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N° 41/15 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 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 12/06/2015, sous la présidence de M. 
DESCOMBES, Maire. 

 Nombre de Conseillers en exercice   :  18 

 Nombre de Conseillers présents     :  17 

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

Date d’affichage : 26 juin 2015 
ORDRE DU JOUR 

DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE  
M. POTOT Franck est élu à l’unanimité. 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 15 AVRIL 2015 

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

 BUDGET COMMUNAL 
 DECISION MODIFICATIVE N°1 

Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 15 avril 2015 approuvant le budget primitif.  
Il indique que le trésor public à émis une observation concernant les opérations de rattrapage des 
amortissements des années antérieures. En effet, il s’agit d’une opération d’ordre non budgétaire qui 
ne doit pas figurer au budget. 
De plus, 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. 
Section d’Investissement 

 
Monsieur le Maire indique que les 4 100 € correspondent à la remise en état du local du Cheveu 
d’Argent. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 APPROUVE la décision modificative n°1 au budget communal présentée ci-dessus. 

 
 OPERATION D’ORDRE NON BUDGETAIRE 

Monsieur le Maire rappelle que la trésorerie de l’Arbresle a rejeté les amortissements de l’année 2013 
et à demandé un rattrapage sur l’exercice 2015. 

Article Nom de l’article Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

1068 
 

Opération d’ordre de transfert 
entre section – Excédent fonct. 

100 003.40 
 

   

28188 Opération d’ordre de transfert 
entre section – Autres immo. 

  100 003.40  

21318 Autres bâtiments publics  4 100.00   

2151-297 Voirie diverse 4 100.00    

       

      

 Total 104 103,40 4 100,00 100 003.40 0.00 

 Total général - 100 003.40 - 100 003.40 
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Ce rattrapage a été inscrit au budget lors de la séance du 15 avril 2015. Or il s’agit d’une opération 
d’ordre non budgétaire qui ne doit pas figurer au budget. 
Il propose d’approuver l’opération d’ordre non budgétaire suivante (identique à celle votée le 
15/04/2015) : 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 APPROUVE l’opération d’ordre non budgétaire présentée ci-dessus. 

 
 SUBVENTIONS 2015 AUX ASSOCIATIONS 

Monsieur le Maire présente le tableau de répartition des subventions pour l’année 2015 aux 
associations, ci-dessous : 

SUBVENTIONS 2015     17 400 € 

       

ASSOCIATIONS 13 100 €  CONTRIBUTIONS 100 €  

CULTURE  SOCIAL   LOISIRS  

Amis de la 

mine  
100 €  

ADMR aide à 

domicile 
800 €  

 

Amicale du personnel 

communal 0 €  

Médiathèque 0 € 
ADMR aide 

familiale 
5 500 €  

 

Amicale des sapeurs 

pompiers 0 €  

San Be théâtre 200 € Chaudron du cœur 300 €   Amicale de la saint hubert 100 €  

Sain Bel 

Cabaret 0 € 
Restaurants du cœur 300 €  

 Ass. Elèves TILLON  0 € 

ITTIJ 250 € Solidarité partage 600 €  
 

ACPL Sain-Bel Ass. 

Artisans, commerçants… 0 € 

Les camins de 

Montbloy 0 € 
AAPHTV/APHRA 350 €  

 
Animation Sain-Béloise 0 € 

CCA 250 € Cabrioles 100 €   Association paroissiale 0 € 

CCA 

exceptionnel 350 € 
Restaurant scolaire 2 000 €  

   

  OCCE 2 000 €     

  Cheveu d'argent 0 €     

  Maldonne 0 €    

 1 150 €   11 950 €    100 €  

       

année Programmes Valeur 
brute 

Durée 
Am. 

