
N° 39/15 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FEVRIER 2015 

 
Le Conseil municipal de la commune de SAIN-BEL s’est réuni en assemblée, en session ordinaire, au 
lieu habituel de ses séances, après convocation légale du 17/02/2015, sous la présidence de M. 
DESCOMBES, Maire. 

 Nombre de Conseillers en exercice   :  18 

 Nombre de Conseillers présents     :  13 

 Nombre de Conseillers votants  :  17 
 
Présents : DESCOMBES Bernard - CHEVALIER Nicole - ROBIN Pascal – REUTER Christiane - 
RIVRON Serge - CHOLLIER Danielle - FOUCHÉ Gérard - LOPEZ Christine - QUAIX Brigitte – 
LAMOTTE Caroline – CARRIBON Fanny - BERNARD Flavien - ARMILLOTTA Maud 
 
Absents excusés: BERTHET Guy (pouvoir à Pascal ROBIN) – REVELLIN-CLERC Raymond (pouvoir à 
Gérard FOUCHE) – BENKHETACHE Rabah – GANDIT Nadine (pouvoir à Caroline LAMOTTE) - 
POTOT Franck  (pouvoir à Fanny CARRIBON) 

Date d’affichage : 27 février 2015 
 

ORDRE DU JOUR 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE  
M. BERNARD Flavien est élu à l’unanimité. 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 28 NOVEMBRE 2014 
Le compte rendu est approuvé par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 
I- CONSEIL MUNICIPAL  

 REMPLACEMENT DU PREMIER ADJOINT 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que suite à la démission de M. 
Mollard du poste de premier adjoint, il convient de le remplacer et de modifier les délégations de 
fonctions. Il explique la procédure :  
S’agissant d’un remplacement, la parité n’est plus exigée. Deux cas sont possibles : 
La personne élue premier adjoint est un conseiller municipal, ce qui n’entraîne aucune modification 
dans la liste des adjoints du deuxième au cinquième. 
La personne élue premier adjoint est un des quatre autres adjoints, il conviendra alors de procéder 
immédiatement à son remplacement. 
Il propose de procéder à l’élection d’un nouveau premier adjoint à bulletin secret.  
Monsieur Serge RIVRON est candidat. 
Il a ensuite été procédé à l’élection des adjoints au maire. 
Le dépouillement des bulletins de vote a donné les résultats ci-après : 
Candidat : Serge RIVRON 
Nombre de votants :       17 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :    17 
Nombre de bulletins blancs ou nuls (Art. L66 du Code Electoral) : 04 
Nombre d’abstention :       00 
Nombre de suffrages exprimés :      13 
Majorité absolue :   07 
Résultat : 
A obtenu : 
Monsieur Serge RIVRON : 13 voix 
Monsieur Serge RIVRON ayant obtenu 13 voix, soit la majorité absolue des suffrages exprimés est 
nommé 1er adjoint au Maire. 
Monsieur Serge RIVRON est immédiatement installé dans ses fonctions. Il conservera la délégation 
attribuée en 2014 et se verra attribué en plus la délégation des affaires générales. 
 
L’élection de Monsieur Serge RIVRON au poste de premier adjoint entraine la vacance du poste de 
cinquième adjoint. 
Il a donc été immédiatement procédé à l’élection d’un nouveau 5e adjoint à bulletin secret: 
Est  candidate : Madame Caroline LAMOTTE 
Le dépouillement des bulletins de vote a donné les résultats suivants : 
Nombre de votants :       17 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :    17 



Nombre de bulletins blancs ou nuls (Art. L66 du Code Electoral) : 00 
Nombre d’abstention :       00 
Nombre de suffrages exprimés :      17 
Majorité absolue :       09 
Résultat : 
A obtenu :  
Madame Fanny CARRIBON : 1 voix 
Madame Caroline LAMOTTE : 16 voix 
Madame Caroline LAMOTTE ayant obtenu 16 voix, soit la majorité absolue des suffrages exprimés est 
nommée 5e  adjoint au Maire. 
Madame Caroline LAMOTTE est immédiatement installée dans ses fonctions. Elle conservera sa 
mission « projet groupe scolaire » et se verra attribué la délégation jeunesse. 
 

