
N° 37/14 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 OCTOBRE 2014 

 
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 29/10/2014, sous la présidence de M. 
DESCOMBES, Maire. 

 Nombre de Conseillers en exercice   :  19 

 Nombre de Conseillers présents     :  17 

 Nombre de Conseillers votants  :  18 
 
Présents : DESCOMBES Bernard - MOLLARD Yvan - CHEVALIER Nicole - ROBIN Pascal – REUTER 
Christiane - RIVRON Serge - CHOLLIER Danielle - BERTHET Guy – REVELLIN-CLERC Raymond – 
FOUCHÉ Gérard - BENKHETACHE Rabah – QUAIX Brigitte – GANDIT Nadine – LAMOTTE 
Caroline – CARRIBON Fanny - POTOT Franck - BERNARD Flavien 
Absents excusés : LOPEZ Christine - ARMILLOTTA Maud (pouvoir à Caroline LAMOTTE)  
  
Secrétaire de séance : BERNARD Flavien 
Date d’affichage : 11 octobre 2014  

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 11 JUILLET 2014 

Le compte rendu est approuvé par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 
I- FINANCES   

 DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET COMMUNAL 

Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 9 avril 2014 approuvant le budget primitif et la 
décision modificative n°1 du 11 juillet 2014. Considérant la nécessité de procéder aux modifications de 
crédits votés au budget primitif de l’exercice en cours afin de faire face, dans de bonnes conditions, 
aux opérations financières et comptables à l’activité de la commune, il demande d’adopter les 
modifications mentionnées sur le tableau ci-dessous. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE la décision modificative n°2 au Budget Communal présentée ci-dessus. 
 
 

Article Nom de l’article Fonctionnement Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

022 
6184 
6232 
6237 
6281 
6283 
6218 
6454 
6455 
73925 

657364 
66111 

Dépenses imprévues 
Versement à organisme format° 
Fêtes et cérémonies 
Publications 
Concours divers (cotisation…) 
Frais de nettoyage des locaux 
Autre personnel extérieur 
Cotisations aux Assedic 
Cotisat° assurances personnel 
Fond de péréquation 
Sub de fonctionnement Assaini. 
Intérêts des emprunts 

-29 600,00 
+1 000,00 
+2 000,00 
+1 000,00 

+500,00 
+2 500,00 
+2 000,00 
+1 300,00 
+1 700,00 

+800,00 
+15 000,00 

+1 800,00 

 
 
 

  

1641 
2128-441 

21318-421 
2128-443 
2151-297 

2183-0 
2184-0 
2188-0 

238-441 

Emprunts 
Aménagement site le Fiatet 
Réaménagement vestiaires 
Mise aux normes accessibilité 
Voiries diverses 
Mat de bureau et informatique 
Mobilier 
Autre immo corporelles 
Avance Aménagement le Fiatet 

  -9 000,00 
-10 400,00 
-30 000,00 
+8 000,00 

+15 000,00 
+2 000,00 
+1 201,00 

+10 999,00 
+12 200,00 

 

Total  0,00 0,00 0,00 0,00 



 DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ASSAINISSEMENT 

Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 9 avril 2014 approuvant le budget 
assainissement. Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits votés au budget 
assainissement de l’exercice en cours afin de faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations 
financières et comptables à l’activité de la commune, il demande d’adopter les modifications 
mentionnées sur le tableau ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE la décision modificative n°2 au Budget Assainissement présentée ci-dessus. 
 