Amort. 
annuel 

Valeur 
résiduelle 
31/12/14 

Rattrap. 
En 2015 

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 133835.11 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 464279.25 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 

 Total     100346.05  



3 

 

ASSOCIATIONS 4 200 €   

  SPORT   

  FCSB 1 800 €   

  FCPA 350 €   

  BLSB 200 €   

  Sain Bel Volley 1 450 €   

  Boule de Sain-Bel 0 €   

  HBCPA 400 €   

   4 200 €   

 

Madame Carribon explique les différences de montant entre 2014 et 2015.  
Concernant le GRAC, il s’agit d’une cotisation et non d’une subvention.  
Le CCA obtient cette année une subvention exceptionnelle de 350 € pour l’organisation d’une 
projection gratuite pour la semaine de l’environnement à la demande de la commune.  
Cabrioles a une subvention de 100 € qui correspond à ses frais d’assurance. Par ailleurs, la commune 
va leur octroyer un local sous l’escalier de l’école Chauran. 
La subvention du restaurant d’enfant a été fortement augmentée car l’association est soumise à des 
règles d’hygiène très stricte qui leur coûte cher (nettoyage des blouses, échantillons bactériologiques, 
achat de produit d’entretien spécifique) et a misé sur la qualité de la nourriture (poisson frais par ex). 
Il serait peut être intéressant de mutualiser les achats de produits d’entretien entre la commune et le 
restaurant scolaire afin de baisser les coûts. 
Le cheveu d’argent préfère avoir une heure de ménage par semaine et le nettoyage des vitres tous les 
deux mois plutôt qu’une subvention. 
Il a été décidé en commission de plus rien verser aux amicales, exception faite de la St Hubert à qui la 
commune rembourse les cartouches qui servent à éliminer les pigeons. 
Le club de basket n’a presque pas de subvention car cette année, car il réclame des investissements.  
En effet, le club souhaite organiser des phases finales régionales et le cahier des charges est très strict. 
Donc la commune va faire refaire le marquage au sol qui n’est plus aux normes et acheter un chrono 
24 secondes. 
Le FCPA étant une association hors de la commune obtient une subvention de 350 € car 17 jeunes 
Sain-Bélois y sont inscrits. 
Monsieur Berthet trouve ennuyeux que la commune investisse pour le club de basket. Il préfère que 
la commune donne une subvention et que le club achète le matériel. 
Monsieur Rivron est d'accord et indique que cela fonctionne comme cela pour le cinéma. Cela permet 
de plus de ne pas perdre la TVA puisque la commune récupère. 
Madame Lamotte veut faire une remarque sur Cabrioles. La subvention baisse alors que c’est une 
association qui fonctionne bien et que l’argent récolté revient en totalité aux enfants de Sain-Bel. La 
subvention permet d’avoir un fond de roulement car la caisse est vidée chaque année pour repartir à 
zéro. 
Monsieur Bernard rappelle que la commune ne doit pas subventionner le fonctionnement d’une 
association. De plus, il est convenu que Cabrioles obtiennent un local communal de rangement. 
Madame Lamotte souligne à ce propos que le matériel des associations est vieillissant. A-t-on prévu 
de le remplacer ? 
Monsieur Descombes rappelle que le club de tennis de Sain-Bel a été dissout et qu’il a fait don de la 
somme restant sur son compte à la commune, en faveur des associations. Il indique que le barnum 
acheté récemment sera payé par la commune et pas par le don. L'exécutif municipal souhaite que les 
associations soient consultées sur leurs besoins en matériel qui sera ensuite réglé grâce au don du club 
de tennis. 
Monsieur Rivron souhaite que l’on rappelle aux associations, qu’en plus des subventions, la 
commune règle toutes les charges des bâtiments et équipements communaux qui sont mis à leur 
disposition (eau, électricité, chauffage, entretien du stade et des abords…).  
Monsieur Berthet conseille d’être vigilant car trop souvent les associations laissent les lumières 
allumées, les robinets ouvert et le chauffage en marche après avoir quitté le gymnase… 
Madame Carribon indique que cela sera rappelé lors de la réunion annuelle. 
Messieurs Berthet et Rivron souhaitent que cela soit non seulement dit, mais écrit aux associations 
sportives à l'occasion du courrier de notification de la subvention qui leur sera allouée. 
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Monsieur Benkhetache dit qu’il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles compétents et 
qu’il faut les former. 
Monsieur Descombes indique que certaines associations comme l’ADMR ou le restaurant scolaire 
sont indispensables à la commune et s’apparentent à un service public. En cas de dissolution, la 
commune serait dans l’obligation de reprendre leur service dont le coût d'ensemble serait bien plus 
élevé. Il lui semble donc difficile de diminuer la subvention qui leur est allouée habituellement. En 
revanche, dans la mesure du possible, il serait bon de revoir les critères d'attribution des subventions à 
l'ensemble des associations, et de les préciser. 
Madame Carribon est d’accord, la commission vie associative va revoir ces critères car le 
questionnaire actuel est trop orienté sport.  
Elle  indique aussi qu’il existe deux nouvelles associations sur la commune : le Trio insolite qui va 
donner un concert le 4 juillet à l’ancienne église et Brévenne Djolof qui est une association humanitaire 
en faveur des enfants des écoles du Sénégal. Il y a aussi une personne qui va créer une association qui 
fera des ateliers ludiques d’apprentissage des langues. 
Monsieur Descombes rappelle qu’il est toujours possible à n'importe quelle association œuvrant sur 
la commune de déposer une demande de subvention exceptionnelle en cours d’année en cas de projet 
complémentaire. 
Monsieur Rivron tient à bien souligner à ce sujet que la subvention exceptionnelle de 350 euros 
proposée pour CCA correspond à la prise en charge financière des frais d'une projection gratuite 
organisée à la demande expresse de la commune dans le cadre de sa participation aux journées de 
l'environnement organisées à l'échelle du territoire de la CCPA. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE le tableau de répartition des subventions pour l’année 2015 aux associations, 
annexé à la présente délibération. 

