DÉPARTEMENT
du
RHÔNE
----------------------------Nombre de Conseillers
En exercice :
27
Présent(s) :
20
Votants
:
22
-------------------------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 16 NOVEMBRE
2017

Le 16 novembre 2017 à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de
Millery, dûment convoqué par lettre du 8 novembre 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, AZNAR Valérie,
CASTELLANO Michel, POTDEVIN Mado, GERVAIS Annie, BROTTET Marc, BUGNET
Agnès, REURE Christian, ROGNARD Evelyne, FIOT Francis, BOULIEU Anne Marie,
GAUFRETEAU Philippe, SILINSKI Frédérique, CHAUVIN Matthieu, BRET VITOZ
Monique, SOTTET Jean Dominique.

formant la majorité des membres en exercice
Excusé (s): GILLE Martial a donné pouvoir à Mr CASTELLANO Michel, VITTET Pierre
Olivier a donné pouvoir à Mr LEVEQUE Guillaume

Absent (s) : BERARD Patrice, BISHOP Maïa, FERNANDEZ Chantal, BROTTET Mathilde,
COULLIOUD Régine,

Secrétaire : Monsieur GAUFRETEAU Philippe.

91-2017 APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE 2017
Il est demandé au Conseil Municipal de statuer sur le procès verbal du Conseil Municipal du 19 octobre
2017.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal approuve le procès verbal de la
séance du Conseil municipal du 19 octobre 2017.

CONVENTION SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX ANNEE 2018
Madame le Maire indique que comme chaque année la commune a reçu une convention
concernant la capture et l’acheminement des animaux errants sur la voie publique.
Elle rappelle que cette convention est basée sur un tarif par habitant.
Elle informe le conseil municipal que cette somme pour 2018 avoisinerait les 1500 euros.
Elle indique s’interroger sur l’opportunité de la dite convention et surtout sur son montant
compte tenu du fait que depuis plusieurs années le nombre d’animaux capturés par le garde
champêtre s’élève à environ 2 ou 3 maximum.
Elle indique qu’elle va solliciter la SPA sur la possibilité d’établir un tarif par animal, en effet, la
plupart du temps les animaux capturés par le garde champêtre son pucés et donc identifiables et
de fait rendus à leur propriétaire.
Débat : Mr SOTTET s’interroge sur l’obligation d’avoir une fourrière.
Monsieur GAUFRETEAU indique qu’après recherche il lui semblerait que oui.
Madame GAUQUELIN indique qu’à son sens il s’agit plus de l’obligation faite au maire de garantir la
sécurité et la salubrité (ce qui inclus d’éviter la divagation de chiens errants potentiellement dangereux).
Elle propose que l’on creuse plus avant la question de l’obligation de recourir à une fourrière et de
représenter ce point lors d’un prochain conseil municipal.
Il n’y a donc aucun vote sur ce point.

92-2017 DELEGATIONS CONSENTIES A MADAME LE MAIRE PAR L’ASSEMBLEE
DELIBERANTE
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Actuellement les délégations consenties par le conseil municipal au profit de Madame le Maire
sont les suivantes (délibération du 10 avril 2014) :

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux ;
2° De fixer, dans les limites d’un montant : de 2500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie,
de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale,
des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
3° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accordscadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
4° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;

5° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
6° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux;
7° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
10° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de
justice et experts ;
11° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux, le montant des offres de la commune à
notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
12° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
13° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
14° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que
la commune en soit titulaire ou délégataire. De déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même
code.
15° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle. Cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant toutes les
juridictions) ;
16° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre.
17° De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
18° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de l'urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone
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d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-112 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation
pour voirie et réseaux ;
19° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 500 000 € par année
civile.
20° D'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du code de
l'urbanisme dans les conditions suivantes :
a) Les fonds artisanaux, les fonds de commerce ou les baux commerciaux ;
b) Les terrains portant des commerces ou destinés à porter des commerces dans un délai de cinq ans à
compter de leur aliénation, dès lors que ces commerces sont des magasins de vente au détail ou des
centres commerciaux au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ayant une surface de vente
comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés
21° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation
de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la
commune.
22° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre.

