
 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DE TALUYERS 
 

Lundi 29 avril 2019 
 
 

Nombre de conseillers : 19 

En exercice : 19 

Présents : 14 

Votants : 16 

L'an Deux Mil dix-neuf, le 29 avril à 19h00, le Conseil Municipal s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 

présidence de Monsieur Pascal OUTREBON, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 24 avril 2019 

Présents : M. Pascal OUTREBON, Mme Martine TREVISANI, Mme Séverine SICHE CHOL, M. Bruno SICARD, Mme 

Dominique FONS, Mme Odile BRACHET, Mme Isabelle PETIT, M. Marc MIOTTO, M. Charles JULLIAN, M. Yves 

CUBLIER, M. Guy DANIEL, M. Loïc TAMISIER, M. Jean-Jacques COURBON, Mme Véronique GOUTTENOIRE,  

Absents excusés : Mme Sylvie ROMAN-CLAVELLOUX a donné pouvoir à M. Charles JULLIAN 

                          Mme Audrey MICHALLET a donné pouvoir à M. Loïc TAMISIER            

Absents : M. David SEGURA, M. Jean-Pierre MARCONNET, Mme Nathalie FORISSIER 

Secrétaire de séance : Mme Véronique GOUTTENOIRE 

 

Le Procès-verbal du conseil municipal du 25 mars 2019 est approuvé à l’unanimité des membres 
présents à la séance. 
 
 
Délibération n°20190429-01 

 
� Travaux de restauration de l’église – attribution du marché d’archéologie préventive –Annule et 

remplace la délibération n°20190211-11 
 
Dans le cadre de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme relative aux travaux de restauration de l’église, une 
notification de fouilles d’archéologie préventive a été adressée à la mairie de Taluyers. 
Sur la base du cahier des charges scientifiques notifié par le service d’archéologie préventive de la DRAC, une 
consultation a été lancée afin de désigner un opérateur qualifié pour la période du Moyen-Age. 
A l’issue de cette consultation, deux offres ont été réceptionnées et transmises à la DRAC le 12 février 2019, pour 
avis, conformément aux articles L 523-9 et R 523-43-1 du Code du Patrimoine. 
Par délibération n°20190211-11, le conseil municipal avait approuvé l’attribution du marché d’archéologie préventive à 
l’entreprise HADES : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Par courrier en date du 22 mars 2019, le service régional de l’archéologie de la DRAC indique à la commune la 
nécessité d’apporter des compléments d’informations de la part des deux candidats. Ceux-ci- leur ont été apportés le 

ENTREPRISE - ADRESSE TRANCHE FERME € HT TRANCHE CONDITIONNELLE 
 

SCOP HADES SAS 
9 rue Vidailhan 
31130 BALMA 

 
24 720,10 € 

 
Tranche conditionnelle (1) : 4 821,70 € 
Tranche conditionnelle (2) : 2 504,20 € 
Tranche conditionnelle (3) : 9 196,20 € 

 



5 avril 2019 et le 15 avril 2019, la DRAC informe la commune que les deux candidats sont susceptible d’obtenir une 
autorisation de fouilles. 
 
Par conséquent, à l’issue de cette mise au point du marché, et conformément aux critères d’analyse des offres, il est 
proposé d’attribuer le marché d’archéologie préventive à : 

 
 
 

 

 

 

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

 

- ATTRIBUE le marché d’archéologie préventive, dans le cadre des travaux de restauration de l’église, à la SCOP 
HADES SAS aux montants mentionnés ci-dessus. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché. 
 

 
� Convention avec la Communauté de communes du Pays Mornantais concernant la mise en œuvre du 
service d’information et d’accueil et la gestion partagée de la demande de logement social 
 

Le conseil communautaire a approuvé le 5 mars 2019 le plan Partenarial de Gestion et de Demande et d’Information 
du Demandeur de logement social.  