 MODIFICATION DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du 13 mars 2013, une délibération a été prise portant 
la redevance de 1€ à 1,10 € le m³. Cette redevance sert à améliorer le service de l’assainissement. Son 
augmentation est indispensable en vue des investissements à réaliser. 
 Il propose d’augmenter de 0,60 € (soit 54.55%) le montant de la redevance par rapport à celui voté en 
2013 et de le porter à 1.70 € le m³. 
Monsieur Rivron indique que le SIABr (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Brévenne, 
composé d’élus de Sain-Bel et de St Pierre la Palud, gérant la station d’épuration de Sain-Bel) fait face 
à des obligations de mises aux normes de plus en plus drastiques nécessitant de conséquents 
investissements (3,8 millions d’euros HT). Le SIABr travaille  à son intégration au sein du SIABA 
(Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Bassin de L’Arbresle,) car si nous sommes face à cette 
obligation de mises aux normes c’est aussi parce que les eaux usées du Lycée Germaine Tillon arrivent 
sur notre station. Il insiste sur l’importance de cette intégration qui permettra de mutualiser les 
ressources et de réduire notre investissement car nos deux communes (Sain-Bel et St Pierre la Palud) 
avec 4 000 abonnés, n’ont pas les ressources nécessaires pour s’en sortir seules. Cette augmentation 
s’inscrit donc dans la démarche d’intégration au SIABA, 1,70€ le m³ étant le tarif cible défini par le 
bureau d’études KPMG. A terme, le tarif sera identique pour chaque commune du syndicat. 
Une augmentation de 54,55% peut paraître énorme mais pour un foyer de quatre personne, dont la 
consommation est en moyenne de 120 m³ par an, cela fait 72 € de plus par an  soit 6 € par mois. 
Monsieur Revellin-Clerc demande si la commune devra prévoir un geste du budget communal pour 
le SIABA. 
Monsieur Rivron indique que cette participation se fera sous forme de fonds de concours, la trésorerie 
du SIABr ne lui permettant pas d’emprunter au niveau nécessaire. 
Monsieur Descombes explique que la station d’épuration ne répond plus aux normes (trop d’eau 
parasite) et que la création d’un bassin d’orage est indispensable. 
Monsieur Rivron ajoute qu’il faut aussi dévier les eaux pluviales de la Pérollière qui est le plus gros 
pourvoyeur d’eaux parasites. EDF est d’accord pour financer ces travaux. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE l’augmentation de la redevance assainissement de 0,60 € le m³ et de le porter de 
1,10 à 1,70 € le m³. 

 
II- NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES  

 FIXATION DU TARIF DES TAP 

Monsieur le Maire rappelle que depuis la rentrée de septembre, les nouveaux rythmes scolaires sont 
appliqués dans les écoles de la commune. 
Ce service à un coût élevé pour la commune, malgré une aide de l’Etat de 50 € par enfant (pour un an 
seulement) et une aide de la CAF. Il implique le paiement de 7 intervenants le jeudi après midi de 
13h30 à 16h30 pendant les Temps d’Activité Périscolaire, des heures supplémentaires de ménages que 
ne peuvent plus assurer les ATSEM  en maternelle, l’occupation de locaux communaux, l’achat de 
matériel... Le budget communal n’a pas la capacité de tout payer. Une augmentation des impôts aurait 

Article Nom de l’article Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

74 
704 

70611 

Subvention d’exploitation 
Travaux 
Redevance assainiss. collectif 

 
 

+15 000,00 
-6 000,00 

-700,00 

658 
 

Charges diverses gest° courante 
 

+8 300,00  

Total  +8 300,00 +8 300,00 



été nécessaire. Donc Sain-Bel fait partie des communes qui ont choisies de demander une contribution 
aux familles. La commission des affaires scolaires qui a travaillé sur ce projet a défini un tarif. 
Il propose un tarif unique de 90 € par an et par enfant. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 APPROUVE le tarif unique de 90 € par an et par enfant pour les TAP. 

 
 APPROBATION DE LA CONVENTION ANIMATION AVEC LA MJC 

Madame Lamotte présente la convention d’animation à signer avec la MJC de Sain-Bel concernant les 
Temps d’Activité Périscolaire. 
Elle explique qu’il s’agit d’une nouvelle convention qui ne concerne que les TAP et qui vient en 
complément de celle existante pour le périscolaire et les activités de loisirs. En effet, la MJC encadre les 
TAP. 
Cette convention a été rédigée au début du mois d’août. Mais depuis, certaines choses ont changé. 
L’article 5 indique la contribution annuelle de la commune selon le nombre d’animateurs recruté et le 
coefficient qui leur est appliqué. En annexe, il y a une liste d’animateurs intervenant pour les TAP. Or, 
cette liste n’est visiblement pas à jour. L’une des animatrices qui devait faire l’objet d’un échange avec 
un animateur de St Pierre la Palud, n’a pas été recruté par la MJC. Par contre un animateur en 
apprentissage a été embauché mais pas au même coefficient. 
Elle demande donc l’approbation en l’état de la présente convention, sachant que le montant indiqué 
est le montant maximum que pourra réclamer la MJC sous réserve de la fourniture de pièces 
justificatives à l’embauche des intervenants. Le paiement des factures se fera donc au réel. 
Monsieur Descombes confirme que la discussion du 4 août dernier portait sur les animations, les 
coefficients et les tarifs. La somme annuelle totale avancée était de 8015 € payable en dix mois. Ce 
montant sera donc revu selon le nombre d’animateurs intervenant pour les TAP  et leur coefficient. 
Il rappelle que cette convention est indispensable pour le paiement des factures par le trésor public. 
Il propose d’approuver la convention présentée et de l’autoriser à la signer.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE la convention animation avec la MJC de Sain-Bel pour la mise en place des TAP 
et autorise Monsieur Le Maire à la signer. 