 

 SUBVENTION ECOLE PRIVEE SAINTE-THERESE 

Monsieur le Maire présente la demande de l’école maternelle et primaire privée Sainte-Thérése située 
à l’Arbresle, qui sollicite une participation financière de notre commune concernant les 14 élèves (5 
maternelles et 9 primaires) originaires de Sain-Bel et scolarisés dans cette école du 1er septembre 2013 
au 31 août 2014. 
Il propose de ne rien verser à cette école, la commune de Sain-Bel étant dotée d’un nombre suffisant 
d’établissements scolaires pouvant accueillir les enfants qui y sont domiciliés 
Madame Lamotte indique que, de plus, l'inscription d'enfants dans des écoles extérieures à la 
commune affecte les effectifs de Sain-Bel et risque d’entrainer la fermeture d’une classe. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 REFUSE de verser une participation financière à l’école primaire Sainte-Thérése 

considérant que la commune de Sain-Bel est dotée d’un nombre suffisant d’établissements 
scolaires aptes à accueillir les enfants qui y sont domiciliés 

 
 REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Monsieur le Maire rappelle que l’occupation du domaine public (trottoirs, places…) est soumise à 
autorisation.  
Il existe : 

- le permis de stationner pour les terrasses ouvertes, les étalages…. 
- La permission de voirie pour les terrasses fermées, les kiosques fixés au sol… 

Cette autorisation est précaire et révocable. Le Maire peut la retirer :  
- à l’expiration du délai fixé dans l’autorisation,  
- par renonciation de l’occupant ou pour inexécution des obligations du détenteur,  
- ou pour motif d’intérêt général avant le terme de la date prévue. 

L’autorisation est personnelle : en cas de changement d’activité ou d’une cession de fonds de 
commerce, l’autorisation est annulée et il est nécessaire d’en déposer une nouvelle. 
A l’expiration de l’autorisation et peu importent les motifs, la personne de droit privée doit remettre le 
domaine public en l’état en démontant l’ensemble de ses installations. 
Si elle ne procède pas au démontage, elle sera réputée être un occupant sans titre et peut être passible 
d’une contravention de grande voirie. 
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L’occupation du domaine public implique le paiement d’une redevance qui est fixée par le Conseil 
municipal. Les associations à but non lucratifs en sont exonérées. 
Monsieur Rivron propose de fixer le montant de la redevance d’occupation du domaine public sur 
l’ensemble du territoire de la commune de Sain-Bel à : 

- pour les surfaces totales par demandeur n’excédant pas 10 m², un forfait de 20 € par an  
- pour les surfaces totales par demandeur excédant 10 m² un tarif de 4 € le m² par an dès le 1er 

m² 
Monsieur Rivron indique que certains gérants de commerces ayant l'air d'oublier parfois que le 
domaine public qu’ils occupent ne leur appartient pas, cette redevance modeste aura surtout le mérite 
de le leur rappeler. Il indique aussi que s’il s’agit d’une occupation exceptionnelle, cela relève du 
régime des droits de place (comme pour le marché). 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 APPROUVE la mise en place d’une redevance d’occupation du domaine public sur 

l’ensemble de la commune de Sain-Bel. 
 Fixe le montant à :  
- pour les surfaces totales par demandeur n’excédant pas 10 m² : un forfait de 20 € annuel  
- pour les surfaces totales par demandeur excédant 10 m² : un tarif de 4 € le m² annuel an dès 