Etabli pour 6 ans, il a pour objectif de définir à l’échelon de l’intercommunalité les orientations destinées à satisfaire le 
droit à l’information des demandeurs et à assurer la gestion partagée des demandes de logements social, en fonction 
des besoins en logement social et des circonstances locales. Sur le territoire de la COPAMO, les mairie, niveau 
d’information 1, sont les relais d’information locaux et la MSAP, niveau d’information 2 est le Guichet d’enregistrement 
et suivi. Un logiciel informatique commun permettra d’harmoniser ce dispositif 

La commune de Taluyers, en tant que relai d’information de niveau 1, a pour mission : 

- D’accueillir les demandeurs par une personne physique, 

- De mettre à disposition les informations générales sur les démarches et de remettre au demandeur le 
document informant des étapes pour demander un logement social, 

- D’orienter vers l’interlocuteur adapté à la situation du demandeur 

 

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

- APPROUVE la convention entre la COPAMO et la commune de Taluyers concernant la mise en œuvre du service 
d’information et d’accueil et la gestion partagée de la demande de logement social. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

 
Délibération n°20190429-03 

 
� Syndicat Intercommunal de l’Aqueduc Romain du Gier – Adhésion de la commune de Saint-Chamond 
 
Le Comité syndical Intercommunal de l’Aqueduc Romain du Gier a approuvé l’adhésion de la commune de Saint-
Chamond au SIARG. 

ENTREPRISE - ADRESSE TRANCHE FERME € HT TRANCHE CONDITIONNELLE 
 

SCOP HADES SAS 
9 rue Vidailhan 
31130 BALMA 

 
24 720,10 € 

 

 
Tranche conditionnelle (1) : 7 481,70€ 
Tranche conditionnelle (2) : 2 504,20 € 
Tranche conditionnelle (3) : 9 196,20 € 

 



Conformément à l’article L 5211-20 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de chaque 
commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur la modification 
envisagée. 

 

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

 

- APPROUVE l’adhésion de la commune de Saint-Chamond au syndicat intercommunal de l’Aqueduc Romain du Gier. 

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

 

 
� Opposition au transfert à la Communauté de communes du Pays Mornantais au 1er janvier 2020 des 
compétences 
 
La loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » prévoyait le transfert obligatoire aux communautés de communes des 
compétences eau potable et assainissement, au 1er janvier 2020.  
La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de compétences en prévoyant : 
- d’une part, que les communes membres d’une communauté de communes peuvent s’opposer au transfert des 
compétences eau potable et/ou assainissement des eaux usées au 1er janvier 2020, dans la mesure où, avant le 1er 
juillet 2019, au moins 25% des communes membres de cette communauté représentant au moins 20% de la 
population totale de celle-ci s’opposent au transfert de ces compétences, par délibération rendue exécutoire avant 
cette date. Les communes peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences ou de l’une d’entre elles. Dans la 
mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de ces compétences sera reporté au 1er 
janvier 2026, au plus tard.  
- et, d’autre part, que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » n’est pas rattachée à la compétence « 
assainissement » et demeurera une compétence facultative des communautés de communes.  
 
En l’espèce, la Communauté de communes du Pays Mornantais ne dispose pas actuellement, même partiellement, des 
compétences eau potable et/ou assainissement des eaux usées.  
De plus, dans l’Ouest Lyonnais, les périmètres des Communautés de Communes sont différents de ceux des syndicats 
gérant actuellement l’eau potable et l’assainissement des eaux usées. 
Si les compétences eau potable et assainissement des eaux usées étaient transférées à la Communauté de 
Communes du Pays Mornantais, cela aboutirait à une complexification administrative et non une simplification en cas 
de transfert de ces compétences à la Communauté de Communes du Pays Mornantais. 
 La gestion de la compétence eau potable dans le périmètre de la Communauté de Communes du Pays Mornantais 
s’exercerait par représentation des communes : 
- dans le Syndicat Intercommunal de Distribution d'Eau du Sud-Ouest Lyonnais (SIDESOL) pour certaines communes, 
- dans le Syndicat Intercommunal de distribution d’Eau Potable de la Région de Millery-Mornant pour certaines 
communes, 
- et dans le Syndicat Mixte des eaux des Monts du Lyonnais et de la basse vallée du Gier (SIEMLY) pour d’autres 
communes. 
 