Le maire agit alors de son propre chef, toutefois il doit rendre compte de ses décisions au
plus proche conseil. Sa délégation finit quand les opérations de renouvellement du Conseil
municipal sont entreprises (début de la campagne électorale), ou si le Conseil Municipal y met
fin.
La loi 2017-86 a effectué un toilettage de ces délégations. Elle a ajouté des délégations et en a
complété d’autres.
L'article L 2122-22 du CGCT a fait l'objet de modifications notamment de par l'intervention de la loi n°
2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, de la loi n°
2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, et de la loi n° 2017-257 du 28
février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.
Ont ainsi été créés les cas de délégation 25 à 28 :
Le 25° n’étant pas opérant sur Millery, il n’est pas traité dans le présent document.
26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal,
l'attribution de subventions.
Application à la Commune de Millery : Afin de faciliter le recours aux subventions il semblerait judicieux
d’attribuer cette délégation à Madame le Maire.
27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens
municipaux.
Application à la Commune de Millery : A ce jour, lorsqu’un dépôt de permis de construire pour un bâtiment
communal doit être effectué, il nécessite le recours à l’avis de l’assemblée délibérante. Il semblerait
judicieux, de manière à pouvoir permettre plus de réactivité, de permettre la signature par le Maire de ces
autorisations d’urbanisme.
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Il s’agit là d’une
possibilité donnée à la commune d’acquérir un bien auprès d’un vendeur qui loge une personne dans ce
bien, afin de protéger le locataire.
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Application à la Commune de Millery : A ce jour, cette situation ne s’est pas présentée sur Millery, il peut
toutefois être envisagé d’ouvrir cette possibilité ;
D'autre part, certaines délégations ont été complétées par la loi (en italique) :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales.
Application à la Commune de Millery : il serait peut être judicieux de proposer cette extension. Exemple : la
commune doit revoir le parcellaire notamment dans le cadre de l’opération du sentier ;
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des
droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le
cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;
Application à la Commune de Millery : Cette possibilité permettrait une gestion plus réactive des droits de
voirie. Il s’agit de gestion quotidienne.
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux ; ce serait opérant afin d’éviter d’encombrer le conseil municipal avec ce sujet qui relève
surtout de la gestion quotidienne.
Application à la Commune de Millery : cette possibilité permettrait d’alléger les conseils municipaux de la
gestion courante des régies.
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la
limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes
de 50 000 habitants et plus.
Application à la commune de Millery : Cette disposition permettrait une gestion quotidienne plus fluide.
Pour autant il semble judicieux d’en déterminer un seuil que Madame GAUQUELIN propose de limiter à
1000 euros. Cela permettrait peut être d’aller plus vite dans certaines procédures.
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de
la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par
l'article L. 214-1 du même code ;
Application à la Commune de Millery : Le Conseil Municipal a eu à délibérer dans le cadre de la délégation
du droit de préemption à EPORA. Il pourrait être envisagé, pour permettre une gestion plus souple des
dossiers de transférer cette compétence à Madame le Maire, le conseil municipal peut déterminer un seuil
s’il le souhaite.

Afin de fluidifier le fonctionnement de l’administration communale et de permettre d’écourter
certains délais parfois longs, il serait judicieux d’effectuer un toilettage de ces délégations.