le 1er m² 
 

 BUDGET ASSAINISSEMENT  
 MODIFICATION DU VOTE DU BUDGET 

Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 15 avril 2015 approuvant le budget 
assainissement.  
Il indique que le trésor public à émis une observation concernant des comptes d’imputation trop 
détaillés. En effet, le budget assainissement  a été voté avec la nomenclature détaillée au lieu de la 
nomenclature abrégée. Cela ne peut être rectifié par une décision modificative. Il demande donc de 
voter à nouveau le budget assainissement. Les sommes votés en avril restent inchangées, seul les 
articles suivants ont été modifié : 
 

Articles à modifier 
Nomenclature détaillée 

Articles de remplacement 
Nomenclature abrégée 

139118 1391 

281562 28156 

747 74 

6152 615 

Monsieur Bernard indique que « la trésorerie me pète les rouleaux » et décide de voter contre. 
Monsieur Rivron, pour une raison assez similaire mais avec une expression moins fleurie, 
s'abstiendra. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 16 voix pour, 1 contre, 1 abstention 
 APPROUVE le nouveau budget assainissement 2015 présenté. 

 
II - CONVENTION SAIP 
Monsieur le Maire rappelle que l’Etat a mis en place un système d’alerte et d’information des 
populations (SAIP). La présente convention porte sur le raccordement au SAIP de la sirène 
communale d’alerte. 
Ce raccordement permet le déclenchement de la sirène à distance, via l’application SAIP et réseau 
INPT du ministère de l’intérieur. 
Le déclenchement manuel, en local, de la sirène restera possible  en cas de nécessité. 
Il propose d’approuver la convention présentée. 
Monsieur Descombes explique qu’il existe déjà un système d’alerte inondation par sms mis en place 
par le Syribt. Là il s’agit d’une mise en réseau de notre sirène pour tout cas d’alerte. 
Monsieur Bernard demande si c’est obligatoire car il y a des frais qui incombent à la commune. 
Madame Quaix demande si les frais ne sont que pour la première année. 
Monsieur Descombes répond que les frais sont uniquement pour la mise en service du système. Ce 
n’est pas obligatoire mais la commune se trouve impactée par le risque inondation et transport de 
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matières dangereuses. Il pense que cette mise en réseau est une bonne chose. En cas de problème la 
commune risque d’être responsable si les choses se passent mal. 
Madame Lamotte demande si une information aux habitants est prévue. En effet très peu de 
personnes savent reconnaître les signaux d’alerte.  
Monsieur Rivron demande à la secrétaire générale de mairie de se renseigner auprès de la préfecture 
porteuse du projet, puis d'informer les résidents des codes d'alerte délivrés par la sirène, si codes il y 
a. 
Monsieur Descombes propose de refaire la plaquette d’info du PCS en incluant les modalités de 
sonnerie de la sirène. 
Monsieur Bernard, jugeant la dépense disproportionnée à l'utilité du service proposé, s’abstiendra.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 17 voix pour, 0 contre, 1 abstention 
 APPROUVE la convention présentée. 

 
III - REPRISE DES MISSIONS ADS / CONVENTION SOL-COMMUNE 

Monsieur le Maire rappelle que la Direction départementale des territoires du Rhône (DDT 69) était 
organisée en un pôle central et en 4 antennes (Villefranche Beaujolais, Sud et Est Lyonnais, Haut 
Beaujolais et Ouest Lyonnais) dont une des missions était l’instruction des autorisations des droits du 
sol (ADS), pour le compte des collectivités compétentes. Les communes des syndicats SOL et SIMOLY 
(sauf celles de la Communautés de Communes de Forez-en-Lyonnais) dépendent de l’Antenne Ouest 
Lyonnais. 
Le Préfet du Rhône, dans un courrier en date du 23 avril 2014, a informé les collectivités locales des 
perspectives d’arrêt, dans le cadre du projet de loi ALUR, des missions d’instructions des demandes 
ADS par les services de l’Etat, et ce au 1er septembre 2014. 
Les élus de l’Ouest Lyonnais ont souhaité confier ces missions d’instruction au Syndicat de l’Ouest 
Lyonnais qui a donc créé un service spécifique. Le SOL instruit donc, depuis le 15 octobre 2014, pour 
le compte des 41 communes des Communautés de Communes du Pays de l’Arbresle, des Vallons du 
Lyonnais et du Pays Mornantais. 
Une convention entre le SOL et chaque commune bénéficiant du service ADS du SOL doit être établie 
afin de décrire tout le processus d’instruction du droit des sols, du dépôt en mairie jusqu’à l’archivage 
de l’autorisation d’urbanisme. Elle précise notamment la répartition des missions entre la commune et 
le service ADS du SOL. 
Il propose d’approuver la convention à conclure entre la commune de Sain-Bel et le Syndicat de 
l’Ouest Lyonnais et à l’autoriser à la signer. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE la convention à conclure entre la commune de Sain-Bel et le Syndicat de 
l’Ouest Lyonnais, telle qu’annexée à la présente délibération ; 