La gestion de la compétence assainissement des eaux usées dans le périmètre de la Communauté de Communes du 
Pays Mornantais s’exercerait par représentation des communes dans le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de 
la Haute Vallée du Garon (SIAHVG) pour certaines communes et dans le Syndicat pour la Gestion de la station 
d’Epuration de Givors (SYSEG) pour d’autres. 
 
Cela aboutirait également à un mode d’organisation de ces compétences, non réfléchi en concertation à ce jour : 



Un tel transfert implique une harmonisation des politiques tarifaires et des choix de gestion du service (par 
délégation ou par régie) d’un grand nombre de communes et/ou structures intercommunales, qui n’ont pour 
l’instant jamais collaboré et travaillé ensemble en matière d’eau potable et d’assainissement des eaux usées. 

Les communes membres de la Communauté de Communes de la Vallée du Garon (CCVG) ne souhaitent pas 
non plus déléguer leurs compétences eau potable et assainissement à la Communauté de Communes dont elles 
dépendent.  

Aussi, afin d’éviter le transfert automatique de ces compétences à la Communauté de communes du Pays 
Mornantais au 1er janvier 2020, ses communes membres doivent donc matérialiser avant le 1er juillet 2019 une 
minorité de blocage permettant le report, au plus tard au 1er janvier 2026, du transfert de ces compétences. 

A cette fin, au moins 25% des communes membres de cette communauté représentant au moins 20% de la 
population totale de celle-ci doivent, par délibération rendue exécutoire avant le 1er juillet 2019, s’opposer au 
transfert de ces compétences. 

Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer contre le 
transfert à la Communauté de Communes du Pays Mornantais au 1er janvier 2020 des compétences eau 
potable et assainissement des eaux usées. 

 

VU la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, et notamment son article 
64, 
VU la Loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 
assainissement aux communautés de communes, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5214-16, 
Vu les statuts de la Communauté de communes du Pays Mornantais, 
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Haute Vallée du Garon, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- DECIDE de s’opposer au transfert automatique à la Communauté de Communes du Pays Mornantais au 1er 
janvier 2020 : 
- de la compétence eau potable au sens de l’article L2224-7 I du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- de la compétence eaux usées au sens de l’article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

� Convention avec la Centre de Gestion du Rhône concernant l’intervention sur les dossiers de cohortes 
CNRACL 
 

Par délibération du 20 janvier 2014, la commune de Taluyers a confié au Centre de Gestion du Rhône le traitement 
des dossiers de cohortes de ses agents affiliés à la CNRACL dans le cadre de leur droit à l’information. 

Cette mission permet de bénéficier de comptes retraite à jour, fiabilisés et de gagner du temps de traitement, dans un 
contexte d’accroissement du rythme des départs en retraite dans les prochaines années. 

Une nouvelle convention, ci-annexée, définit les modalités de mise en œuvre de la mission d’intervention du CDG69 
pour la réalisation des dossiers de cohortes des agents CNRACL de la collectivité. 

 

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

- APPROUVE la convention entre le CDG69 et la commune de Taluyers concernant l’intervention sur les 
dossiers de cohortes CNRACL. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

 

 

 

 



� Avenant n°2 à la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de 
légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’Etat 
 

La convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes de la commune de Taluyers a été signée le 14 
février 2008 et permet de dématérialiser l’envoi des délibérations et arrêtés au contrôle de légalité de la Préfecture du 
Rhône. 

Un premier avenant a été signé le 19 mars 2013 afin de permettre la télétransmission des documents budgétaires. 

Ce deuxième avenant a pour objet de prendre en compte l’extension du périmètre de transmission des actes de la 
commune de Taluyers transmis par voie électronique au Préfet du Rhône en ce qui concerne la commande publique. 

Les parties à la convention initiale décident de lui apporter les modifications suivantes : 

La liste des actes transmis par voie électronique définie dans la convention susvisée est complétée comme suit : 

« - les marchés publics ; 

- Les concessions » 

Ces dossiers devront faire l’objet d’une transmission dans les conditions fixées par la circulaire préfectorale n°E-2019-
3 du 15 janvier 2019 et par le guide de la nomenclature modifié 

 

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

- APPROUVE l’avenant n°2 à la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de 
légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’Etat, entre le Préfet du Rhône et la commune 
de Taluyers. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2. 