Madame le Maire propose de statuer sur chacune de ces délégations et de fixer des seuils
pour certaines.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte les délégations et modifie certaines
délégations dans les conditions suivantes :
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26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal,
l'attribution de subventions.
Application à la Commune de Millery : Afin de faciliter le recours aux subventions il semblerait judicieux
d’attribuer cette délégation à Madame le Maire.
Madame BRET VITOZ Monique Vote contre, l’ensemble des autres membres du Conseil
Municipal vote pour : la délégation concernée est donc adoptée.
27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens
municipaux.
Application à la Commune de Millery : A ce jour, lorsqu’un dépôt de permis de construire pour un bâtiment
communal doit être effectué, il nécessite le recours à l’avis de l’assemblée délibérante. Il semblerait
judicieux, de manière à pouvoir permettre plus de réactivité, de permettre la signature par le Maire de ces
autorisations d’urbanisme.
Madame BRET VITOZ Monique et Monsieur CHAUVIN votent contre, l’ensemble des autres
membres du conseil municipal vote pour : la délégation est donc adoptée.
Débat : Madame BRET VITOZ indique qu’à son sens il est nécessaire que les élus soient informés de ce
genre de décision en relation avec le patrimoine de la commune. Par exemple : il est nécessaire qu’une
démolition puisse être portée à connaissance du Conseil Municipal.
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Il s’agit là d’une
possibilité donnée à la commune d’acquérir un bien auprès d’un vendeur qui loge une personne dans ce
bien, afin de protéger le locataire.
Application à la Commune de Millery : A ce jour, cette situation ne s’est pas présentée sur Millery, il peut
toutefois être envisagé d’ouvrir cette possibilité ;
L’ensemble du conseil municipal ne souhaite pas délibérer sur cette délégation, laquelle n’est,
de fait pas adoptée.
D'autre part, certaines délégations ont été complétées par la loi (en italique) :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales.
Application à la Commune de Millery : il serait peut être judicieux de proposer cette extension. Exemple : la
commune doit revoir le parcellaire notamment dans le cadre de l’opération du sentier ;
Madame BRET VITOZ Monique et Monsieur CHAUVIN votent contre, l’ensemble des autres
membres du conseil municipal vote pour : la délégation est donc adoptée.
Débat : Mr CHAUVIN et Madame BRET VITOZ pensent que ce genre de décision doit être du ressort du
conseil municipal car il s’agit de la propriété communale.
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des
droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le
cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;
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Application à la Commune de Millery : Cette possibilité permettrait une gestion plus réactive des droits de
voirie. Il s’agit de gestion quotidienne.
La délégation est adoptée à l’unanimité.
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux ; ce serait opérant afin d’éviter d’encombrer le conseil municipal avec ce sujet qui relève
surtout de la gestion quotidienne.
Application à la Commune de Millery : cette possibilité permettrait d’alléger les conseils municipaux de la
gestion courante des régies.
Madame BRET VITOZ Monique Vote contre, l’ensemble des autres membres du Conseil
Municipal vote pour : la délégation concernée est donc adoptée.
Débat : Madame BRET VITOZ indique que s’agissant de la gestion quotidienne il est nécessaire que le
conseil municipal puisse donner son avis.
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la
limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes
de 50 000 habitants et plus.
Application à la commune de Millery : Cette disposition permettrait une gestion quotidienne plus fluide.
Pour autant il semble judicieux d’en déterminer un seuil que Madame GAUQUELIN propose de limiter à
1000 euros. Cela permettrait peut être d’aller plus vite dans certaines procédures.
Madame BRET VITOZ Monique s’abstient, l’ensemble des autres membres du Conseil Municipal
vote pour : la délégation concernée est donc adoptée.
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de
la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par
l'article L. 214-1 du même code ;
Application à la Commune de Millery : Le Conseil Municipal a eu à délibérer dans le cadre de la délégation
du droit de préemption à EPORA. Il pourrait être envisagé, pour permettre une gestion plus souple des
dossiers de transférer cette compétence à Madame le Maire, le conseil municipal peut déterminer un seuil
s’il le souhaite.
Madame BRET VITOZ Monique et Monsieur CHAUVIN votent contre, l’ensemble des autres
membres du conseil municipal vote pour : la délégation est donc adoptée.
Débat : Monsieur CHAUVIN et Madame BRET VITOZ pensent que s’agissant du patrimoine de la commune
il est nécessaire que le Conseil Municipal puisse débattre de ce type d’affaires.
Débat : Monsieur CHAUVIN met en exergue la nécessité de pouvoir débattre sur les affaires courantes de la
collectivité, certes il peut s’agir parfois de points qui ne présentent pas un intérêt majeur mais qui peuvent
éclairer le fonctionnement de la collectivité. Il ajoute que c’est aussi un moment d’échange. En outre, il
indique qu’il lui semble que sur des sujets touchant par exemple aux permis de construire, ce n’est pas un
bon signal que le Conseil Municipal ne puisse plus donner son avis sur ce sujet. La démolition ou la
construction d’un bâtiment communal revêt une certaine importance.
Madame GAUQUELIN indique que si vraiment cette délégation contrarie les membres du Conseil Municipal
elle peut tout à fait ne pas être prise. Elle ajoute qu’à son sens lorsque les élus participent assidument à
toutes les commissions organisées par les adjoints ils sont tout à fait au courant des affaires de ce genre.
Ces délégations ne visent qu’à permettre plus de fluidité dans la gestion courant et d’éviter de réunir des
conseils municipaux dans l’urgence pour des problèmes relatifs par exemple à la délivrance d’un permis de
construire.
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Madame GAUQUELIN ajoute que pour toutes les affaires d’importance nécessitant débat, elles ont
toujours été soumises en préalable au Conseil Municipal.
Monsieur GAUFRETEAU souhaite savoir si les délégations sont définitives.
Madame GAUQUELIN lui indique que les délégations sont votées pour la durée du mandat, si elles doivent
être modifiées suite à la parution d’un texte cela suppose une délibération supplémentaire du Conseil
Municipal. Si des délégations doivent être supprimées, une délibération motivée du Conseil Municipal doit
être prise également.