 INDEMNITE DE FONCTION D’UNE NOUVELLE ADJOINTE 

Il propose de retirer à Mme Lamotte son indemnité de fonction représentant 6% de l’indice brut 1015 
et de lui octroyer une indemnité de fonction de 13.2% de l’indice brut 1015 identique à celle des autres 
adjoints. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE l’indemnité de fonction de la 5ème adjointe présentée.  

 
 DELEGATIONS 

Monsieur le Maire rappelle que M. Mollard était délégué titulaire au SIABA, au SIEB, au SIABr et au 
CNAS, il convient donc de le remplacer. 
Il rappelle que lors de la séance du 28/03/2014, les délégués suivants ont été désignés : 
SIABA : Serge Rivron et Yvan Mollard – Suppléant Rabah Benkhetache 
SIEB : Raymond Revellin-Clerc et Yvan Mollard – Suppléants Pascal Robin et Guy Berthet 
SIABr : Serge Rivron et Yvan Mollard - Suppléant Rabah Benkhetache 
CNAS : Yvan Mollard 
 
Il propose de procéder à la désignation de nouveaux délégués titulaire en remplacement de M. 
Mollard. 
Pour le SIABA et le SIABr, Monsieur Benkhetache qui était suppléant devient titulaire avec Monsieur 
Serge Rivron et Monsieur Descombes est  nommé suppléant. 
Pour le SIEB, Monsieur Guy Berthet qui était suppléant devient titulaire avec Monsieur Raymond 
Revellin-Clerc et Monsieur Gérard Fouché est  nommé suppléant. 
Pour le CNAS, Monsieur Franck Potot est nommé délégué. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE la liste des nouveaux délégués présentés ci-dessus. 

 
 INDEMNITE DE FONCTION A UNE CONSEILLERE MUNICIPALE 

Il propose d'allouer, avec effet au 1er mars 2015, une indemnité de fonction à la conseillère municipale 
déléguée suivante : 
-  Mme Fanny CARRIBON, conseillère municipale, déléguée à la vie associative, et ce au taux de 6 % 
de l'indice brut 1015 (soit 174,87 €  à la date du 1er mars pour l'indice brut mensuel). Cette indemnité sera 
versée mensuellement pendant toute la durée du mandat. L’enveloppe globale n’est pas modifiée. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Par 16 voix pour, 0 contre, 1 abstention 

 ALLOUE, avec effet au 1er mars 2015 une indemnité de fonction à la conseillère municipale 
déléguée citée ci-dessus. 

 INDIQUE que le montant total général sera donc de 124,40 % soit 4 516,13 € brut mensuel 
(inférieur à l’enveloppe globale). 
 

II - FINANCES   
 AMORTISSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS DE 2011 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil municipal que les fonds de concours sont 
obligatoirement amortissables à partir de l’année suivante.  
Il s’avère qu’en 2011, deux fonds de concours ont été contractés. Ces fonds de concours concernaient 
la création de plateaux ralentisseurs sur la RD 389 financés par le Conseil général. 
Un seul ayant été amorti, il faut donc régulariser cette situation par une délibération. 



Un rattrapage des années 2012 et 2013 sera fait sur l’exercice 2015 et fera l’objet d’une autre 
délibération. 
Il propose donc d’amortir le fonds de concours d’un montant de 45 308.55 € sur une durée de 5 ans 
soit 9 061,71 € par an avec un rattrapage des années 2012 et 2013 sur l’exercice 2015. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, 

Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 ACCEPTE d’amortir le fonds de concours d’un montant de 45 308.55 € sur une durée de 5 

ans soit 9061,71 € par an avec un rattrapage des années 2012 et 2013 sur l’exercice 2015. 
 

 AMORTISSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS DE 2014 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que les fonds de concours sont 
obligatoirement amortissables à partir de l’année suivante.  
En 2014, la commune a contracté un fonds de concours de 13 582 € avec la CCPA pour la mise en place 
des conteneurs enterrés. 
Il propose donc d’amortir ce fonds de concours d’un montant de 13 582 € sur une durée de 5 ans soit 
2 716,40 € par an à compter de 2015. 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, 

Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 ACCEPTE d’amortir le fonds de concours d’un montant de 13 582 € sur une durée de 5 ans 

soit 2 716,40 € par an à partir de 2015. 
 