 

� Marché de travaux de construction d’une bibliothèque et restauration de l’ancienne – Modification en 
cours d’exécution n°3 du lot 2 – Gros oeuvre 

 

Par délibération en date du 10 septembre 2018, dans le cadre du marché de construction d’une nouvelle bibliothèque, 
le conseil municipal a approuvé l’attribution du lot 2 – Maçonnerie - à l’entreprise LCA pour un montant de 68 045,49 
€ HT. 

Par délibération du 14 janvier 2019, le conseil municipal a approuvé la modification n°1 du lot 2 concernant la 
suppression du rang de béton cellulaire prévu initialement, par un béton coulé pour la fixation de l’ossature bois, pour 
un montant de 1 277,62 € HT. 

Par délibération du 11 février 2019, le conseil municipal a approuvé la modification n°2 concernant le piquage des 
fondations de la salle d’animation donnant sur l’emprise de la future bibliothèque, suivant les recommandations du 
bureau de contrôle, pour un montant de 1 568,00 € HT. 

La modification n°3 concerne la suppression de l’isolation thermique sur les murs en parpaings visibles pour une 
moins-value de 1 302,40 € HT.  

 

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

-    APPROUVE la modification n°3 du contrat en cours d’exécution du lot 2- Maçonnerie -, tel qu’indiqué ci-dessus 

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

 

� Marché de travaux de construction d’une bibliothèque et restauration de l’ancienne – Modification en 
cours d’exécution n°1 du lot 4 – Bardage métallique-serrurerie 

 

Par délibération en date du 15 octobre 2018, dans le cadre du marché de construction d’une nouvelle bibliothèque, le 
conseil municipal a approuvé l’attribution du lot 4 – Bardage métallique serrurerie - à l’entreprise GECAPE SUD pour 
un montant de 86 500,00 € HT. 



La modification n°1 concerne l’isolation des murs en parpaings initialement prévu au lot 2 – Gros œuvre et la pose 
d’une structure de soutien des cassettes (revêtement mural extérieur), pour un montant de 1 295,00 € HT.  

 

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

-    APPROUVE la modification n°1 du contrat en cours d’exécution du lot 4 – Bardage métallique serrurerie , tel 
qu’indiqué ci-dessus 

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

 

� Marché de travaux de construction d’une bibliothèque et restauration de l’ancienne – Modification en 
cours d’exécution n°1 du lot 4 – Bardage métallique-serrurerie 

 

Par délibération en date du 15 octobre 2018, dans le cadre du marché de construction d’une nouvelle bibliothèque, le 
conseil municipal a approuvé l’attribution du lot 4 – Bardage métallique serrurerie - à l’entreprise GECAPE SUD pour 
un montant de 86 500,00 € HT. 

La modification n°1 concerne l’isolation des murs en parpaings initialement prévu au lot 2 – Gros œuvre et la pose 
d’une structure de soutien des cassettes (revêtement mural extérieur), pour un montant de 1 295,00 € HT.  

 

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

-    APPROUVE la modification n°1 du contrat en cours d’exécution du lot 4 – Bardage métallique serrurerie , tel 
qu’indiqué ci-dessus 

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

 

Délibération n°20190429-09 

 
� Marché de travaux de construction d’une bibliothèque et restauration de l’ancienne – Modification en 
cours d’exécution n°1 du lot 5 – Etanchéité 

 

Par délibération en date du 15 octobre 2018, dans le cadre du marché de construction d’une nouvelle bibliothèque, le 
conseil municipal a approuvé l’attribution du lot 5 – Etanchéité - à l’entreprise GECAPE SUD pour un montant de 
21 950,10 € HT. 

La modification n°1 concerne l’adaptation et l’isolation de l’acrotère contre la salle d’animation, pour un montant de 
652,50 € HT.  