 AUTORISE le maire à la signer. 
 

IV - SYDER  
 CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE 

Monsieur Rivron indique que le SYDER, dans le cadre de sa compétence statutaire « Maîtrise de la 
demande d'énergie », met en œuvre un service Conseil en Energie Partagé (CEP) et s’engage à aider 
les communes adhérentes à maîtriser leurs consommations énergétiques (combustibles, électricité, 
carburants) et les consommations d’eau et à diminuer les impacts environnementaux liés à ces 
consommations. 
Les communes qui souhaitent adhérer à ce service bénéficieront de l’intervention d’un conseiller en 
énergie à temps partagé. Ce conseiller a une totale indépendance vis-à-vis des fournisseurs d’énergie, 
des bureaux d’études et des entreprises. Il est l’interlocuteur privilégié de la commune pour toutes les 
questions énergétiques. 
La durée de la convention est fixée à 3 ans. La contribution communale a été fixée à 0.50 €/hab pour la 
première année, à 1 €/hab la deuxième année et à 1.50 €/hab la troisième année. 
Il propose : 

 D’approuver la convention présentée et de l’autoriser à la signer 

 De désigner un élu référent 

Monsieur Rivron ajoute que le SYDER va procéder à un audit des consommations communales 
d'énergie, bâtiments, installations et véhicules compris. Pour les principaux bâtiments communaux, 
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cela a déjà été fait en 2010 mais il y a eu peu de suites, hormis quelques travaux d'isolation aux écoles ; 
le CEP proposé cette fois par le Syder a l'avantage de prévoir une assistance à la mise en œuvre des 
recommandations finales proposées à la commune. 
Madame Carribon souhaite que l’on aille au bout de la démarche, et regrette que certaines des 
préconisations de la commission environnement concernant le remplacement de certains systèmes de 
chauffage dans plusieurs bâtiments examinés lors de l'audit de 2010, n'ait pas été inscrites aux budgets 
dès cette année. 
Monsieur Descombes souhaite obtenir tous les financements possibles (ADEME, Etat…) à l’avance. Il 
vaut mieux perdre six mois ou un an mais avoir un dossier complet. Il précise que le coût du conseil 
sera peut être pris en charge par la CCPA et sera certainement moins élevé que prévu. Il rappelle que 
le conseiller sera aussi là pour aider la commune à monter les dossiers de subventions et cela permet 
d’avoir le label CEE sur les bâtiments publics. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE la convention à conclure entre la commune de Sain-Bel et le SYDER, telle 
qu’annexée à la présente délibération ; 

 AUTORISE le maire à la signer. 

 DESIGNE M. Serge RIVRON comme élu référent. 