 RATTRAPAGE D’ERREUR D’AMORTISSEMENT 

Monsieur Le Maire indique que la trésorerie a demandé à la commune de modifier certaines valeurs 
brutes des biens amortis. 
Par ailleurs, les amortissements de l’année 2013 ont été rejetés pour les mêmes raisons. 
Après s’être renseigné, la trésorière propose un rattrapage sur l’exercice 2015 comme suit : 
"Ces immobilisations étant suivies au sein du budget principal M14 de la commune, il y a lieu d’appliquer les 
dispositions du chapitre 6 du tome II de l’instruction codificatrice M14 relatif aux corrections d’erreurs. Ainsi, 
le rattrapage des amortissements doit être constaté, par opération d’ordre non budgétaire, par un 
débit du compte 1068 (déduction faite du compte 1069) et un crédit des comptes 281, dans la limite du 
solde créditeur du compte 1068. 
Le compte 1068 étant impacté, cette écriture doit être justifiée par une délibération du conseil 
municipal expliquant et justifiant la nature et le montant de l’erreur. La délibération et les recherches 
effectuées pour justifier le montant et la nature de l’erreur doivent être archivées dans le poste comptable afin 
d’assurer la traçabilité de l’opération." 
Cela se traduit donc par un amortissement normal pour les exercices 2014 et 2015 et par le rattrapage 
suivant : 
La somme de 100 346.05 € sera inscrite au 1068 et au 281. 
Il propose d’approuver le rattrapage présenté, sous réserve de validation des chiffres par la trésorerie. 

Monsieur RIVRON  trouve regrettable de passer autant de temps, ici, comme dans d’autres 
assemblées (CCPA entre autres) pour rattraper des erreurs qui n’en sont pas, puisque les comptes ont 
été dûment validés en leur temps par la trésorerie. Il est approuvé par Monsieur le Maire ainsi que par 
plusieurs autres Conseillers. 
 

année Programmes Valeur 
brute 

Durée 
Am. 

Amort. 
annuel 

Valeur 
résiduelle 
2014 

Rattrap. Commentaire 

2011 Fond de concours 45846.00 5 9169.20 27507.60 9169.20  2013 rejet 

2011 Fond de concours 45308.55 5 9061.71 36246.84 18123.42  2012+2013 rejet 

2001 Maternelle 133835.1
1 

20 6691.76 53533.99 6691.76  2013 rejet 

2001 Elect. Salle des F. 21451.22 15 1430.08 4290.66 1430.08 2013 rejet 

2001 Salle des 3 voutes 14824.50 15 988.30 4914.13 2937.53 Augmentat° valeur brute de 
1949.23 +2013 rejet 988.30 

2001 Cinéma 464279.2
5 

20 23213.96 209117.99 46620.27 Augmentat° valeur brute de 
23406.31+2013 rejet 23213.96 

2002 Skate parc 30718.93 10 3071.00 2.59 2.59 2013 rejet 

2008 Véhicule Iveco 19136.00 5 3827.20 3827.20 3827.20 2013 rejet 

2012 Véhicule Opel 10166.00 5 2033.20 8132.80 2033.20 2013 rejet 

2012 Balayeuse 47644.00 5 9528.80 38115.20 9528.80 2013 rejet 

      100346.05  



Le Conseil municipal, après avoir délibéré, 
Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE le rattrapage présenté 
 DIT que la somme sera inscrite au budget 2015 en dépense à l’article 1068 et en recette aux 

comptes 281. 

 
 PARTICIPATION SUPPLEMENTAIRE AU SIABr EXERCICE 2014 

Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du 3 octobre 2014, une décision modificative n°1 au 
budget assainissement à été prise. Elle consistait à ajouter des crédits à l’article 658 Charges diverses 
de gestion courante afin de pouvoir verser une participation supplémentaire au SIABr. 
A la suite de l’émission du mandat en faveur du syndicat, la trésorerie a fait une observation. Elle 
jugeait les pièces fournies à l’appui de ce mandat insuffisantes. Elle réclame une délibération 
mentionnant que ces crédits sont affectés au SIABr. 
Il propose de confirmer que la somme de 8 190 € correspond a une participation supplémentaire au 
SIABr. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, 

Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 DIT que la somme de 8 190 € versée en 2014 correspond à une participation supplémentaire 

accordée au SIABr. 