 

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

-    APPROUVE la modification n°1 du contrat en cours d’exécution du lot 5– Etanchéité -, tel qu’indiqué ci-dessus 

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

 

� Marché de travaux de construction d’une bibliothèque et restauration de l’ancienne – Modification en 
cours d’exécution n°1 du lot 7 – Menuiserie intérieure 

 

Par délibération en date du 10 septembre 2018, dans le cadre du marché de construction d’une nouvelle bibliothèque, 
le conseil municipal a approuvé l’attribution du lot 7 – Menuiserie intérieure - à l’entreprise MENUISERIE PETIT pour 
un montant de 48 889,11 € HT. 

La modification n°1 concerne la fourniture d’une porte coupe-feu 1 heure sur le TGBT, pour un montant de 470,00 € 
HT.  

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à, 

-    APPROUVE la modification n°1 du contrat en cours d’exécution du lot 7 – Menuiserie intérieure -, tel qu’indiqué 
ci-dessus 

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

 

� Marché de travaux de construction d’une bibliothèque et restauration de l’ancienne – Modification en 
cours d’exécution n°2 du lot 8 – Plâtrerie peinture 
 
Par délibération en date du 10 septembre 2018, dans le cadre du marché de construction d’une nouvelle bibliothèque, 
le conseil municipal a approuvé l’attribution du lot 8 – Plâtrerie-peinture - à l’entreprise LARDY pour un montant de 65 
303,47 € HT. 

Par délibération en date du 11 février 2019, le conseil municipal a approuvé la modification de contrat n°1 
concernant, à la demande du bureau de contrôle, la fourniture et pose d’une cloison coupe-feu au droit du local 
TGBT, pour un montant total de 210,00 € HT. 

La modification n°2 concerne la suppression de l’enduit de plâtre sur parpaings à l’endroit où la feutrine d’isolation 
acoustique est installée, pour une moins-value de 1 090,60 € HT. 

 

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

-    APPROUVE la modification n°2 du contrat en cours d’exécution du lot 8 Plâtrerie-peinture, tel qu’indiqué ci-
dessus 

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

 

� Budget communal 2019 – Décision modificative n°1 
 
Une partie des études préalables et du diagnostic, réalisés par M. Luc GOUPIL, a été mandatée au compte 238 sous le 
numéro d'inventaire 2017-AMENAGEMENTS BAT COM. Les travaux de restauration de l'église ont commencé en 2018 
et les mandats sont imputés au compte 21318 sous le numéro d'inventaire 2018-EGLISE. Cette étude est à rattacher 
aux travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-    APPROUVE la décision modificative n°1 du Budget communal – exercice 2019.  

 
 
� Demande d’un fonds de concours « Actions complémentaires de proximité jeunesse » auprès de la 
Communauté de communes du Pays Mornantais 
 
 

La Communauté de communes du Pays Mornantais a la possibilité, au-delà de ses compétences, d’atteindre certains 
des objectifs inscrits dans le projet de territoire en soutenant financièrement l’intervention de ses communes 
membres.  



En application de l’article L 5214-16 V du CGCT, la communauté de communes peut contribuer au fonctionnement 
d’un équipement par l’octroi de fonds de concours.  

Ainsi, la Communauté de communes s’est engagée de manière expérimentale dans une démarche d’actions de 
proximité complémentaires au projet jeunesse intercommunal.  

Un règlement, approuvé en conseil communautaire du 9 avril courant, définit les modalités d’affectation du fonds de 
concours « Actions de proximité  complémentaires jeunesse » 

Ces actions nouvelles, portées par les communes qui le souhaitent, viennent compléter l’offre intercommunale au 
niveau des actions déjà proposées sur le territoire intercommunal comme les espaces jeunes déclarés. La 
Communauté de communes souhaite participer à cette expérimentation par un soutien financier pour le 
fonctionnement des équipements communaux susceptibles d’accueillir des jeunes au sein desquels seront déployées 
ces actions complémentaires Jeunesse.  