93-2017 SUPPRESSION ET MODIFICATION ET DE CERTAINES REGIES
SUPPRESSION D’UNE REGIE
Régie de la fête du Village
Madame le maire indique que certaines régies sont inactives depuis de nombreuses années.
Notamment la régie concernant la fête du Village, créée en 2009 elle n’a pas vu de mouvement depuis.
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la clôture de cette régie.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité prononce la clôture de la régie dite
de la fête du village.
MODIFICATION D’UNE REGIE
Régie de la restauration scolaire :
Madame GAUQUELIN indique que la régie de la restauration scolaire a fait l’objet d’un contrôle par la
trésorerie d’Oullins.
Elle indique que le contrôle a mis en évidence une gestion rigoureuse de la part du régisseur. Toutefois,
compte tenu de l’augmentation du volume des sommes encaissées par la régie, il serait judicieux
d’augmenter le plafond d’encaisse. Il est proposé d’augmenter le plafond d’encaisse actuellement fixé à
10 000 euros et de le porter à 25 000 euros.
En outre le cautionnement devra être fixé à 1800 euros et l’indemnité de la régisseuse portée à 200
euros.
Il est proposé au conseil municipal de modifier la régie de la manière suivante :
- Encaisse autorisée : 25 000 euros,
- Cautionnement : 1800 euros,
- Montant de l’indemnité attribuée au régisseur : 200 euros.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal autorise la modification de la régie de la
restauration scolaire de la manière suivante :
- Encaisse autorisée : 25 000 euros,
- Cautionnement : 1800 euros,
- Montant de l’indemnité attribuée au régisseur : 200 euros.
Débat : Monsieur CHAUVIN souhaite savoir comment fonctionne une régie et pourquoi a-t-on recours à une
régie.
Il lui est indiqué que les agents communaux ou les élus communaux n’ont en aucune manière le droit de
manipuler des fonds et des valeurs (principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable). Pour permettre
par exemple l’encaissement de sommes relatives à un service sans obliger les administrés à se rendre à la
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trésorerie d’Oullins où se trouve le comptable de la collectivité, il convient que le comptable donne
l’autorisation de manipuler des fonds à des agents de la collectivité, et ce, sous son contrôle.
Il y a dès lors création d’une régie, celle-ci est tenue par un agent de la collectivité qui a pour obligation de
la tenir à jour et de produire les justificatifs d’encaissement.
Cet agent va pouvoir avoir en caisse un montant maximum : l’encaisse
L’agent doit souscrire une assurance auprès de l’Association française de cautionnement mutuel. Cela le
garantie en cas de sinistre (par exemple un feu qui détruit la mairie et brule les fonds),
L’agent, en contre partie de ce travail perçoit une indemnité en relation avec l’encaisse qu’il est autorisé à
conserver dans sa régie.

94-2017 BILAN ANNUEL DU SITOM
Madame ROTHEA présente le bilan annuel du SITOM pour l’année 2016.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le bilan annuel du Sitom
pour l’année 2016.
Débat : Madame BOULIEU indique que la déchèterie de Brignais est complètement saturée. Madame
GAUQUELIN informe l’assemblée délibérante d’une étude menée par le SITOM lequel souhaite se rendre
propriétaire de terrains afin de créer une extension à cette déchèterie.
Elle ajoute, qu’en ce moment sur Millery nous assistons à une recrudescence de dépôts sauvages de déchets.
Madame BRET VITOZ souhaite savoir si nous envisageons un enfouissement des containers.
Madame GAUQUELIN indique qu’effectivement, cette disposition est à l’étude. Ce sont toutefois de grosses
sommes qui sont en jeu. Dès que l’opportunité peut se créer sur un secteur, ce sera fait.