 
 CONTRAT TRIENNAL 2013 - 2016 SUBVENTION 2015 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un contrat triennal a été passé avec le 
département du Rhône pour l’attribution de subventions pour les années 2013 à 2016.  
La Commission Permanente a adopté ce projet dans sa séance du 31 mai 2013, l’avenant n°1 le 
06/01/2014 et l’avenant n°2 le 18/12/2014. 
Les subventions octroyées pour l’année 2015 sont les suivantes : 
Opération 4 « Réaménagement du centre bourg » :       47 070 € 
Opération 6 « Renouvellement informatique médiathèque et écoles » :        1 500 € 
Opération 7  « Signalétique » :             6 630 € 
Opération 10 « Fonctionnement crèche » :      12 810 € 
Il propose : 

 De solliciter les subventions de l’année 2015 mentionnées ci-dessus  
 De l‘autoriser à signer les documents afférents au contrat triennal 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 SOLLICITE les subventions de l’année 2015 mentionnée ci-dessus 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents afférents au contrat triennal  

 
 REPARTITION 2014 DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Conseil Général du Rhône a attribué à la 
commune la somme de 4 978 € au titre des amendes de police pour l’année 2014 sur le projet de 
fourniture et pose de radar pédagogique et marquage au sol lieu-dit « la Bayarde » 
A la demande de la Préfecture du Rhône, il propose de se prononcer favorablement sur l’engagement 
de la commune à réaliser ces travaux et d’accepter la subvention allouée. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 SE PRONONCE favorablement sur l’engagement de la commune à réaliser ces travaux.  

 ACCEPTE la subvention allouée. 

 
III-MJC DE SAIN-BEL 

 SUBVENTION 2015 
Monsieur Le Maire rappelle au Conseil municipal que lors de sa séance du 23/5/2014, il a voté les 
subventions aux différentes associations.  
La somme de 56 000 € a été allouée à la MJC de Sain-Bel pour l’année 2014. 
Bien qu’il ne soit aucunement nécessaire de délibérer à nouveau sur ce sujet, la trésorerie impose au 
Conseil municipal d’adopter une nouvelle fois une délibération acceptant de reconduire l’attribution 
d’une subvention de 4 500 € par mois. 
Monsieur le Maire propose de reconduire la subvention de l’année 2014 à savoir 4500 € par mois 
jusqu’à cessation complète de l’activité de la MJC. 
 
 



Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 RECONDUIT la subvention de l’année 2014, à savoir 4 500 € par mois jusqu’à cessation 
complète de l’activité de la MJC.  

 
 PAIEMENT FACTURE DE PREPARATION DES TAP 

Monsieur le Maire rappelle que lors de sa séance du 3 octobre 2014, le Conseil municipal avait 
approuvé la convention d’animation pour les Temps d’Activités Périscolaire à signer avec la MJC de 
Sain-Bel.   
La préparation des TAP a engendrée des frais que la MJC facture à la commune pour un montant de 
574,80 €. Cela reprend l’ensemble des réunions de préparation qui ont eu lieu entre le mois de mars et 
le mois d’août 2014. 
Il propose d’accepter de régler la facture de 574,80 € pour la préparation des TAP à la MJC de Sain-Bel. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 ACCEPTE de régler la facture de 574,80 € pour la préparation des RAP à la MJC de Sain-
Bel.  

 
IV- URBANISME  

 AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 
Monsieur le Maire informe que le Conseil général a mis en place une Agence Technique 
Départementale chargée d’offrir aux communes et à leur groupement, une « assistance en termes 
d’ingénierie publique » sur trois champs d’activités : conseil, assistance à maîtrise d’ouvrage et 
maitrise d’œuvre pour les opérations d’un montant inférieur à 90 000 €. 
Les missions relèvent des thématiques suivantes : 