La commune de Taluyers souhaite, à travers son espace jeunes, s’inscrire dans ce dispositif expérimental et solliciter 
un fonds de concours auprès de la COPAMO à travers un appel à projet. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16 V ou L5215-26 

ou L5216-5 VI40, 

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 9 avril 2019 approuvant le Règlement d’attribution des fonds 
de concours « Actions complémentaires de proximité jeunesse » de la COPAMO, 

Vu les Statuts de la COPAMO et notamment les dispositions incluant la Commune de Taluyers comme l’une de ses 
communes membres,  

Considérant que la commune de Taluyers souhaite compléter l’offre intercommunale au niveau des actions déjà 
proposées sur le territoire intercommunal et que dans ce cadre il est envisagé de demander un fonds de concours à la 
COPAMO, 

Considérant que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part du financement assurée, hors 
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, conformément au plan de financement joint en annexe, 

 

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

-    DECIDE de solliciter un fonds de concours à la COPAMO en vue de participer au financement des actions 
nouvelles et complémentaires jeunesse, venant compléter l’offre intercommunale. 

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

 

Délibération n°20190429-14 

 
� Demande de subvention dans le cadre de la répartition du produit des amendes de police 
 

Le département du Rhône a en charge la répartition du produit des amendes de police pour les communes de moins 
de 10 000 habitants. 
 
L’installation et le développement de la signalisation horizontale ainsi que les travaux commandés par les exigences 
de la sécurité routière sont éligibles. 
 
Par conséquent, il est proposé de déposer les dossiers relatifs aux travaux de marquage au sol et d’aménagement de 
sécurité : 

- Route de Grand Bois 
- Rétrécissement à l’entrée de la Place de la Bascule 
- Rue de la Tour 
- Rue de la Bezace 
- Rue de la Gaillardière 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- DECIDE la réalisation des travaux décrits ci-dessus, 



- SOLLICITE de la part du Département du Rhône, dans le cadre de la répartition des amendes de police, la 
subvention maximale pour les projets exposés ci-dessus 

- AUTORISE Monsieur le Maire à présenter les dossiers correspondants. 

 

Délibération n°20190429-15 

 
� Augmentation de capital social dans la SPL Enfance en Pays Mornantais 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1531-1, L.1521-1, L 1524-1 et suivants, et 
L.2121-29,    
 
La commune de Taluyers est actionnaire dans la SPL Enfance en Pays Mornantais à hauteur de 1 600 € dans le 
capital. 
 
Le capital de la SPL est réparti comme suit : 
 
La commune de Beauvallon à hauteur de 3200€ soit 32 actions 
La commune de Chabanière à hauteur de 3600€ soit 36 actions 
La commune de Chaussan à hauteur de 800 € soit de 8 actions 
La commune de Mornant à hauteur de 2 300€ soit de 23 actions 
La commune d’Orliénas à hauteur de 1 600€ soit de 16 actions 
La commune de Riverie à hauteur de 500€ soit de 5 actions 
La commune de Rontalon à hauteur de 1 200€ soit 12 actions 
La commune de Soucieu en Jarrest à hauteur de 1800€ soit 18 actions 
La commune de St Laurent d’agny à hauteur de 1600€ soit 16 actions 
La commune de Taluyers à hauteur de 1600€ soit 16 actions 
 
 
Il est envisagé d’augmenter le capital social à la somme maximale de 10 000 euros. Cette augmentation serait 
procédée de la manière suivante : 
 
Les actionnaires historiques apporteraient respectivement les sommes de 10 000 euros par l’actionnaire Chabanière. 
 
 
Il est proposé de bien vouloir procéder à l’augmentation de capital suivante : 
 
- Le capital actuel est fixé à 130 000 €, il est divisé en 1300 actions de 100 € de valeur nominale chacune. 
- Il serait augmenté en numéraire d’une somme de 10 000 € par émission de 100 actions de 100 € au prix de 100 € à 
la valeur nominale, pour être porté à la somme de 140 000 €. 
- Il serait procéder à la suppression du droit préférentiel de souscription sur la totalité des actions émises et leurs 
souscriptions seraient réservées à la Commune de Chabanière pour 100 actions. Elles seraient intégralement libérées. 
- Les actions nouvelles seraient intégralement assimilées aux anciennes. 
 