95-2017 BILAN ANNUEL DE LA CCVG POUR L’ANNEE 2016
Madame GAUQUELIN présentera le bilan annuel de la CCVG pour l’année 2016.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal approuve le bilan annuel 2016 de la CCVG
(communauté de Communes de la Vallée du Garon).
Débat : Madame GAUQUELIN remercie le service marché de la CCVG qui a fait un travail exceptionnel
dans le cadre de l’accompagnement de la procédure de jury pour la construction de l’école maternelle,
l’extension de l’école et des aménagements extérieurs.
Monsieur CHAUVIN se demande quel équilibre est souhaité en ce qui concerne les services pris en charge
par la Communauté de Commune. Il pense que les administrés sont proches de leur commune mais l’on
constate un mouvement des communes vers les communautés de communes. Il craint que les communes ne
soient à terme vidées de leurs compétences.
Madame GAUQUELIN indique que l’on n’a pas toujours le choix. Il y a eu des transferts de compétences
obligatoires de par la loi (développement économique par exemple). De plus le législateur a toujours tendu
vers un regroupement des territoires. Les communes sont assez démunies devant ce mouvement. Pour autant,
les élections sont le moment opportun pour faire connaître sa position.
Pour les administrés il est important que la commune reste le point d’entrée. En revanche, la mutualisation
est un plus : l’exemple du service marché en est une parfaite illustration. Les services n’ont plus le temps de
faire le nécessaire en interne. Durant une période ce service a été externalisé, ceci a eu un coup sans doute
plus important que le service mutualisé des marchés avec la Communauté de Communes. Un autre point
essentiel de la mutualisation et de son impact positif est le groupement d’achats : lors du renouvellement des
copieurs, un groupement d’achat a été fait sur l’ensemble du territoire, cette disposition a permis de diviser
par trois le coût de cette prestation.
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Pour ce qui est de l’A.D.S. (droit des sols) la commune reste l’interface avec l’administré. L’instruction des
permis de construire, réalisée auparavant gratuitement par la DDT, est maintenant assurée par la CCVG.
C’est un service de très bon niveau en interaction parfaite avec la commune.

96-2017 BILAN ANNUEL DU SYSEG POUR L’ANNEE 2016
Monsieur LEVEQUE présente le bilan annuel du SYSEG pour l’année 2016.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le bilan
annuel 2016 du SYSEG.
Débat : Monsieur FIOT souhaite savoir à quoi correspondent les sommes qui sont inscrites pour Millery.
Monsieur LEVEQUE lui indique qu’il s’agit de la participation que la commune verse au titre des eaux
pluviales.

97-2017 DECISION MODIFICATIVE
Afin de permettre :
- L’effectivité des décisions prises par le conseil municipal (admission en non valeur),
- La passation d’écritures d’amortissement (subvention amende de police),
- La Régularisation d’écritures sollicitées par la trésorerie,
- Le regroupement en une seule opération d’opérations ayant le même objet,
- L’alimentation d’une opération insuffisamment approvisionnée
Il est proposé la décision modificative suivante :

9

Dépenses

Recettes

Désignation
Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
D-6541-01 : Créances admises en non-valeur

0,00 €

237,61 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante

0,00 €

237,61 €

0,00 €

0,00 €

D-673-01 : Titres annulés (sur exercices antérieurs)

237,61 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles

237,61 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

237,61 €

237,61 €

0,00 €

0,00 €

R-10226-01 : Taxe d'aménagement

0,00 €

0,00 €

985,00 €

0,00 €

TOTAL R 10 : Dotations, fonds divers et réserves

0,00 €

0,00 €

985,00 €

0,00 €

D-1332-01 : Amendes de police

0,00 €

985,00 €

0,00 €

0,00 €

R-1342-01 : Amendes de police

0,00 €

0,00 €

0,00 €

985,00 €

TOTAL 13 : Subventions d'investissement

0,00 €

985,00 €

0,00 €

985,00 €

D-2031-153-211 : Démolition reconstruction école maternelle

18 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

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

0,00 €

18 000,00 €

0,00 €

0,00 €

18 000,00 €

18 000,00 €

0,00 €

0,00 €

Total FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles
D-2128-148-823 : Travaux divers 2016
D-2128-157-822 : Amenagement de voirie
D-21534-156-814 : Eclairage public mise en conformite
TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles

Total INVESTISSEMENT
Total Général

985,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 600,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 600,00 €

0,00 €

0,00 €

2 585,00 €

1 600,00 €

0,00 €

0,00 €

20 585,00 €

20 585,00 €

985,00 €

985,00 €

0,00 €

0,00 €

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la décision
modificative telle qu’indiquée ci-dessus.

