ht
18 188.00 euros
1 846.00 euros
20 034.00 euros
04/2017 :
Objet : AVENANT CONCERNANT LE LOT 5 : PLATRERIE PEINTURE PLAFONDS SUSPENDUS DE
L’EXTENSION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE MIL’FLEURS
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 du 10 avril 2014 portant délégation de certaines attributions du
Conseil Municipal au Maire,
Vu l’attribution du lot 5 (plâtrerie, peinture, plafonds suspendus) à l’entreprise COURTADON SAS, sise
ZI EST 42 avenue Karl Marx 69120 VAULX EN VELIN, pour un montant de 15 346.50 euros hors taxe.
Considérant la nécessité de demander au prestataire de réaliser des prestations supplémentaires pour
un montant de 1 350.50 euros hors taxe,
DECIDE :
Article 1 : d’approuver l’avenant numéro 1 pour le lot 5 (plâtrerie, peinture, plafonds suspendus)
attribué à l’entreprise COURTADON SAS, sise ZI EST 42 avenue Karl Marx 69120 VAULX EN VELIN et de
signer tous documents nécessaires à la bonne exécution du marché.
Le montant du marché est modifié de la manière suivante :
Montant initial ht Montant de
Nouveau
l’avenant n°1 ht montant du
marché ht
15 346.50 euros
1 350.50 euros
16 697.00 euros
05/2017
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Objet : AVENANT CONCERNANT LE LOT 8 : ELECTRICITE CFO CFA DE L’EXTENSION DE L’ECOLE
ELEMENTAIRE MIL’FLEURS
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 du 10 avril 2014 portant délégation de certaines attributions du
Conseil Municipal au Maire,
Vu l’attribution du lot 8 (Electricité Cfo/Cfa) à l’entreprise BJ ELECTRICITE, sise 3 chemin de la
guillotière 69 440 MORNANT, pour un montant de 18 217.86 euros hors taxe.
Considérant la nécessité de demander au prestataire de réaliser des prestations supplémentaires pour
un montant de 2 682.16 euros hors taxe,
DECIDE :
Article 1 : d’approuver l’avenant numéro 1 pour le lot 8 (Electricité Cfo/Cfa) attribué à l’entreprise BJ
ELECTRICITE, sise 3 chemin de la guillotière 69 440 MORNANT et de signer tous documents
nécessaires à la bonne exécution du marché.
Le montant du marché est modifié de la manière suivante :
Montant initial ht Montant de
Nouveau
l’avenant n°1 ht montant du
marché ht
18 217.86 euros
2 682.16 euros
20 900.02 euros
06/2017
Objet : AVENANT CONCERNANT LE MARCHE DE REALISATION DU PARKING DE LA CROUZE
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 du 10 avril 2014 portant délégation de certaines attributions du
Conseil Municipal au Maire,
Vu l’attribution du marché de réalisation du parking de la crouze à l’entreprise BEYLAT TP, sise parc
d’activités la Bâtonne, RD315 69390 MILLERY, pour un montant de 19 397.18euros hors taxe.
Considérant la nécessité de demander au prestataire de réaliser des prestations supplémentaires pour
un montant de 5 771.32 euros hors taxe,
DECIDE :
Article 1 : d’approuver l’avenant numéro 1 pour le marché de réalisation du parking de la Crouze
attribué à l’entreprise BEYLAT TP, sise parc d’activités la Bâtonne, RD315 69390 MILLERY et de signer
tous documents nécessaires à la bonne exécution du marché.
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Le montant du marché est modifié de la manière suivante :
Montant initial ht Montant de
Nouveau
l’avenant n°1 ht montant du
marché ht
19 397.18 euros
5 771.32 euros
25 168.50 euros
07-2017
Objet : AVENANT CONCERNANT LE LOT 6 : CARRELAGE – FAIENCE DE L’EXTENSION DE L’ECOLE
ELEMENTAIRE MIL’ FLEURS
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 du 10 avril 2014 portant délégation de certaines attributions du
Conseil Municipal au Maire,
Vu l’attribution du lot 6 (Carrelage / Faïence) à l’entreprise CARRELAGES BERRY, sise 122 zone de la
Teppe 01380 SAINT ANDRE DE BAGE, pour un montant de 17 838. 80 euros hors taxe.
Considérant la nécessité de demander au prestataire de réaliser des prestations supplémentaires pour
un montant de 382.50 euros hors taxe,
DECIDE :
Article 1 : d’approuver l’avenant numéro 1 pour le lot 6 (Carrelage / Faïence) attribué à l’entreprise
CARRELAGES BERRY, sise 122 zone de la Teppe 01380 SAINT ANDRE DE BAGE et de signer tous
documents nécessaires à la bonne exécution du marché.
Le montant du marché est modifié de la manière suivante :
Montant initial ht Montant de
Nouveau
l’avenant n°1 ht montant du
marché ht
17 838.80 euros
382.50 euros
18 221.30 euros
08/2017
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,
Considérant la proposition de la commission « bâtiments » et la nécessité de renforcer la sécurité à la
salle polyvalente, il y a lieu d’installer trois portes en acier.