De plus, il convient de modifier la répartition du nombre de sièges au conseil d’administration : 
13 sièges pour l’actionnaire COPAMO 
1 siège pour l’actionnaire CHABANIERE 
2 sièges pour l’assemblée spéciale (actionnaires n’ayant pas assez de capital pour siéger au conseil d’administration)  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- DECIDE de procéder à une augmentation de capital dans la SPL Enfance en Pays Mornantais et dans les conditions 
suivantes, 
 

o Le capital actuel est fixé à 130 000 €, il est divisé en 1 300 actions de 100€ de valeur nominale 
chacune. 

o Il sera augmenté en numéraire d’une somme de 10 000 € par émission de 100 actions de 100 € au 
prix de 100 € soit à la valeur nominale 

o Le droit préférentiel de souscription est supprimé sur la totalité des actions émises et est réservé au 
profit exclusif de Chabanière pour 100 actions.  

o Les nouvelles actions seront intégralement libérées  
o Les actions nouvelles seront intégralement assimilées aux anciennes. 



 
- AUTORISE la modification des statuts en conséquence. 

- AUTORISE ses représentants à l’assemblée générale et au conseil d’administration à prendre ou signer tous actes 
utiles à ladite augmentation de capital social dans la SPL ENFANCE EN PAYS MORNANTAIS et le cas échéant à 
prendre ou signer tous actes utiles à la souscription des 100 actions de la SPL ENFANCE EN PAYS MORNANTAIS et à 
procéder à leur libération au prix de 10 000 € en totalité. 

- CONFIRME Monsieur le Maire de Taluyers comme son représentant permanent à l’assemblée générale des 
actionnaires 

- CONFIRME Mme Odile BRACHET comme mandataires représentant le conseil municipal de Taluyers à l’assemblée 
spéciale de la société ; 

- AUTORISE les mandataires ci-dessus à se prononcer sur la dissociation ou le cumul des fonctions de Président et 
de Directeur général de la société 

- AUTORISE les mandataires ci-dessus à assurer la présidence du conseil d’administration en son nom dans le cas où 
le conseil d’administration désigne la Mairie de Taluyers à cette fonction. 

 

� Demande de subvention – Dotation de soutien à l’Investissement public local – exercice 2019 
 

La circulaire préfectorale n°E-2019-11 expose les conditions d’octroi de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
public Local (DSIL) pour l’année 2019. Son objectif est de soutenir l’investissement des collectivités territoriales et de 
l’orienter vers les grandes priorités nationales en matière d’équipement des territoires. 

Par délibération n°20190325-17 en date du 25 mars 2019, le conseil municipal a approuvé une demande de 
subvention au titre de la DSIL au titre du contrat de ruralité, signé entre la COPAMO et le représentant de l’Etat, 
relatif à la mise aux normes du Cuvier Adam et Eve. 

La première tranche de travaux, objet de la délibération, concerne la réfection de la toiture et n’est pas considéré 
comme une mise aux normes du bâtiment. Ceux-ci, nécessaires à l’ouverture au public du bâtiment, seront intégrés à 
la 2ème tranche à travers le contrat de ruralité. 

Par conséquent, il est proposé de solliciter la DSIL « Grands projets » pour les travaux de rénovation de la toiture du 
Cuvier. 

 

 

 

 

 

 

 

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

- APPROUVE les opérations de travaux tel qu’indiqué ci-dessus 
- APROUVE les modalités de financement correspondantes 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier de demande de subvention 

 
Décisions prises sur délégation 
 
    -     Pas de préemption sur les DIA présentées. 
 

- Travaux d’aménagement du parvis de la mairie par l’entreprise GREEN STYLE - 19, chemin de la Lône 69310 
PIERRE BENITE pour un montant de 9 024,00 € HT. 

DEPENSES (€ HT) RECETTES 
 
Travaux de sécurisation et de mise 
aux normes du cuvier « Adam et 
Eve » - 1ère tranche 
 
Mission SPS 
 
 

 
55 000,00 € 

 
 

1 250,00 € 
 

 
DSIL grands projets 2019 
(40 %) 
 
 
Subvention Département 
sollicitée (30 %) 
 
Fonds propres (30 %) 

 
22 500,00 € 

 
 

16 875,00 €  
 

 
 

16 875,00 € 
 

TOTAL     56 250,00     € TOTAL      56 250,00 € 



 
- Marquage au sol et de panneaux route de Grand-Bois par l’entreprise MIDITRACAGE 307 chemin de Balmes 

71850 CHARNAY LES MACON pour un montant de 3 573,84 € HT. 
 

- Marquage au sol et de panneaux rue de ka Tour, rue de la Bezace, rue de la Gaillardière, par l’entreprise 

MIDITRACAGE 307 chemin de Balmes 71850 CHARNAY LES MACON pour un montant de 1 757,32 € HT. 