98-2017 VERSEMENT D’UNE INDEMNITE AU COMPTABLE PUBLIC
CONTEXTE :
Outre les prestations de caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de comptable principal des
communes et de leurs établissements publics prévues aux articles 14 et 16 de la loi n° 82-213 du 2
mars 1982, les comptables non centralisateurs du Trésor, exerçant les fonctions de receveur municipal
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ou de receveur d'un établissement public local sont autorisés à fournir aux collectivités territoriales et
aux établissements publics concernés des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire,
économique, financière et comptable, notamment dans les domaines relatifs à :
L'établissement des documents budgétaires et comptables ;
La gestion financière, l'analyse budgétaire, financière et de trésorerie ;
La gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement économique et de
l'aide aux entreprises ;
La mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières.
Ces prestations ont un caractère facultatif.
Elles donnent lieu au versement, par la collectivité ou l'établissement public intéressé, d'une indemnité
dite « indemnité de conseil ».
Pour bénéficier de tout ou partie des prestations facultatives visées à l'article 1er ci-dessus, la
collectivité doit en faire la demande au comptable intéressé.
Lorsque le comptable a fait connaître son accord, l'attribution de l'indemnité de conseil fait l'objet
d'une délibération du conseil municipal. Le taux de l'indemnité est fixé par la délibération, par
référence aux dispositions de l'article 4 ci-après. Toutefois, son taux peut être modulé en fonction des
prestations demandées au comptable.
Lorsqu'il y a lieu à modulation du taux de l'indemnité, la délibération arrête un taux en appliquant un
pourcentage au montant maximum visé à l'article 4.
L'indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat du conseil municipal.
Elle peut toutefois être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment
motivée.
Par ailleurs une nouvelle délibération doit être prise à l'occasion de tout changement de comptable.
L'indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne annuelle des dépenses
budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre et
afférentes aux trois dernières années.
Les dépenses des services autonomes non personnalisés d'une commune ou d'un établissement public
ainsi que les dépenses des bureaux d'aide sociale et caisses des écoles annexées au compte de la
collectivité sont ajoutées à celles de la commune ou de l'établissement public.
Tarif :
Sur les 7 622.45 premiers euros à raison de 3 p. 1.000 ;
Sur les 22 867.35 euros suivants à raison de 2 p. 1.000 ;
Sur les 30 489.80 euros suivants à raison de 1,50 p. 1.000 ;
Sur les 60 979.61 euros suivants à raison de 1,p. 1.000 ;
Sur les 106 714.31euros suivants à raison de 0,75 p. 1.000 ;
Sur les 152 449.02 euros suivants à raison de 0,50 p. 1.000 ;
Sur les 228 673.53 euros suivants à raison de 0,25 p. 1.000 ;
Sur toutes les sommes excédant 609 796.07 euros à raison de 0,10 p. 1.000.
En aucun cas, l'indemnité allouée par une collectivité ne peut excéder une fois le traitement brut annuel
correspondant à l'indice majoré 150.
Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes
pour la confection des documents budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de
conseil allouée aux comptables non centralisateur du Trésor chargés des fonctions de receveurs des
communes et établissements locaux :
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Considérant l’affectation de Mme GRANGE Catherine à la Trésorerie d’Oullins suite au départ de Mme
MORAND Marie Thérèse,
Il est demandé au Conseil Municipal de débattre sur le taux pouvant être affecté au comptable du
trésor, puis :
-

De solliciter le concours du receveur municipal pour assurer les prestations de conseil ;
D’accorder l’indemnité de conseil selon le taux décidé.
De dire que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Madame Grange Catherine.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal décide :
- D’attribuer un taux de 70 % au titre de l’indemnité de conseil pouvant être affecté au
comptable du trésor :
- De solliciter le concours du receveur municipal pour assurer les prestations de conseil ;
- D’accorder l’indemnité de conseil selon le taux décidé.
- De dire que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Madame Grange
Catherine.
Débat : Monsieur CHAUVIN souhaite savoir pourquoi il est versé cette indemnité au comptable.
Monsieur LEVEQUE lui indique que le comptable effectue un certain nombre de missions (suivi des budgets
et comptes) mais qu’en sus, il peut lui être demandé des conseils. C’est cette mission qui est rémunérée par
l’indemnité votée ce jour.