 
 ECLAIRAGE PUBLIC 

Monsieur Rivron expose au Conseil municipal que l’éclairage public relève des pouvoirs de police du 
maire et qu’il dispose de la faculté de prendre des mesures de prévention, de suppression ou de 
limitation à ce titre. 
La démarche d’aujourd’hui a pour objectif une meilleure maîtrise de l’éclairage public afin de réduire 
la consommation d’énergie, de préserver l’environnement et de limiter les nuisances lumineuses. 
Afin d’y parvenir, il propose le principe d'une interruption de l’éclairage public toutes les nuits à 
l'intérieur de la fourchette 23h à 6h. Cette démarche sera mise en œuvre progressivement à partir du 
15 septembre prochain avec le concours du SYDER, chaque fois que cela sera techniquement possible. 
Les horaires qui s'appliqueront au final seront différents suivant les zones concernées, dans la 
fourchette indiquée. 
Monsieur Rivron rappelle que les sommes dues par la commune au Syder étant fiscalisées, elles 
n’apparaissent pas au budget, mais la dépense en éclairage supportée par les contribuables sain-bélois 
représente actuellement une moyenne de 42 000 euros par an. 
Concernant l’extinction de l’éclairage public, une petite moitié des armoires installées actuellement 
peut être programmée. L'autre moitié, le plus souvent équipée de vieux matériel, est à remplacer par 
un matériel plus adapté aux usages actuels, et permettant le cas échéant de gérer différents circuits de 
manière indépendante. Le remplacement des boîtes de commande se fera progressivement, sur deux 
années environ à partir du dernier trimestre 2015. Le Syder prend en charge conventionnellement 23% 
du montant des travaux. 
Par ailleurs, 73 lampadaires publics sont encore des "globes fluorescents", extrêmement coûteux en 
énergie, et interdits à brève échéance. Le Syder propose un programme pour leur remplacement, et 
prévoit la prise en charge des 1000 euros moyens estimés pour ce faire, à 60%. 
Monsieur Rivron propose d'accepter le remplacement de ces globes, qui sera lui aussi réalisé sur au 
moins deux exercices budgétaires. 
Le remplacement de ces globes peut entrainer lui-même la nécessité de remplacer les boîtes de 
commande électrique de certains circuits. Dans ce cas, le changement des boîtes sera pris en charge à 
60% dans le cadre de ce programme, permettant une économie sur les remplacements dus à la 
modernisation de l'ensemble du vieux parc. 
Monsieur Rivron a demandé au service comptable du SYDER une estimation de l'imputation des 
travaux ainsi prévus sur les 15 années fiscales à venir (avant extinction de la dette due à ces travaux). 
Si tout était réalisé cette année (ce qui ne sera pas le cas), le montant réparti sur 15 ans serait de 6000 € 
à partir de 2016. Sachant qu'un précédent programme voté il y a 15 s'achève, lui, en 2016, la différence 
du montant fiscalisé serait donc au maximum de 1500 € en plus par rapport à cette année, et 
disparaitrait dès 2017 par suite de l'extinction du remboursement d'un autre programme. Ceci, bien 
entendu, sans prendre en compte l'impact attendu de l'économie générée par la baisse des 
consommations. 
En cas d’extinction de l’éclairage public, il faudra naturellement informer la population et mettre des 
panneaux aux entrées du village. 
Monsieur Descombes demande de voir avec la MDR s’il est possible d’éteindre la RD 389. 
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Monsieur Robin indique que  si la commune souhaite laisser les passages piétons allumés, il serait 
souhaitable de refaire les lignes d’éclairage. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE l’extinction de l’éclairage public de la commune toutes les nuits de 23h à 6h. 

 
V – TAD (TRANSPORT A LA DEMANDE) – MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCPA 

Monsieur le Maire indique que le Conseil Général du Rhône a mis en œuvre un TAD sur l’ensemble 
du département avec pour principe la prise en charge au plus près du domicile (ou à un point d’arrêt 
TAD) en vue d’accomplir des déplacements locaux ou pour rejoindre une correspondance avec 
d'autres moyens de transports en commun. 
Après plus d’un an de fonctionnement, un bilan met en perspective les dérives du service (mode 
« taxi ») et un coût de service exorbitant (7 millions €/an). 
Aussi le Conseil Général a décidé d’arrêter l’exploitation de ce service à compter du 1er juillet 2015 et 
propose aux Communautés de Communes de mettre en œuvre un TAD sectorisé. 
Qu’est-ce qu’un service de transport à la demande ? 
Le transport à la demande est un transport public routier de personnes dont certaines caractéristiques 
essentielles comme ses points de départ, ses itinéraires, ses horaires ou encore ses fréquences sont 
déterminés en fonction de la demande expresse des utilisateurs. 
II s’agit de services flexibles de transport public à mi-chemin entre les transports en commun réguliers 
et les taxis. 
Quels besoins ? 
Ce type de transport peut, d’une part, apporter des réponses à des besoins jusque-là non pris en 
charge en fournissant une offre de transport dans les zones rurales isolées pour desservir des 
équipements ou des zones particulières. Il peut également permettre de satisfaire les besoins 
spécifiques de déplacement de personnes isolées ou à mobilité réduite. 
Il offre, d’autre part, une alternative de desserte pour des secteurs où la demande est insuffisante 
pour justifier le maintien d’un transport régulier en termes d’utilisation et de coût. 
Le TAD apparaît dès lors comme une solution de transport de personnes pour desservir des zones 
géographiques peu denses et/ou en heures creuses là où des services réguliers de transport sont 
absents ou moins performants. 
Le projet de TAD se veut un service d’appui pour les populations les plus fragiles, c’est pourquoi les 
conditions d’éligibilité, d’inscription et d’utilisation du service encadrent le service afin d’éviter toute 
dérive. 
Principales caractéristiques du futur service de TAD du Pays de l’Arbresle : 
Le service serait basé sur un fonctionnement de porte à point de dépose fixé par la Communauté 
de Communes, en accord avec les communes membres. Les implantations doivent permettre de 
mailler les territoires communautaires en complémentarité des transports en communs. 
Il propose d’approuver la modification des statuts de la CCPA afin de permettre la mise en place du 
TAD.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE la prise de compétence facultative suivante : « Organisation d’un service de 
transport à la demande de personnes sur délégation du Département du Rhône ». 