Les crédits prévus en investissement pour l’installation de ce matériel ont été insuffisamment chiffrés
(une seule porte prévue).
Considérant que l’opération et l’article sont insuffisamment crédités, Madame le Maire,
DECIDE
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Article 1 : De virer une somme de 12 000 euros du chapitre 020 : dépenses imprévues d’investissement
au profit du chapitre 21 opération : 151 article : 21318
09/2017
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,
Considérant la délibération du Conseil Municipal octroyant une subvention d’un montant de 200 euros
à l’association : GRIGNY EVOLUTION GYM Club de gymnastique à Grigny
Considérant que le chapitre 65 et l’article 6574 sont insuffisamment crédités, Madame le Maire,
DECIDE
Article 1 : De virer une somme de 200 euros du chapitre 022 : dépenses imprévues de fonctionnement
au profit du chapitre 65 article 6574.
QUESTIONS DIVERSES :
RETOUR SUR LE VOYAGE A BLIESBRUCK
Madame GAUQUELIN fait part aux conseillers ne s’étant pas rendus à Bliesbruck du déroulé du séjour
et de l’accueil .
Ce fut un moment chaleureux et plein d’émotions. En rentrant sur Millery, les élus se sont arrêtés à
MILLERY (54 – Meurthe et Moselle) pour rencontrer le maire de ce petit village. Le maire a présenté
avec beaucoup de détails l’histoire de son village.
RANDONNEE DECOUVERTE DU PATRIMOINE :
Madame GAUQUELIN indique que du 17 au 23 se déroule EQUIRANDO, il s’agit du plus grand
rassemblement européen de tourisme équestre. Il s’agit d’une randonné itinérante en Dombes, dont
l’objectif est aussi une découverte du patrimoine. Les cavaliers de la Poneyterie de Millery porteront le
blason de Millery.
CANICULE :
Madame BRET VITOZ souhaiterait savoir s’il est prévu de climatiser la salle Ninon Vallin et d’offrir ce
lieu en accueil à la population en cas de fortes chaleurs.
Madame GAUQUELIN indique que dans le cadre de la canicule la commune tient un registre des
personnes vulnérables et elles sont appelées régulièrement pour faire le point.
Madame GAUQUELIN ajoute qu’à son sens il n’est pas judicieux de demander aux personnes de sortir et
de s’exposer à la chaleur pour entrer dans une pièce climatisée à 20 %.
Madame CHAPUS indique qu’elle a eu une information indiquant que ce genre de démarche est
préjudiciable à la santé.
En revanche il semble plus judicieux de faire en sorte de s’assurer que les personnes vulnérables
s’hydratent bien, essayent de tenir les volets clos de manière à conserver une ambiance correcte dans la
maison.
Madame GAUQUELIN ajoute que dans l’hypothèse où de telles demandes seraient faites on peut
envisager de mettre à disposition la salle du conseil qui est la pièce la plus fraîche de la mairie.
Madame BRET VITOZ demande si l’on ne peut envisager de placer des brumisateurs en abord de voies
pour que les personnes le souhaitant puissent se rafraichir. Madame GAUQUELIN indique que ces
dispositifs sont pourvoyeurs de légionellose. Dans les magasins de fruits et légumes ils ont
systématiquement été retirés.
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LOGO DE LA MAIRIE : UTILISATION PAR DES ENTITES EXTERIEURES A LA MAIRIE :
Madame BRET VITOZ demande dans quelles conditions peut être utilisé le logo de la mairie.
Madame ROTHEA et Madame GAUQUELIN répondent que dans la mesure où elle a son siège sur
Millery, ou si elle est subventionnée par la Commune, une association peut utiliser le logo de la mairie
sur ses flayers ou affiches. Madame BRET VITOZ indique qu’effectivement elle a vu qu’une association
de boxe utilisait le logo de la mairie. Madame AZNAR ajoute que cette association est désormais
millerote.
TRAVAUX CLOS VARISSAN :
Ils sont désormais quasiment achevés.
ZONES DE RENCONTRE
Monsieur GILLE fait un retour sur la matinée organisée autour des zones de rencontre. Ce fut un réel
succès, au-delà de l’échange entre habitants ce fut un moment de partage autour d’une idée : la
cohabitation apaisée des piétons des cyclistes et des automobiles.
Madame BRET VITOZ souhaite savoir s’il y aura des marquages au sol avant la mise en place des
plateformes. Monsieur GILLE indique qu’effectivement il faut flécher les objectifs de partage de
l’espace, mais la mise en place des seuils interviendra dans un second temps, en effet, ce second volet
de l’opération sous entend, en amont, des travaux sur les réseaux qui ne se feront que dans le temps.
Les dates des conseils municipaux pour le second semestre sont fixées aux :
21septembre 2017,
19 octobre 2017,
16 novembre 2017,
21 décembre 2017.
La séance est levée à 22 h 30
Fait à Millery le 29 juin 2017
Le Maire

Françoise GAUQUELIN
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