- Voirie / aménagement de l’espace public 
- Bâtiment / maîtrise de l’énergie 
- Eau / assainissement / cours d’eau 
- Aides européennes 
- Ingénierie sociale (étude d’impact, diagnostic, évaluation et conduite de projets, aides 

documentaires,…) 
Le temps d’intervention de l’agence technique départementale alloué aux collectivités de 2000 à 5000 
habitants est de 5 j/h par an.  
Certaines missions seront gratuites (conseil, identification d’un besoin, faisabilité d’une opération aide 
à la conception d’un cahier des charges…) et d’autres payantes (assistance à maîtrises d’ouvrage, 
maîtrise d’œuvre…). 
Les prestations payantes feront l’objet d’une consultation préalable de la collectivité et donnera lieu à 
la conclusion d’une convention spécifique, distincte de la convention générale présentée ce jour. 
La mise en place effective des services de l’agence pourrait intervenir à compter du 1er mars 2015. 
Il propose d’approuver la convention à passer avec l’Agence Technique Départementale et de 
l’autoriser à la signer. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, 

Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE la convention à passer avec l’Agence Technique Départementale et 
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer. 

 
 DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) 

Monsieur Le Maire rappelle que le PLU de la commune a été approuvé le 5 mars 2004. 
Or, le service instructeur de nos dossiers d’urbanisme a une délibération instaurant le DPU sur la 
commune qui date de 1980. Elle n’a donc pas été refaite lors de l’approbation du PLU en 2004. 
Il propose de régulariser cette situation en instaurant un droit de préemption urbain dans les zones U 
et Au du PLU mentionnées sur le plan ci-joint. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, 

Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 INSTAURE un droit de préemption urbain dans les zones U et Au du PLU de la commune 
de Sain-Bel, tel que mentionné sur le plan annexé à la présente délibération. 

 
 POSE DE BOITES DE GRANDE CAPACITE PAR LA POSTE 

Monsieur Le Maire rappelle la demande du Centre de Courrier de la Poste à Savigny qui, suite à de 
nouvelles organisations de la distribution souhaite installer trois dépôts relais sur la commune. En 



effet  la tournée des facteurs se fera en vélo. Ils ne pourront plus emporter la totalité du courrier à 
distribuer. Ces boites de grande capacité leur permettront de récupérer le courrier pendant la tournée. 
La poste souhaite les installer : 

- Place des Brotteaux 
- Place du 8 mai 
- Place du marché 

Mais la commune peut modifier ces emplacements. Ces boites seraient installées sur le domaine 
public, scellés au sol. 
Il propose  de se prononcer sur la pose des trois boites dépôts relais. 
Monsieur Robin informe qu’une boite jaune est déjà installée place du 8 mai à côté du Leader Price. 
Monsieur Bernard ne comprend pas l’intérêt de poser une boite place du 8 mai et place du marché 
qui non seulement sont très proches l’une de l’autre mais en plus sont dans le rayon voisin de l’agence 
postale. 
Monsieur Rivron est d’accord et propose de déplacer celle de la place du marché vers le Fiatet. 
Monsieur le Maire propose d’approuver la pose de ces trois boîtes et de décider ultérieurement de 
leur emplacement. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 ACCEPTE la pose par La Poste de trois dépôts relais dont les emplacements seront définis 
ultérieurement. 
 

V – RETRAIT DE LA COMMUNE DE GIVORS DU SYDER  

Monsieur le Maire indique que la municipalité de Givors a demandé son retrait du SYDER. Le Comité 
syndical dans sa séance du 4/11/2014 y a consenti. 
Le Syder demande aux communes membres de se prononcer sur ce retrait. 
Il propose de se prononcer sur le retrait de la commune de Givors du SYDER. 
Monsieur RIVRON ne comprend pas l’utilité de ce vote qui relève pour lui du syndicat en question, 
et s'étonne du nombre de délibérations proposées depuis un an dans les assemblées auxquelles il 
participe, et qui ne servent strictement à rien, puisqu'il est dit explicitement qu'on ne peut pas voter 
contre sauf à retarder des procédures qui sont de toute manière obligatoires. Il regrette que la 
démocratie ne fonctionne de plus en plus qu'à coups de ce type d'expédients qui la transforment en 
simple alibi discursif. Il sait bien que ce n'est pas le lot d'un Conseiller municipal ou intercommunal 
ou général de refaire le monde en un soir, mais il le regrette et pour le principe il votera contre cette 
délibération. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, 

Par 16 voix pour, 1 contre, 0 abstention 

 EMET un avis favorable au retrait de la commune de Givors du SYDER. 
 