 
 SUBVENTION TAP POUR LA MJC 

Monsieur le Maire rappelle que les Temps d’Activité Périscolaire sont organisés par la MJC de Sain-
Bel. La commune doit donc financer ce nouveau service. Le montant s’élève à 801,50 € maximum par 
mois d’école. 
Il propose de verser à la MJC de Sain-Bel une subvention TAP maximale de 801,50 € par mois d’école à 
compter du mois de septembre, révisable à la baisse sur fourniture des pièces justificatives 
d’embauche des animateurs. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 ACCEPTE de verser une subvention maximale de 801,50 € de septembre 2014 à juin 2015 afin 
de financer les TAP, sur présentation de justificatifs d’embauche des animateurs. 

 
 SUBVENTION DE COMPENSATION DE LA PERTE DE LA PSO PAR LA MJC 

Monsieur le Maire rappelle que la commune à un contrat enfance jeunesse avec la CAF. 
Monsieur Potot explique que l’une des subventions versées directement à la MJC de Sain-Bel, la PSO 
(Prestation de Service Ordinaire) a été suspendue par la CAF en raison des nouveaux rythmes 
scolaires. En effet, il n’y a plus d’accueil de loisirs le mercredi matin. La MJC demande donc à la 
commune de compenser cette perte financière. 
Le mode de calcul de la PSO est le suivant : 0.50€/enfant/heure x 20 enfants x 3 heures x 36 mercredi 
Il indique que la MJC demande 330 € par mois de septembre à  décembre, ce qui correspond à la perte 
de la PSO déduction faite de l’économie d’une animatrice. 
Monsieur Rivron pense que ce n’est pas la commune qui a mis en place les nouveaux rythmes 
scolaires donc ce n’est pas à elle mais à l’Etat de payer. De plus, il ne voit pas ce qui justifie ce 
paiement, si la MJC perd la subvention c’est parce qu’elle n’en a plus besoin puisqu’il n’y a plus 
d’activité. 
Madame Carribon indique que la mise en place des nouveaux rythmes scolaires impacte toutes les 
associations ayant des activités les mercredis matins qui pourraient aussi demander une compensation 
à la commune. 



Madame Quaix demande si toutes les associations perçoivent la PSO. 
Monsieur Mollard rappelle que la commune s’est engagée avec la MJC sur le contrat enfance 
jeunesse. Il est difficile de revenir sur ce qui a été dit au moins pour cette année. 
Monsieur Descombes affirme que tout cela a été acté. 
Monsieur Bernard demande si cette compensation est bien valable pour une année seulement et pas 
reconductible en 2015. 
Monsieur Descombes répond que si cela doit perdurer et que l’état ne donne pas d’aide, la commune 
ne pourra pas suivre. La compensation n’est que pour cette année, la commune n’est pas là pour 
compenser tout et n’importe quoi. 
Madame Lamotte demande si une demande a été faite auprès d’autres organismes que la commune, 
puisque le problème est connu depuis plus d’un an. 
Monsieur Descombes dit que l’on peut essayer d’intervenir auprès des parlementaires, la perte de la 
PSO ayant un impact négatif sur les associations de type CLSH. 
Madame Lamotte rappelle que même si la commune n’avait pas mis en place les TAP, les enfants 
ayant cours le mercredi matin, la MJC perdait quand même la subvention. 
Monsieur Rivron pense que tous les centres de loisirs de France, qui sont dans le même cas, ne vont 
pas réclamer une compensation aux mairies. On finance une activité qui n’existe pas. 
Madame Quaix explique que les animateurs et la directrice ont la même charge de travail et moins de 
rentrée d’argent. Elle est d’accord pour financer une année seulement.  
Monsieur Mollard souhaite que la commune respecte son engagement jusqu’à la fin de l’année. La 
MJC n’y est pour rien comme la commune. 
Madame Lamotte indique que la commune ne s’est pas engagée à compenser la PSO. De plus, la 
subvention versée par la CAF à la mairie sert à aider au financement des TAP et ne sert pas à 
compenser la PSO. 
Monsieur Fouché rappelle que le mercredi, la MJC a moins de frais. 
Monsieur Potot explique que ces frais ont été pris en compte dans le calcul. 
Monsieur Robin demande s’il est possible de transférer l’activité du mercredi matin au samedi matin. 
Monsieur Descombes pense, au vu des débats, que le conseil municipal doit prendre le temps de la 
réflexion. Il propose de reporter la décision au prochain conseil. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 ACCEPTE de reporter sa décision au prochain conseil municipal.  
 