- Marquage au sol pour la piste de vélos de la cour de l’école maternelle par l’entreprise MIDITRACAGE 307 
chemin de Balmes 71850 CHARNAY LES MACON pour un montant de 2 856,00 € HT. 
 

- Elagage et abattage d’arbres par l’entreprise MVERT 259 rue de la Bezace 69440 TALUYERS pour un montant 
de 2 008,00 € HT. 
 

- Fourniture et installation de serrures électroniques aux portes de l’école maternelle par l’entreprise ECOL - ZA 
des Lats 69510 MESSIMY pour un montant de 10 773,40 € HT. 

 
 
Rapport d’activités annuel du SYDER 
 
 
M. Guy DANIEL, délégué communal au SYDER indique que par concession, le SYDER a délégué l’exploitation du 
réseau de distribution à ENEDIS et la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente à EDF pour la période 
1993-2018. Pour information, hors Métropole, il y a 4 584 kilomètres de réseau HT, 6 763 postes de transformation et 
6 673 kms de réseau BT, 4 996 producteurs d’énergie photovoltaïque qui injectent leur produit dans le reseau 
concernant 225 communes et 470 000 habitants. 
Comme pour les réseaux publics d’électricité, les communes sont propriétaires des réseaux de distribution de gaz 
naturel. En 2017, 96 communes ont ainsi confié l’organisation du service public de distribution de gaz naturel au 
SYDER. Le réseau, pour ces communes, est long de 866 kilomètres dont 789 kilomètres en polyéthylène. 
29 487 clients sont desservis par ce réseau. 22 communes du Rhône ont transféré au SYDER leur compétence 
chaleur.  
Au titre de la régie chaleur, régie à autonomie financière, le syndicat assume la responsabilité de l’exploitation de ses 
chaufferies et vend la chaleur aux abonnés sur une période de 20 ans. 
Depuis 2016, le SYDER développe au bénéfice de ses communes adhérentes une activité de conception, réalisation et 
exploitation d’installations photovoltaïques sur les bâtiments publics ; 37 commune adhèrent à cette activité. 
220 communes adhèrent au SYDER pour leur éclairage public : la municipalité est le premier acteur de terrain d’une 
part parce que l’éclairage public est d’abord un outil technique à la disposition du Maire pour l’exercice de son 
pourvoir de police et d’autre part par la proximité des élus municipaux face aux dysfonctionnements techniques et aux 
demandes des administrés. 
840 tournées de détections nocturnes des pannes ont été réalisées en 2017 par les entreprises intervenantes. 
124 communes pratiquaient l’extinction nocturne en 2017. 
205 945 € ont été mandatés par le SYDER pour la commune de Taluyers au titre des autorisations de programme 
2017 et antérieurs. 
 
 
Tour de table 
 
Loïc TAMISIER 
 
Rapide retour sur le repas des anciens : 135 convives ont partagé ce moment de convivialité, le repas a été bien 
apprécié.  
 
Odile BRACHET : 
 
Souhait d’aborder le sujet de la cantine familiale. Les effectifs au restaurant scolaire sont en hausse notamment chez 
les plus petits, qui parfois déjeunent dans des conditions peu confortables (bruit). A la rentrée, le problème se posera 
d’autant plus avec l’obligation scolaire à 3 ans. La cantine familiale peut être un moyen de restauration adapté aux 
plus petit, chez une assistante maternelle en petit nombre, avec pour les parents une possibilité d’aide de la CAF, une 
déductibilité d’impôts et une aide de la mairie de 3 €. 

 

Le secrétaire de séance 

Mme Véronique 

GOUTTENOIRE 



 

 
 