 HABILITE le Maire à mener l’ensemble des démarches et procédures nécessaires à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 
 
VI - PRODUITS DES AMENDES DE POLICE 2015 
Monsieur le Maire indique que comme chaque année, le Conseil Général doit répartir le montant de la 
dotation relative au produit des amendes de police entre les communes de moins de 10 000 habitants 
compétentes en matière de voirie. Cette subvention sera utilisée pour des travaux relatifs à la 
circulation routière (étude et mise en œuvre de plans de circulations, création de parking, installation 
de signaux lumineux et de signalisation horizontale, aménagement de carrefours…) 
Il présente une estimation des travaux concernant l’aménagement de sécurité par la pose de feux à 
récompense sur la RD 389 et aux Allées Fleuries d’un montant de 34 400 € HT soit 41 280 € TTC. 
Il propose : 

 d’utiliser la dotation relative au produit des amendes de police pour l’aménagement de 
sécurité sur la RD 389 et aux Allées Fleuries 
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 d’approuver l’estimation présentée 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 APPROUVE l’utilisation de la dotation relative au produit des amendes de police pour 
l’aménagement de sécurité sur la RD 389 au lieu dit Les Allées Fleuries 

 APPROUVE l’estimation présentée 
 
VII- MOTION DE SOUTIEN A L’ACTION DES PERSONNELS DE L’ONF 

Monsieur Rivron expose que le SNUPFEN (syndicat national unifié des personnels des forêts et de 
l’espace naturel) s’inquiète du devenir de l’ONF. 
Un contrat d’objectifs et de performance a été signé par les ministres concernés, la direction de l’ONF 
et la FNCOFOR. 3 points essentiels sont relevés par le SNUPFEN (voir détail dans le document joint)  
- réduction des effectifs de 700 emplois qui entraîne une impossibilité d’effectuer les tâches qui lui sont 
confiées par la loi. 
- l’instauration d’une taxe à l’hectare. 
- abandon de certaines missions de service public comme la surveillance des forêts 
Il propose de prendre la motion suivante : 
Le Conseil municipal de Sain-Bel 

- demande à l’Etat de conforter le Régime forestier dont bénéficient les forêts de collectivités de 
sorte qu’il continue de répondre aux exigences suivantes : 

 un caractère national permettant la péréquation entre les territoires, 

 un contenu en termes de missions qui garantisse la protection de la forêt et le service 
public aux usagers, à minima, à leurs niveaux actuels, 

- demande à l’Etat de continuer à confier la mise en œuvre du Régime forestier dans les forêts 
de collectivités à un acteur unique : l’Office National des Forêts dans le cadre de sa mission de 
service public et ce conformément aux dispositions du Code forestier. Pour être en capacité de 
remplir cette mission, l’ONF doit voir ses moyens humains augmentés, 

- réaffirme son attachement aux missions de service public et d’intérêt général de l’ONF, 
- estime que le financement de la gestion forestière relève du rôle de l’Etat, 
- apporte son soutien à la démarche des personnels de l’ONF qui vise à assurer la pérennité 

d’une gestion forestière de qualité, durable, de proximité, solidaire, assurée par un service 
public forestier national. 