VI – CONVENTIONS 

 CONVENTION AVEC ALFA 3A 
Monsieur le Maire rappelle que les difficultés financières de la MJC de Sain-Bel les contraignent à 
arrêter leurs activités dans les semaines à venir. 
Madame Lamotte indique que les élus communaux se sont rapprochés de plusieurs structures 
pouvant reprendre le centre de loisirs et les activités périscolaires en remplacement de la MJC. 
Le choix s’est porté sur Alfa 3A. Leur siège social est à Ambérieu en Bugey mais ils gèrent de 
nombreux centres dans le Rhône. Deux réunions ont eu lieu en décembre et en février. 
Au départ, la reprise était prévue pour le 1er mars mais les délais administratifs pour rompre les 
agréments avec Jeunesse et Sports et la CAF étant trop long, la reprise par Alfa 3A est reportée à avril.  
Alfa 3A s’est engagé à reprendre le personnel de la MJC. N’ayant pas toutes les informations 
concernant les salaires (contrats de travail et bulletins de paye), Alfa 3A n’a pas encore pu nous 
fournir une proposition chiffrée de leurs prestations. 
Mais au vu l’urgence de la situation, et pour éviter la rupture du service pour nos administrés ainsi 
que la rupture des contrats de travail des salariés, il ne sera pas fait de marché public. Une convention 
sera signée pour couvrir la période du mois d’avril au mois de septembre. 
Monsieur le Maire propose d’approuver le partenariat avec Alfa 3A et de l’autoriser à signer tous les 
documents y afférent.  
Dès réception des documents définitifs, le conseil sera avisé.  
Monsieur Bernard demande si la somme s’approchera de ce que la commune paye pour la MJC. 
Madame Lamotte confirme. 



Monsieur Descombes explique qu’Alfa 3A gère une cinquantaine de centres dans le Rhône. Ils sont 
très professionnel mais ne peuvent avancer plus vite sur ce dossier car il leurs manque des données 
sur la fréquentation précise actuelle que n’a pas encore fourni la MJC. 
La reprise aura lieu le 1er avril et un point sera fait fin juillet. 
Il envisage aussi une mutualisation des moyens avec les communes voisines, cela permettra de monter 
de meilleurs projets pour les vacances par exemple. 
Alfa 3A connait le montant qui était alloué à la MJC et s’alignera dessus. La priorité est de ne pas 
arrêter le service et surtout ne pas laisser les employés à la rue. 
Madame Lamotte dit qu’il y a des problèmes de gestion et d’information au sein de la MJC. 
Monsieur Fouché demande si Alfa 3A a rencontré les employés de la MJC. 
Madame Lamotte explique que ce sera fait dès que les documents concernant les salaires auront été 
fournis. 
Monsieur Descombes rappelle que cela fait un mois que les élus ont rencontré l’avocat de la MJC et 
que les documents n’ont toujours pas été fournis.  
Monsieur Rivron pense qu’il convient d’approuver le partenariat dans la limite des sommes allouées 
à la MJC en 2014. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, 

Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE le partenariat à signer avec Alpha 3A et AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer tous les documents y afférent dans la limite des fonds allouées à la MJC en 2014. 

 
 CONVENTION DE FOURRIERE AVEC LA SPA  

Monsieur le Maire rappelle que les communes ne possédant pas de fourrière animale doivent 
contracter chaque année,  une convention de mise en fourrière avec la SPA. 
La SPA de Lyon assure la capture des chiens en divagation sur la voie publique ainsi que la prise en 
charge des chats errants capturés et leur transport en fourrière. 
Cette convention est proposée moyennant un montant forfaitaire d’indemnité de 0,32 € par habitat et 
par an, soit 0.32 x 2307 = 738.24 € pour l’année 2015. 
Il propose d’approuver la convention présentée et de l’autoriser à la signer. 
Monsieur Bernard ne comprend pas pourquoi le Conseil municipal est contraint d’approuver cette 
convention puisque celle-ci relève d’une obligation légale.  
  
Conseil municipal, après avoir délibéré, 

Par 16 voix pour, 1 contre, 0 abstention 

 APPROUVE la convention de fourrière à signer avec la SPA et AUTORISE Monsieur le 
Maire à la signer. 