III – APPROBATION DU RPQS DU SIEB 
Monsieur Revellin-Clerc présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service du SIEB. Il 
résume l’activité du syndicat en quelques chiffres : 3185 abonnés, 85 km de réseaux, un rendement de 
réseau de 82%. Le prix du m³ est de 0.95 €. Le volume des consommations pour 2013 est de 285 000 m³. 
L’eau est de bonne qualité. 
Il propose d’approuver ce rapport. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 APPROUVE le rapport annuel sur le prix et la qualité du service du SIEB 

 
IV – APPROBATION DU RPQS DU SIABA 

Monsieur Rivron présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service du SIABA. Cela ne 
représente pour l’instant que très peu d’abonnés sur Sain-Bel puisque la majeure partie de la 
commune est au SIABr. Il rappelle que la police de l’eau effectue de nombreux contrôles. 
Il propose d’approuver ce rapport. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE le rapport annuel sur le prix et la qualité du service du SIABA 
 
V- TRAVAUX PLACE DU MARCHE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’obligation faite à la commune concernant la mise 
aux normes d’accessibilité.  
Oxyria, cabinet qui a eu la maitrise d’œuvre de la place du 8mai, avait proposé plusieurs projets 
d’aménagement de la place du marché. La commission des travaux a retenu le plus simple. 
Elargissement du trottoir avec double rampe d’accès au niveau du magasin d’optique et garde corps. 
On ne touche pas à la place elle-même. 



Monsieur Robin indique que les travaux dureront entre 15j et 3 semaines. Ils seront terminés avant les 
fêtes de fin d’année. 
Le trottoir existant va être cassé ce qui risque d’entrainer une fermeture des commerces pendant 1 ou 
2 jours. La circulation risque d’être perturbée. 
Concernant le marché du samedi matin, les forains qui s’installent le long de ce trottoir seront 
déplacés sur la place du marché.  
Monsieur Descombes rappelle qu’il a invité les commerçants et propriétaires pour leur expliquer les 
travaux. Leur contribution financière devrait être déductible de leurs impôts. L’esthéticienne n’est pas 
touchée par les travaux, mais un bateau facilitant l’accès à son trottoir est envisagé.  
Madame Chevalier indique que la porte d’entrée de la poste n’est pas pratique et qu’il conviendrait 
de la changer. 
Monsieur le Maire propose d’approuver le projet présenté et de l’autoriser à lancer les travaux avec le 
Cabinet Oxyria. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE le projet du cabinet Oxyria et autorise le Maire à lancer les travaux et à signer 
tous les documents y afférent. 

 
VI- ACQUISITION DE LA PARCELLE U1357 
Monsieur le Maire rappelle que depuis de nombreuses années la commune essaie d’acquérir une 
partie de la parcelle cadastrée U1357, située à la Morfondière, qui appartient à l’indivision 
Biberon/Lornage afin de créer un bassin de rétention des eaux de pluies. 
Après de nombreuses tractations avec la famille et le notaire, un accord a été conclu pour l’achat, au 
prix de 1 € le m², de 3572 m² de cette parcelle qui vient d’être divisée par un géomètre. 
Il propose d’accepter d’acheter une partie de la parcelle U1357 (3572 m²) au prix de 1 € le m² soit 3572 
€ et de l’autoriser à signer tous les documents afférents à cette affaire. 
Monsieur Berthet rappelle que ce projet est vieux de plusieurs années. Il y avait des problèmes 
d’entente dans l’indivision. Après avoir piqueté le terrain, un géomètre a procédé au bornage. Le 
chemin d’accès à la maison située au fond du terrain n’est pas compris dans l’emprise que va acquérir 
la commune. 
Monsieur Mollard demande quelle sera la capacité du bassin. 
Monsieur Berthet indique qu’il convient d’abord de nettoyer le terrain puis de la clôturer et de faire 
une étude pour connaître le cubage nécessaire. 
Monsieur Descombes rappelle que le Cabinet Ingédia avait fait une étude d’un montant de 200 000 €. 
Il faut faire un aménagement afin de filtrer la canalisation existante qui se bouche régulièrement et un 
bassin plus modeste que celui envisagé par Ingédia mais efficace.  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 APPROUVE l’acquisition de 3572 m² de la parcelle U1357 appartenant à l’indivision Biberon-