Le Conseil municipal de Sain-Bel souhaite que ses demandes soient prises en compte par le 
contrat Etat/ONF/FNCOFOR pour la période 2016-2020, actuellement en cours de négociation. 

Monsieur Rivron indique que certaines petites communes qui ont beaucoup de forêt seront pénalisées 
par la taxe à l’hectare. Même si Sain-Bel n’est pas concerné, il lui paraît louable d'être solidaire des 
autres communes. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 12 voix pour, 0 contre, 6 abstentions 

 APPROUVE la motion présentée. 
 
VIII- QUESTIONS DIVERSES 

- Recensement de la population 2016 - Recrutement 
La réforme du recensement de la population introduite par la loi relative à la démocratie de proximité 
confie aux communes ou aux EPCI, la réalisation du recensement de la population. 
La commune de Sain-Bel devra réaliser un recensement de la population du 20 janvier au 21 février 
2016. 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de désigner un coordonnateur communal et cinq 
agents recenseurs afin de réaliser les opérations du recensement 2016 ; 
Cette campagne de recensement est pilotée par l’INSEE. La commune perçoit une dotation forfaitaire 
qui permet la rémunération des agents recenseurs. Le barème des rémunérations 2016 ne nous est pas 
encore parvenu. 
Monsieur Rivron souhaite que pour pourvoir ces postes temporaires d'agents recruteurs, il soit fait 
appelé au maximum à des personnes au chômage et non, à compétence égale, à des retraités. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Par 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 AUTORISE le maire à recruter et rémunérer les agents recenseurs et l’agent coordonateur 
afin de mener à bien le recensement de la population 2016. 
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- Travaux bassin d’orage 
Monsieur Rivron indique que les travaux ont commencés. 
Madame Chollier informe que du béton séché a été retrouvé sur la route. Les agents communaux ont 
nettoyés et les chauffeurs de camions ont été prévenus afin que cela ne se reproduise plus. 

- Ambroisie 
Monsieur Rivron rappelle que l’arrachage de l’ambroisie aura lieu le 11 juillet prochain à 9h30. Il 
demande aux élus d’être présents au moins le temps d'apprendre à reconnaître cette plante. 
Monsieur Robin indique qu’il a commencé à en arracher et préconise le port de gants car c’est une 
plante allergène. Il repère les endroits infestés avant la journée d’arrachage. 

- Four à chaux 
Monsieur Berthet indique que l’association La Saporaille  a demandé à s’installer dans l’ancien four à 
chaux. La commune devra faire des travaux de branchement électricité et eau ainsi que la pose d’une 
porte en alu. L’association prendrait en charge les travaux intérieurs et les consommations. 
Monsieur Rivron demande s’ils vont occuper tout le local. 
Monsieur Berthet  dit que ce ne sera que le fond (les caves) soit environ 110 m². 
Monsieur Descombes pense qu’ils pourront aider la commune à rénover le bâtiment car l’association 
est composée de personnes travaillant dans tous les corps de métier du bâtiment et font des chantiers 
de préservation du patrimoine. 
Monsieur Rivron souhaite que les travaux soient contrôlés par la commune et notés dans la future 
convention. 

- Agent des services techniques pour l’été 
Monsieur Berthet dit qu’il faut embaucher une personne afin de compenser les absences pour congés 
annuels pendant les mois de juillet et août. 

- Conseil d’école primaire 
Madame Gandit a participé au conseil d’école. Il y a de nombreux travaux à faire pendant l’été. Ils 
sont demandés par les enseignants depuis la rentrée de septembre et ne sont toujours pas fait. Idem 
pour les problèmes récurrents de clefs. 
Monsieur Descombes demande la liste des travaux. 
Monsieur Robin regrette que les enseignants qu’il voit souvent ne lui disent rien. Concernant le 
problème de clefs, il faut faire intervenir une entreprise. 

- Projet de territoire 
Monsieur Descombes rappelle que demain a lieu un séminaire à 18h30 concernant le projet de 
territoire mené par la CCPA. Il invite les élus à y participer. 

- Fête de la musique 
Madame Reuter rappelle que ceux qui veulent participer au repas doivent s’inscrire au PMU avant 
samedi. 

- Anciens vestiaires 
Monsieur Robin indique que les travaux avancent normalement. 
Monsieur Rivron a remarqué une fissure sur l'arrière du bâtiment. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h30. 
 