 
VII- MOTION RELATIVE A LA PRESENCE DE POLE EMPLOI SUR LE PAYS DE L’ARBRESLE  

Monsieur le Maire présente la motion ci-dessous élaborée par la CCPA qui a saisi le ministre et qui 
appelle toutes les communes membres à présenter le même motion.  
Il rappelle que dans la ZA la Ponchonnière, un permis de construire a été accordé et l’un des bureaux 
devait accueillir Pole emploi.  
Madame Chevalier dit que la nouvelle se répand et que les gens commencent à s’inquiéter. 
Madame Carribon a vu une pétition sur la porte de Pôle emploi. 
Monsieur Descombes dit qu’à priori le soulèvement des communes fait bouger les choses. 
Il propose d’approuver la motion présentée : 
 
Le Pays de l’Arbresle, regroupant 17 communes et une population de près de 37000 habitants, 
s’impose comme un territoire en fort développement. 
Cette dynamique s’appuie tant sur les politiques publiques territoriales que sur les services publics 
proposés à nos habitants. 
Ce constat n’a d’ailleurs pas échappé à Pôle emploi qui s’est engagé depuis plusieurs mois dans un 
projet d’installation et de restructuration de son antenne sur une zone d’activité communautaire. 
Or, les échanges avec la direction territoriale et le courrier du directeur régional du 12 décembre 2014, 
remettent en cause ces perspectives de développement du service sur le territoire. 
Pire, la fermeture de l’antenne de Pôle emploi du Pays de l’Arbresle apparaît comme une réelle 
possibilité. 
Cette orientation apparaît incompréhensible compte tenu de la position géographique de l’agence sur 
la commune de l’Arbresle. Cette dernière rayonne non seulement sur le Pays de l’Arbresle mais aussi 
sur le territoire de la Communauté de Communes de Saint Laurent de Chamousset, soit un bassin de 
population de près de 60 000 habitants. 



De même, l’Arbresle se situe à la convergence de plusieurs territoires ruraux, périurbains et urbains, 
ce qui en fait un passage obligé pour se rendre à la métropole et dans les zones d’activités 
économiques ou de services. Ces habitudes de circulation confirment son positionnement 
géographique et administratif central. 
Aussi, le Pays de l’Arbresle présente toutes les conditions requises pour que perdure un service 
physique en matière d’accompagnement à l’emploi. 
Cette présence physique reste, d’ailleurs, un instrument incontournable de lutte contre la précarité, les 
inégalités et les difficultés en matière de mobilité pour nos habitants ; certains ne pouvant se permettre 
des déplacements plus éloignés. 
Aussi, la pertinence géographique à maintenir ce service à l’Arbresle est certaine. 
Bien que la stratégie d’évolution de Pôle emploi soit tout à fait compréhensible, elle ne saurait se faire 
au détriment du Pays de l’Arbresle et accentuer la rivalité entre les territoires ou l’exclusion de 
certains d’entre eux. 
Aussi, le Conseil municipal de la commune de Sain-Bel tient à vous faire part de son opposition à une 
telle décision et vous alerte sur les conséquences prévisibles. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, 

Par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 APPROUVE la motion présentée. 

 
VIII- QUESTIONS DIVERSES 

 SIABA 
Monsieur Descombes indique qu’une rencontre a eu lieu pour définir le montant de l’investissement 
à consentir pour les communes de Sain-Bel et de Saint Pierre la Palud dans le cadre de l'intégration de 
l'ensemble de leurs moyens d'assainissement au SIABA. Les deux communes doivent s’engager pour 
un montant de 800 000 € au total, montant arrêté après de nombreuses heures de négociation en tre 
elles et le SIAbr qui gère leur commune station d'épuration à Sain-Bel. Bernard Descombes souhaite 
que ce montant soit réparti à part égale entre les deux communes. 
Monsieur Rivron rappelle que jusqu’à présent les frais liés à la station d'épuration et aux réseaux 
gérés par le SIABr étaient partagés de la manière suivante : 70% pour Sain-Bel et 30% pour Saint 
Pierre. Mais il s’agit cette fois de transférer au SIABA non seulement les équipements du SIABr mais 
l'ensemble des réseaux d'assainissement et les deux stations d'épuration du territoire des deux 
communes, ainsi que leur passif. Il lui paraît donc logique de partager à part égale, mais il faut encore 
faire entendre cette raison au Conseil municipal de Saint-Pierre la Palud, qui naturellement préfèrerait 
un partage sur la base du prorata du SIABr. 
 