Lornage au prix de 1€ le m², soit 3572 €   
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférent. 

 
VII- CCPA  

 DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU COMITE TECHNIQUE AGRICOLE 
 
Monsieur Le Maire présente la demande de la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle 
concernant la désignation d’un représentant au Comité Technique Agricole.   
Il propose aux élus intéressés de se faire connaître  

Monsieur Pascal ROBIN se porte candidat. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 DESIGNE Monsieur Pascal ROBIN représentant au Comité Technique Agricole. 

 
 DESIGNATION D’UN REFERENT HABITAT-GROUPE PLH 

Monsieur Le Maire présente la demande de la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle 
concernant la désignation d’un référent Habitat – Groupe PLH (Programme Local de l’Habitat). 
Il propose aux élus intéressés de se faire connaître  

Monsieur Guy BERTHET se porte candidat. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 



Par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 DESIGNE Monsieur Guy BERTHET référant Habitat – Groupe PLH. 
 
VIII- QUESTIONS DIVERSES 

- Congrès des Maires 
M. Descombes informe que le prochain congrès des Maires aura lieu du 25 au 27/11/2014 à Paris. 
Il propose aux élus intéressés de se faire connaître dans la limite de trois personnes.  

 

- Désignation d’un correspondant défense 
M. Descombes présente la demande de la Préfecture du Rhône concernant la désignation d’un 
correspondant défense. 
Il propose aux élus intéressés de se faire connaître  

M. Flavien BERNARD se porte candidat. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 DESIGNE Monsieur Flavien BERNARD correspondant défense. 

 
- Bulletin Municipal 

Monsieur Bernard indique que la commune repart avec le même prestataire que l’année dernière, qui 
se paye sur la vente de publicité. Il demande que les articles soient rendus avant le 20/10/14. 
 

- Affaire Calpicolor 
Monsieur Descombes rappelle cette entreprise avait été accusé de pollution dès 2001. Après enquête 
de la gendarmerie et de la police de l’eau, qui a démontrée un rejet volontaire, une action a été 
engagée par les communes de Sain-Bel et de Savigny, par la CCPA et par le SIABA. Le premier 
jugement en 2012 avait condamné la société à 50 000 € d’amende. La société a contesté ce jugement et 
vient comme il le lui a été précisé par le Tribunal en 2012 de gagner en appel. La CCPA, le SIABA et 
Savigny vont porter l’affaire en cassation. Notre commune n’a pas à se joindre à cette action. 
 

- Subvention du Conseil général 
Monsieur Descombes informe qu’il a reçu un courrier du Conseil Général annonçant le maintien des 
subventions obtenues dans le cadre de notre contrat triennal. 
 

- Accident sur la RD 389 
Monsieur Descombes rappelle qu’il a envoyé un courrier au Département en juin dernier, demandant 
un plateau ralentisseur ou des feux à récompense, à la suite de contrôles de vitesse effectués par la 
Gendarmerie, prouvant la vitesse excessive des usagers de la route. Il a reçu une réponse négative 
pour le plateau ralentisseur mais rien n’est indiqué pour les feux à récompense. 
 

- Signalétique 
Monsieur Revellin-Clerc rappelle que ce projet commencé en 2003 a été repris par Monsieur Berthet 
et quelques membres du conseil. Il lance un appel pour s’occuper des extérieurs du village qui sera 
fait quartier par quartier avec un système métrique. 
 

- Travaux de la SMAD 
Monsieur Descombes souhaite qu’un cheminement piéton soit créé afin que les élèves puissent 
rejoindre directement le lycée en toute sécurité. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h35. 
 