99-2017 DEMANDE DE SUBVENTION
La commune a été lauréate du label Lire et Faire Lire. Cette démarche a été relayée et portée en grande
partie par l’association Lire et Faire lire. A ce titre il est proposé d’attribuer une subvention d’un
montant de 160 euros à l’association Lire et Faire Lire.
Il sera demandé au Conseil Municipal de statuer sur l’attribution d’une subvention de 160 euros à
l’association LIRE ET FAIRE LIRE.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Décide de verser une subvention à l’association Lire et Faire Lire,
- Dit que cette somme sera imputée à l’article 6574 de l’exercice en cours,
- Dit que les crédits nécessaires ont été prévus au budget.
Débat : Madame GAUQUELIN ajoute que l’association Lire et Faire Lire est très active sur Millery. Elle en
remercie ses membres.

100-2017 - AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER UN AVENANT DANS LE
CADRE D’UNE CONVENTION AVEC LE CDG (SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE).
Depuis le 1er janvier 2014, la participation financière versée par les communes affiliées au CDG en
contrepartie des interventions du service de médecine préventive est assise sur un taux de 0.36 % de la
masse salariale.
Dans un contexte national de pénurie de médecins en général et de médecins de prévention en
particulier, le Centre De Gestion met en place depuis 2016 la pluridisciplinarité et recrute des
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infirmiers en santé au travail qui interviennent sous l’autorité des médecins avec lesquels ils
interviennent en binôme.
Ces nouvelles modalités d’organisation sont très récentes et ont vocation à permettre d’assurer la
pérennité de ce service pour les années à venir. Toutefois, elles ne permettent pas à court terme de
maintenir le niveau des taux de participation financière fixé il y a quatre ans.
Le conseil d’administration du CDG a décidé de porter le taux de la cotisation de 0.36 % à 0.37 % de la
masse salariale des agents titulaires, stagiaires, et non titulaires et contrats aidés à partir du 1er janvier
2018, équivalent à une augmentation de 2.77 % de la participation annuelle (environ 67 euros
d’augmentation annuelle).
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant à la
convention entérinant cette augmentation.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

Approuve les termes de l’avenant à la convention avec le Centre de Gestion et relative à la
médecine préventive,
Autorise Madame le Maire à signer le dit avenant.

QUESTIONS DIVERSES
Date des prochains conseils municipaux 2018
-

10 janvier (sous réserve que les dossiers de DETR et de FSIL puissent être présentés (attente de
la note de la préfecture),
1er février (débat d’orientations budgétaires)
22 mars (vote du budget)
19 avril
17 mai
21 juin
19 juillet.

Point sur le dossier Construction de l’école maternelle, Restaurant Scolaire, Aménagements
extérieurs :
Le jury de concours se réuni le 11 décembre 2017 pour choisir l’attributaire du marché de maîtrise
d’œuvre.
Caserne des pompiers :
Madame GAUQUELIN informe les membres du Conseil Municipal que le SDMIS (service départemental
et métropolitain d’incendie et de secours) a décidé la construction d’une caserne de pompiers sur
Millery.
Depuis plusieurs années les pompiers alertent sur le fait que la caserne est trop petite, peu adaptée, et
ne répond plus aux normes notamment en matière de sanitaires. Il y a beaucoup de demandes de
jeunes sapeurs pompiers qu’on ne peut pas accueillir dans les locaux actuels et qui partent donc de la
caserne principalement pour GIVORS . Le SDMIS a été alerté à plusieurs reprises. Le corps de sapeurs
pompiers de Millery intervient sur des communes voisines également.
L’opération présente un coup de 600 000 euros que la commune de Millery portera à hauteur de
360 000 euros hors taxe (cette somme pourrait être échelonnée sur 3 ans). La commune de Millery
fournira le terrain. Madame GAUQUELIN remercie le général DELAIGUE, Mr PFIEFFER et Mr FENECH
qui ont suivi et aidé le dossier.
Madame BOULIEU souhaite savoir ce que l’on fait de l’ancienne caserne.
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Madame GAUQUELIN indique que ce bâtiment et son satellite sont inscrits dans la réflexion sur la
centralité.
Monsieur SOTTET Jean Dominique souhaite savoir s’il y aura des regroupements de casernes. Monsieur
BUGNET répond par la négative.
Madame ROTHEA indique que le flyer sur l’éclairage public sera distribué cette semaine.
Madame AZNAR :
-

Rappelle le concert de l’école de musique le 2 décembre,
Le 8 décembre : Marrons et vin chaud,
Le 9 et le 10 décembre : Téléthon

La séance est close à 22 h 57.
Le Maire,

Françoise GAUQUELIN
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