 Cambriolages 
Monsieur Fouche indique qu’il est allé à la gendarmerie à la suite du cambriolage de son voisin. Les 
gendarmes lui ont confirmé qu’il y a une recrudescence de cambriolages dans le secteur. Ils ont 
conseillé d’être vigilant, de signaler toute personne suspecte et de faire passer le message. 
Monsieur Rivron a reçu récemment la visite du commandant de gendarmerie, qui lui a dit que les 
statistiques 2014 des cambriolages comme de vols de véhicules étaient pour la première fois depuis 
longtemps meilleures sur la commune, et les seules sur le canton à l'être. 
Madame Quaix pense que les gendarmes devraient mieux surveiller le lycée afin d’empêcher les 
trafics. 
Madame Lopez dit qu’ils y sont régulièrement présents. 
 

 Stationnement 
Monsieur Fouché dit que les voitures se garent n’importe comment autour du gymnase du lycée. Il 
affirme qu’il s’agit essentiellement de boulistes. Peinant aux heures de fréquentation à mouvoir son 
véhicule sur la zone, Monsieur Fouche craint que, si malheureusement un accident survenait au mur 
d’escalade par exemple, les secours n’arrivent pas à s’approcher.  Il indique également que la 
gendarmerie dit que cette question relève de la compétence du Maire uniquement. 
Madame Lopez dit que l'encombrement est aussi dû pour beaucoup aux parents qui emmènent leurs 
enfants au gymnase. 
Monsieur Fouché propose de mettre des barrières à 17h pour empêcher les voitures de passer. 
Monsieur Descombes indique que la commune peut fournir les barrières si c’est nécessaire. 
Monsieur Bernard estime que c’est aux gendarmes d’intervenir. 
Monsieur Fouché est d’accord, mais s’il y a un problème, c’est le maire qui sera mis en cause. 
 
 
 
 



 Bulletin municipal 
Monsieur Bernard regrette que le bulletin édité cette année ne soit pas de grande qualité. Il rappelle 
que la société qui a été choisie pour l’éditer est « la même que les deux années précédentes ». Celle-ci 
ayant subi de gros problèmes de gestion, une autre structure s’est montée avec l’un des deux 
dirigeants et une partie du personnel. Après avoir contacté d’autres communes clientes de ladite 
société, il fut décidé de renouveler un partenariat qui pour l’entreprise permettait aussi de sauver des 
emplois. 
Monsieur Bernard regrette que ladite société n’ait pas su se montrer à la hauteur de la confiance 
donnée. Il y a eu plus de treize corrections des épreuves, ce qui, précise-t-il est gigantesque, la 
graphiste ne prenait en compte qu’une correction sur huit. Cette phase de correction ayant pris plus 
d’un mois et demi, cela a grandement retardé le délai de livraison qui était initialement prévu pour la 
semaine cinquante et une de l’année 2014. En outre, la société n’a pas contacté tous les artisans – 
commerçants qui souhaitaient insérer une publicité dans le bulletin. De plus, près de quatre cent 
exemplaires sont inexploitables car l’encre a bavé. Pour finir, certains quartiers en rive gauche de Sain-
Bel ont été distribués plus tardivement que les autres, à cause de la découverte d’exemplaires nantis 
de pages en doubles et pas dans le bon ordre. 
Afin de dédommager la commune, Monsieur Bernard négocie l’édition gratuite d’une double page A4 
d’informations dans le courant de l’année. Il est évident que l’année prochaine la commune travaillera 
avec un autre prestataire. 
 

 Voyage seniors 
Madame Carribon indique que le CCAS travaille sur un projet de voyage pour les séniors en relation 
avec le CCAS de l’Arbresle. Il s’agit d’une semaine de vacances à Morzine. Il y a une réduction pour 
les personnes non imposables de plus de 60 ans. La commune de Sain-Bel a dix places pour ses 
administrés. Le CCAS prend en charge le coût du transport. Un bulletin d’inscription a été distribué 
avec le bulletin municipal. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h20. 
 


